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

Un permis de système d’alarme résidentiel 
sera ce qu’il y a de mieux dans le genre. 
En plus, c’est gratuit (pour le moment).

À partir du 1er juillet, tu dois te procurer 
un permis, si tu veux protéger ta famille 
et tes biens. Que c’est  brillant (comme la 
nouvelle ampoule Del qui ne consomme 
pas beaucoup d’énergie). On penserait 
qu’ils étaient très éclairés quand ils ont 
pris cette décision.

Un jour, les maires de notre MRC, avec 
la collaboration des policiers, se sont 
rencontrés sans consulter la population et 
ont eu l’idée extraordinaire de régler le 
problème des fausses alarmes en adoptant 
ce règlement. Notre MRC va faire le 
même travail qu’une centrale de système 
d’alarme.

C’est bon de vivre à Cantley, loin des 
grandes villes.

À suivre.

M. André Blondin

The next best thing since ‘sliced bread’ is 
a license for my alarm system at home. 
Wow it’s free (today).

After July 1st, you will be required to have 
a license to be able to protect your family 
and your home.

What a bright idea (like the new type of 
light bulb, a LED which does not take too 
much energy). 

You would think that they did not invest 
too much energy, when this decision was 
taken.

Once upon a time all mayors, with the 
cooperation of the police from our MRC, 
met and had the  extraordinary idea to 
fi x the problem of false alarm by passing 
this rule, and this, without consulting the 
population. Our police station will do the 
same work as a central alarm center.

It is nice to live in Cantley away from the 
big city.

To be continued…

M. André Blondin

Lettres ouvertes             Open letters

Au rédacteur en chef                               To the Editor,

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de mai 2015 : 16 avril
Numéro de juin 2015 : 21 mai

UPCOMING 
DEADLINES

May 2015 issue: April 16   
June 2015 issue: May 21

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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C’est avec intérêt que j’ai lu la 
lettre ouverte de Mme Brunette, 
publiée dans L’Écho du mois 
dernier (page 3), au sujet du projet 
d’une nouvelle carrière à Cantley. 
La Mairesse y spécifi e qu’ « un 
travail de révision de la chronolo-
gie des événements a été effectué 
de façon très rigoureuse » et qu’ 
« aucune anomalie n’a été décelée 
dans le processus suivi ».

Pourtant :

•  Le 9 décembre 2013, le Directeur-
général (DG) délivre une attesta-
tion de conformité aux règle-
ments municipaux à l’intention 
du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MDDELCC) 
et ce, sans consulter, ni même 
en informer pendant des mois, le 
nouveau conseil municipal.

•  Bien au courant de l’opposition 
du conseil municipal à une 
nouvelle carrière à Cantley (réso-
lution 2014-MC-R151, adoptée 
le 8 avril 2014), le directeur du 
service de l’urbanisme signe 
quand même un formulaire attes-
tant la conformité aux règlements 
municipaux d’une demande 
d’autorisation à la Commission 
de protection du territoire agri-
cole du Québec (CPTAQ), même 
si le chemin d’accès demandé 
aurait pour effet de permettre 
l’exploitation d’une nouvelle 
carrière à moins de 3 000 mètres 
d’une carrière existante, ce qui 
contrevient à l’article 12.2.3 du 
règlement de zonage.

•  Cette attestation de conformité à 
l’intention de la CPTAQ est faite 
à l’insu du conseil municipal et 
sans la résolution d’appui exigée 
par la Loi sur la protection du ter-
ritoire et des activités agricoles.

•  Lors de la séance d’informa-
tion tenue le 10 juillet 2014, 
le DG affirme ne rien savoir 
au sujet de l’emplacement du 
chemin d’accès à la nouvelle 
carrière. Pourtant, le 2 juillet, 

il a signé l’accusé de réception 
de la demande d’autorisation 
en question, qui spécifi e que le 
chemin d’accès passera sur le lot 
2 261 620.

•  Malgré les multiples questions 
et les grands enjeux en matière 
d’urbanisme, le service concerné 
est absent de la séance d’infor-
mation du 10 juillet.

•  Le 17 juillet 2014, le Conseil 
accepte la démission du DG 
en date du 14 juillet – deux 
jours ouvrables après la séance 
d’information – à l’occasion 
d’une session spéciale du Conseil 
(résolution 2014-MC-R287).

•  Lors de la séance du conseil mu-
nicipal du 12 août 2014, les élus 
adoptent la résolution 2014-MC-
R335 à l’encontre des demandes 
soumises à la CPTAQ concernant 
la nouvelle carrière, y compris 
la voie d’accès. Les membres 
du Conseil ne savaient pas alors 
que le service d’urbanisme avait 
déjà envoyé, ou était sur le 
point d’envoyer à la CPTAQ, un 
formulaire attestant la conformité 
aux règlements municipaux.

•  La résolution 2014-MC-R335 fait 
mention du dépôt à la CPTAQ de 
la demande concernant la voie 
d’accès, en date du 10 juillet 
2014 – la même journée que la 
séance d’information. Le formu-
laire de demande porte l’estam-
pille de la CPTAQ en date du 28 
août 2014 – après l’adoption de 
la résolution défavorable du 12 
août 2014.

•  Ni l’ex-DG ni le directeur de 
l’urbanisme, tous les deux 
présents à la séance du conseil 
municipal du 12 août 2014, n’ont 
mentionné avoir dûment rempli 
cette demande d’autorisation.

Il est troublant, à mon avis, qu’au-
cune anomalie n’ait « été décelée 
dans le processus suivi ».

Suzanne Pilon

I was very interested to read in 
Mme Brunette’s open letter that 
was published in last month’s 
Echo (page 3) concerning the 
proposed new quarry project that 
(translations) “a review of the 
chronology of events was done in 
a very rigorous fashion” and that 
“no anomalies were detected in the 
procedure followed.” 

That being said:

•  On December 9,  2013, the 
Director General (DG) issued 
an attestation of conformity to 
municipal bylaws to the Quebec 
Ministry of the Environment 
without consulting the newly-
elected Council, or even advising 
them for months that he had  
done so.

•  Fu l ly  aware  o f  Munic ipa l 
Council’s opposition to a new 
quarry in Cantley (resolution 
2014-MC-R151, adopted April 8, 
2014), the Director of Urbanism 
nevertheless signed a form attes-
ting that an authorization request 
to the Quebec agricultural land 
protection committee (CPTAQ) 
conforms to municipal bylaws, 
even if the access road requested 
would have the effect of permit-
ting exploitation of a new quarry 
less than 3000 metres from an 
existing one, which contravenes 
Article 12.2.3 of the zoning 
bylaw.

•  This attestation of conformity 
for CPTAQ was done without 
Council’s knowledge and without 
the resolution of support requi-
red by the Law for Territorial 
Protection and Agricultural 
Activities (LPTAA).

•  At the information session held 
on July 10th, 2014, the DG stated 
that he did not know where the 
access road to the new quarry 
would be. However, on July 
2nd he had signed the acknow-
ledgement of receipt for the 
authorization request in question, 
which specifi es that the access 

road would be located on lot 
2 261 620.

•  Despite the multiple questions 
and major urbanistic stakes 
involved, the Urbanism service 
was completely absent from the 
information session held on July 
10th.

•  During a special council session 
held on July 17, 2014, Municipal 
Council  accepted the DG’s 
resignation effective as of July 
14th – two working days after the 
information session (resolution 
2014-MC-R287).

•  At the council session held 
on August 12, 2014, council 
members adopted resolution 
2014-MC-R335 expressing their 
lack of support for the requests 
made to CPTAQ concerning the 
new quarry, including that for the 
access road. Council members 
were not aware that the Urbanism 
service had already sent, or was 
about to send, a form to CPTAQ 
attesting conformity to municipal 
bylaws.

•  Resolut ion 2014-MC-R335 
notes that the request concerning 
authorization for the access road 
was submitted to CPTAQ on 
July 10, 2014 – the same day the 
information session was held. 
The request form itself shows a 
date stamp by CPTAQ of August 
28, 2014 – after the adoption 
on August 12th of the resolution 
expressing Council’s lack of 
support for the requests.

•  Neither the former DG nor the 
Director of Urbanism, both 
present at the council meeting 
on August 12, 2014, mentioned 
that they had duly completed 
the municipal sections of these 
requests for authorization.

I fi nd it disturbing that “no anoma-
lies were detected in the procedure 
followed.”

Suzanne Pilon

TOUT EST « NORMAL » DANS LE DOSSIER DE LA MÉGA-CARRIÈRE? ALL’S “NORMAL” IN THE MEGA-QUARRY DOSSIER?

Lettres ouvertes                                   Open letters
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L’annonce du 15 janvier selon 
laquelle TARGET Canada fermait 

ses portes en a pris plus d’un par 
surprise. Pour d’autres, ce n’était 
qu’une question de temps avant que 
cela se produise. Les opposants étaient 
aussi nombreux que prompts à se faire 
entendre.

L’incursion au Canada du géant 
américain du commerce au détail s’est 
avérée difficile. En fait, TARGET a 
connu des difficultés dès ses débuts 
au pays. La couverture médiatique de 
sa grande ouverture, en mars 2013, a 
été loin d’être grandiose. La plupart 
des reportages montraient des consom-
mateurs canadiens déçus, sortant des 
nouveaux magasins les mains vides et 
se plaignant des prix élevés et du peu 
d’articles sur les tablettes. Ce lance-
ment était probablement à des lieues de 
ce que les spécialistes du marketing de 
l’entreprise avaient envisagé.

Aussi peu que deux ans plus 
tard, le rêve qu’entretenait TARGET.
ca de dominer le marché du détail a 
tourné au cauchemar pour ses 17 600 
employés, qui ont perdu leur emploi 
lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle 
réduirait progressivement ses activités 
et fermerait 133 magasins au pays.

La disparition de TARGET lui 
est-elle entièrement imputable? La 
chaîne a-t-elle totalement sous-estimé 
le marché du détail canadien et son rôle 
dans ce marché? A-t-elle plutôt été la 
victime d’une série de facteurs hors de 
son contrôle? Voyons ce qu’il en est.  

MAINMISE OU MAIN DE 
FER?

Target a acquis les baux de 220 
magasins Zellers en 2011 pour la 
somme de 1,825 milliard de dollars. La 
chaîne n’a pas acquis l’entreprise qui 
battait de l’aile, comme de nombreux 
Canadiens le croient, mais seulement 
ses baux. En fait, Zellers avait été 
achetée bien avant, plus précisément 
en 1978, par la Compagnie de la Baie 
d’Hudson (HBC), qui a elle-même été 
rachetée en 2006 par Jerry Zucker, 
un homme d’affaires influent de la 
Caroline du Sud.

À la mort de Zucker en 2008, HBC 
est passée aux mains de NRDC Equity 
Partners, qui possède deux grands 
magasins haut de gamme : Lord & 
Taylor et Saks Fifth Avenue. NRDC 
ne souhaitait tout simplement pas gérer 
Zellers, qui luttait pour sa survie depuis 
2000 et affi chait des pertes de centaines 

de millions de dollars. En plus, Zellers 
était une chaîne populaire auprès de 
monsieur et madame Tout-le-monde, 
donc elle ne cadrait pas vraiment avec 
ses chics cousines américaines. Après 
tout, il s’agissait  quand même de Saks, 
entreprise issue de la FIFTH AVENUE! 
On était loin du mariage parfait. 

La décision de TARGET CANADA 
de convertir 125 anciens magasins 
Zellers en magasins Target s’est 
accompagnée d’une grande charge 
émotive qui provenait de la fermeture 
des Zellers. La chaîne TARGET est-elle 
devenue la grosse cible rouge des plus 
fi dèles clients de la companie Zellers? 
Souvenez-vous, cette compagnie avait 
été fondée dans les années 1930 et 
avait suscité une grande fi délité au fi l 
des ans. TARGET CANADA n’a pas 
su briser ce mythe et cela semble lui 
avoir coûté cher.

CE N’EST PAS LE KANSAS, 
DOROTHY!

Les consommateurs canadiens sont 
curieux. Pour une raison ou une autre, 
beaucoup de gens croyaient qu’en visi-
tant le magasin TARGET de leur ville, 
ils trouveraient d’aussi bons prix que 
dans les magasins de l’autre côté de la 
frontière. Et nous savons à quel point 
les Canadiens adorent aller magasiner 
de l’autre côté de la frontière!

Doug Porter, économiste en chef 
de la Banque de Montréal, a affi rmé 
que les Canadiens dépensent environ 
20 milliards de dollars par année de 
l’autre côté de la frontière. Ce sont 20 
milliards de dollars de vente au détail 
et de taxes sur les ventes en moins dans 
l’économie canadienne.

Le 1er juin 2012, le gouvernement 
Harper a présenté de nouvelles limites 
d’achats qui augmentaient la valeur des 
marchandises pouvant être achetées aux 
États-Unis et pour lesquelles il n’était pas 
nécessaire de payer des droits de douane. 
Pour les visites aux États-Unis de moins 
de 24 heures, il n’y a encore aucun droit 
de douane (vous avez bien lu, aucun) et 
il n’y a pas d’exemptions personnelles 
pour les marchandises achetées.

En 2012 uniquement, les Canadiens 
sont allés 55 millions de fois aux 
États-Unis et plus de la moitié de ces 
déplacements, soit 33 millions, ont eu 
lieu en un jour, ce qui signifi e que nos 
chasseurs d’aubaines auraient dû payer 
des droits de douane sur leurs achats. 
Mais ce n’est pas le cas.

Selon une note d’information 
interne obtenue auprès de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) 
par La Presse canadienne en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information, 
« …le douanier peut renoncer à la col-
lecte, si le volume des collectes risque 
de donner lieu à des temps d’attente 
non acceptables à la frontière, si des 
activités de répression sont en cours ou 
si la direction le juge nécessaire. »

Luc  Nadon,  por te -paro le  de 
l’ASFC, a fait la déclaration suivante : 
« Aux douanes, le personnel évalue 
continuellement les risques liés à toutes 
les priorités relatives au mandat de 
l’ASFC, ce qui comprend la collecte 
de revenus, le service au public (temps 
d’attente), l’interdiction de passage des 
personnes et des marchandises non 
admissibles et la facilitation du com-
merce et des déplacements légitimes. »

Nul besoin de lire entre les lignes 
bien longtemps pour comprendre. Les 
agents à la frontière ferment parfois 
les yeux devant la faible menace 
que présentent les achats des avides 
consommateurs canadiens. Ils ont 
d’autres chats à fouetter.

Les allers-retours le même jour 
dans les centres commerciaux des 
États-Unis se poursuivent donc sans 
relâche. Selon des données publiées 
par Statistique Canada en 2013, depuis 
2006, le magasinage transfrontalier 
s’est accru de 76 p. 100. Les consom-
mateurs avertis savent qu’en raison 
des changements apportés en 2012 aux 
limites d’achats en franchise de droits, 
ils peuvent maintenant rapporter quatre 
fois la valeur qu’ils pouvaient rapporter 
auparavant, soit 200 $ au lieu de 50 $, 
sans payer de droits, si le séjour est de 
plus de 24 heures. S’ils partent pour 
plus de 48 heures, ils peuvent rapporter 
800 $ de marchandises exemptes de 
droits de douane, alors que ce montant 
était auparavant de 400 $ pour une 
semaine et de 750 $ pour plus d’une 
semaine. Quelle aubaine!

Les détaillants canadiens doivent 
chaque jour se disputer leur part du 
marché avec leurs voisins au sud de 
la frontière. Est-ce que cela a causé la 
perte de TARGET?

MORT À PETIT FEU

Les clients qui quittaient les maga-
sins TARGET au Canada étaient ravis 
de faire la moue devant les caméras 
de télé et de se plaindre que les prix 

ici n’étaient pas les mêmes qu’aux 
États-Unis.

C’est sûr que les prix ne sont pas 
les mêmes, Sherlock! Certaines raisons 
expliquent cela.

Par exemple, notre pays est réputé 
pour ses tarifs douaniers protectionnistes 
et la fl uctuation de son taux de change. 
Ce sont là les facteurs clés qui infl uent 
sur notre pouvoir d’achat, des faits qui 
échappent à monsieur et madame Tout-
le-monde, au grand désespoir du reste 
d’entre nous, citoyens éclairés.

Le 1er janvier 2015, pour la première 
fois depuis 1974, les tarifs douaniers du 
Canada ont fait l’objet de coupures. La 
décision de reclassifi er 72 pays dans 
le système de tarifs du statut de Tarif 
de préférence général (TPG) au statut 
de nation la plus favorisée (NPF) a été 
prise de fait le 21 mars 2013, lorsque 
le ministre des Finances de l’époque, le 
regretté Jim Flaherty, a déposé le bud-
get annuel du gouvernement Harper, 
présenté comme le Plan d’action 
économique 2013. Le gouvernement, 
impatient d’avoir un budget équilibré 
en route vers une année électorale, mise 
sur l’arrivée d’un affl ux d’argent grâce 
aux nouveaux tarifs, qui rapporteront, 
estime-t-on, 330 millions de dollars 
de plus par année dans les coffres du 
gouvernement fédéral.

Les coupures des tarifs étaient une 
tentative du gouvernement fédéral de 
refléter « l’évolution économique » 
des pays qui profi taient précédemment 
d’un taux tarifaire réduit pour stimuler 
les exportations et pour harmoniser 
davantage les prix de détail canadiens 
avec ceux des États-Unis. Les biens, 
qui entrent au Canada à partir de 
pays jadis sous-développés que l’on 
considère aujourd’hui comme des pays 
développés, n’obtiennent plus de tarifs 
préférentiels.

En supprimant 72 pays qui étaient 
regroupés comme des pays « sous-
développés » de la liste originale qui 
en comptait 176, les recettes seront 
perçues en fonction de ces nouveaux 
tarifs. Dans la liste, nous retrouvons 
des pays qui faisaient partie de l’ancien 
accord BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine), qui a été créé en 2001 par Jim 
O’Neill, économiste et ancien président 
de la tristement célèbre société d’inves-
tissement Goldman Sacks.

Ce n’est pas tout à fait une décision 
indéfendable. Je pense que nous pou-

Kristina Jensen, traduction libre de Geneviève Desjardins, Marie-Josée Cusson, Lise Ménard et Marc Roy

Éditorial
QUI A CAUSÉ LA FIN DE TARGET CANADA?
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L’Écho a mené sa propre 
enquête sur l’établissement 
des prix en fonction du pays. 
Notre étude comparative 
n’a pas été contrecarrée par 
des nuances subtiles dans la 
description du même produit, 
des dimensions différentes, 
les taux de change, ou tout 
simplement par des prix 
non publiés. Nous avons 
persévéré! Voici les résultats. 
Nous faisons-nous escroquer? 
Jugez-en par vous-mêmes.

vons tous être d’accord pour dire que la 
Chine n’a pas vraiment besoin de notre 
aide à la frontière pour ses tsunamis 
interminables de « biens » qui déferlent 
chez nous grâce aux  importations. 
Donc, pour un consommateur canadien, 
il en coûte maintenant plus cher pour les 
détaillants canadiens comme TARGET 
d’importer des produits de ces pays. 
Les sociétés absorbent rarement les 
pertes. Ce sont les consommateurs qui 
les essuient. Ce n’est une surprise pour 
personne que l’on s’attende à ce que 
ce nous  financions l’augmentation, 
puisque les prix sont plus élevés pour 
une longue liste d’articles allant de 
cafetières et de lampes jusqu’aux balais 
et appareils électroniques. Mais cette 
mauvaise nouvelle venait aussi avec 
de rares bons côtés : les tarifs ont été 
supprimés sur les vêtements de bébé et 
l’équipement de sport.

Ajustement des prix selon le 
pays : quel concept!

Les fabricants possèdent également 
des listes des prix qui varient selon le 
pays. Le concept semble bien logique 
lui aussi. Un pays comme les États-
Unis et ses 318,86 millions d’habitants 
(2014) a beaucoup plus de pouvoir 
d’achat que le Canada avec ses 35,5 
millions d’habitants (2014).

Une simple connaissance des 
notions élémentaires d’économie nous 
dicte la conclusion logique, à savoir 
que les consommateurs américains 
achètent en plus grand nombre que 
les Canadiens. La liste des prix fi xés 
devrait donc refléter ce fait évident. 
Mais cette explication, aussi logique 
soit-elle, semble échapper en grande 
partie aux consommateurs canadiens 
qui se plaignent de devoir payer davan-
tage pour un produit identique.

Interrogée dans le cadre de l’émis-
sion Marketplace sur le réseau CBC, 
Diane Brisebois, présidente du Conseil 
canadien du commerce de détail a 
déclaré : « Les marques plurinationales 
ont deux listes de prix différentes … 
(une) pour les détaillants du Canada et 
(une) pour les détaillants des États-Unis.

Je peux également vous assurer 
que les listes de prix des détaillants au 
Canada [ont] des prix qui sont de 10 
à 50 p. 100 plus élevés que ceux des 
États-Unis. »

Le dollar canadien par 
rapport au billet vert 
américain

L’augmentation du prix de l'essence 
et du pétrole est en partie responsable 
de la hausse fulgurante du dollar cana-
dien, ce qui s’est en revanche traduit 
par un nombre record de consomma-
teurs canadiens qui allaient faire leurs 
emplettes aux États-Unis. La vigueur 
du dollar canadien leur permettait 
d’en obtenir plus pour leur argent. Il 
y a eu un effet inverse, toutefois, pour 
les Américains qui ont préféré rester 
chez eux plutôt que de convertir leurs 
dollars américains–qui ne valaient 
pas grand-chose à l’époque– contre 
des dollars canadiens. Les Canadiens 
ont composé avec une situation iden-
tique pendant des années, mais ces 
Américains sont des gens fiers. Ils 
préfèrent rester à la maison. Pour le 
commerce au détail, cependant, cette 
attitude montre que la clientèle n’est 
pas des plus loyales. Il faut se rappeler 
que le consommateur canadien adore 
les aubaines. Maintenant que notre 
dollar a piqué du nez, il ressort que 
nous devons malheureusement utiliser 
notre dollar de faible valeur, compara-
tivement à celle du dollar américain.

Fausse économie

TARGET n’a pas été assez long-
temps parmi nous pour s’enraciner dans 
les endroits où la chaîne était présente. 
Nous sommes des gens capricieux. La 
plupart d’entre nous sont prêts à se 
déplacer d’un bout à l’autre de la ville 
pour économiser quelques dollars; peu 
importe si nous dépensons le double 
de l’économie en essence pour nous y 
rendre! Nous faisons fi  de cette réalité. 
Se pourrait-il que l’échec de TARGET 
au Canada soit imputable à l’incapacité 
de la chaîne à comprendre cette menta-
lité? Peut-être!

Toutefois, je ne comprends pas 
l’incohérence des perceptions des 
Canadiens. Je n’ai jamais vu de 
consommateur canadien être interviewé 
alors qu’il quitte un magasin Wal-Mart 
ou Toys R Us se plaignant que les prix 
ne sont pas les mêmes que ceux des 
boutiques de l’autre côté de la frontière. 
Il en va de même dans les conversations 
entre collègues au bureau. Personne 
ne se plaint de ce fait, même s’il y 
a effectivement une différence de 
prix. À quoi bon? Cette mentalité de 
s’attendre à « obtenir plus en payant 
moins » qu’affichent les consomma-
teurs canadiens doit effrayer même les 
plus expérimentés des commerçants. Je 
plains Nordstrom!

La chaîne TARGET a-t-elle été 
victime de la mesquinerie des magnats 
des médias canadiens la punissant de 
ne pas avoir suffi samment fait appel à 
eux pour sa publicité? Le ton de cer-
tains reportages, truffés d’insinuations 
(l’attention excessive portée à une fuite 
de données de la société mère qui a 
porté atteinte à 70 millions de consom-
mateurs aux États-Unis, par exemple) 
et de déclarations mesquines d’à peu 
près tout le monde. La tournure des 
événements ne cesse d’étonner.

Ne pleurez pas sur ma 
tombe...

En fi n de compte, c’est plutôt le 
sort des employés de TARGET qui 
devrait nous inquiéter, puisque ce sont 
des membres de notre famille, des 
voisins. Nous parlons des répercussions 
que cet échec lamentable de la chaîne 
américaine aura sur les gens ordinaires 
et non sur les membres des classes 
supérieures.

Ils étaient tellement accueillants! 
Les magasins étaient propres. Je ne 
passais pas inaperçue chez TARGET, 
les employés me voyaient et ne me 
fuyaient pas. En fait, ils m’abordaient 
souvent pour offrir leur aide. Vraiment! 
Le service à la clientèle était excellent! 
J’aimais bien sûr magasiner à cet 
endroit. Pourquoi pas? Il y avait tou-
jours des espaces de stationnement près 

de la porte; je n’avais jamais à chercher 
un panier, qui était facile à manœuvrer, 
muni de roues qui fonctionnaient! 
Par contre, le magasin était presque 
toujours vide. Les allées étaient larges 
et pas trop bondées. À mon avis,  le 
choix des produits était bon; j’ai décou-
vert avec plaisir plusieurs nouvelles 
marques  qu’on a rapidement adoptées 
à la maison.

Tout a changé au moment de 
l’annonce de la fermeture. Les vautours 
sont alors entrés dans le magasin à 
coups de coude, bousculant au passage 
les clients réguliers comme moi, en 
raison de la possibilité d’aubaines. Lors 
de ma dernière visite, j’ai remercié 
les employés de leur travail, je leur ai 
souhaité bonne chance et leur ai fait 
mes adieux. Je ne prends pas plaisir 
à pratiquer l’autopsie de la chaîne. Ce 
n’est pas pour les cœurs fragiles. Mais 
les employés ont gardé la tête haute 
malgré tout.

Entre-temps, il est encore question 
de TARGET dans certains reportages 
(en mal, bien entendu). Le président-
directeur général, Greg Steinhafel, a 
reçu une indemnité de départ de 61 
millions de dollars américains après un 
mandat à la présidence qui a mené à 
une dépréciation de valeur de la chaîne 
de 5,4 millions de dollars. Les créan-
ciers font déjà la fi le, mais encore là, 
la société mère a dû éliminer du bilan 
6 millions de dollars sur ses impôts aux 
États-Unis et se distingue en étant le 
créancier principal de ses succursales 
canadiennes. Le bon travail de l’équipe 
de TARGET mérite d’être souligné!

Qu’en est-il des 17 600 employés 
de TARGET, pleins d’espoir, avec 
lesquels nous avons interagi? Chacun 
recevra une indemnité de départ de 
quatre semaines, totalisant 56 millions 
de dollars américains en tout. Trouvez 
l’erreur!

En fi n de compte, l’important n’est 
pas de trouver le coupable de la fi n de 
TARGET au Canada. Cette situation 
devrait plutôt servir de mise en garde 
aux commerçants canadiens.

ARTICLE  ENDROIT Prix au Canada – $  Prix aux É-U – $

Bicyclette pour garçons de 12 po Thomas le train Toys ‘R Us 109,99 $ 79,99 $

Robe lumineuse et musicale tirée du fi lm Frozen de Disney Toys ‘R Us 49,99 $ 34,99 $

Système de voyage Graco pliable ‘Jogger Babies ‘R Us 529,99 $ 299,99 $
Quick Connect 35’ (combo poussette / siège d’auto)

Télé HD Sony à écran de 60 po – 1080 p / 120 Hz WalMart 1 498,00 $ 799,00 $

Télé HD RCA de 32 po – 720 p / 60 Hz WalMart 291,25 $ 169,99 $

• Liste de prix créée à partir de renseignements obtenus en ligne et en magasin, le 22 mars 2015 

• Le 20 mars 2015, 1 dollar CAN équivalait à 0,79 dollar US au taux de change de 0,7940 (en employant un taux nominal).
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The January 15th announcement that 
TARGET CANADA was ceasing 

its operations caught many by surprise. 
For others, it was just a question of 
time. The naysayers were as bountiful 
as they were vocal. 

The American retail giant’s foray 
into Canada would prove to be no 
cakewalk. In fact, TARGET ran into 
problems at the outset. Media coverage 
of its Grand Openings in March 2013 
was far from grand. For the most part, 
the angle of the reportage featured 
disappointed Canadian consumers 
exiting the new stores empty-handed, 
complaining about high prices and low 
inventory levels. It was not the kind of 
launch that marketers planned.  

Fast-forward a mere two years and 
TARGET.ca’s dream of retail supre-
macy has turned into a nightmare for its 
17,600 employees who lost their jobs 
when the company announced that it 
was winding down operations, closing 
133 stores across the country.

Was TARGET’s demise entirely of 
its own making, did it grossly under-
estimate the Canadian retail scene and 
its role within it, or was it a casualty of 
a perfect storm of contributing factors?  
Consider the following.  

Take over or take down?
Target acquired Zellers’ 220 store 

leases in 2011 for $1.825 billion; it 
did not take over Zellers, as many 
Canadians believe, it took over the 
fl oundering company’s leases. In fact, 
Zellers was taken over years earlier, in 
1978, by the Hudson’s Bay Company 
(HBC), which was, in turn, taken over 
by Jerry Zucker, a South Carolinian 
business magnate, in 2006. 

When Zucker died in 2008, HBC 
became the property of NRDC Equity 
Partners, which owns two upscale 
department stores: Lord & Taylor and 
Saks Fifth Avenue. NRDC was simply 
unwilling to carry Zellers, which had 
been struggling since 2000, posting 
losses of hundreds of millions of 
dollars. Besides, Zellers was far too 
plebeian, not really fi tting in with its 
posh American cousins; after all, it was 
now keeping company with the Saks – 
of FIFTH AVENUE fame. It was hardly 
a match made in heaven. 

Wi t h  TA R G E T  C A N A D A’s 
decision to convert 125 former Zellers 
locations into Targets came a lot of 
excess emotional baggage associated 
with Zellers’ closing. Did it become the 

big red target for the wrath of Zellers 
loyalists? Remember, Zellers had been 
around since the 1930s and enjoyed 
a fi ercely loyal following.  TARGET 
CANADA’s failure to bust this myth 
might have proved to be a costly 
oversight. 

You’re not in Kansas, 
Dorothy

Canadian consumers are a curious 
lot.  For some reason, there was wide-
spread belief that a trip to TARGET at 
the local neighbourhood mall would be 
akin to a cross-border shopping spree, 
and we know how much Canadians 
love their cross-border shopping. 

B a n k  o f  M o n t r e a l ’s  C h i e f 
Economist, Doug Porter, has been 
quoted as saying that “Canadians spend 
an estimated $20 billion annually cross-
border shopping.” 

That’s $20 billion in retail sales and 
associated sales taxes sucked out of the 
Canadian economy. 

The new duty-free limits ushered 
in by the Harper Government on June 
1, 2012, contained important increases 
in the amount of goods that could be 
purchased in the US that were now 
exempt from duty. For visits under 24 
hours, the tariff remains unchanged 
at zero – yes, zero -- there are no 
personal exemptions for duty on goods 
purchased during trips to the US that 
are less than a day. 

In 2012 alone, Canadians made 
55 million trips to the US, and more 
than half of those, a staggering 33 
million trips, were completed on the 
same day, meaning that our bargain 
hunters should be paying duty on their 
purchases. But they aren’t.

An internal briefi ng note obtained 
by the Canadian Press under the Access 
to Information Act from the Canada 
Border Services Agency (CBSA) 
reveals that: “Collections ... may also 
be waived in cases where the volume 
in collections would result in unaccep-
table border processing delays, when 
interdiction activities are underway, 
or for reasons determined by local 
management.” 

A CBSA spokesperson, Luc Nadon, 
was quoted as saying: “At the border 
we continually risk assess all priorities 
associated with our mandate that 
include revenue collection, service to 
the public (wait times), interdiction of 
inadmissible persons and goods, and 

the facilitation of legitimate trade and 
travel." 

You don’t have to read too far 
between the lines to catch that drift. 
Border officers turn a blind eye to 
the relatively benign threat of crazed 
Canadian shoppers; they have bigger 
fi sh to fry. 

So day trips to the malls of America 
continue unabated. According to infor-
mation released by Statistics Canada 
in 2013, since 2006, cross-border 
shopping has increased 76%.  Savvy 
shoppers know that the 2012 change 
in the limits allowable for duty-free 
purchases actually quadrupled from 
$50.00 to $200.00, if a trip is longer 
than 24 hours, and a trip that is longer 
than 48 hours, means that you can bring 
home $800 worth of goods duty-free, 
up from $400 for a week and $750 for 
a trip stateside that was longer than one 
week. Bonus!

Canadian retailers’ market share 
reality includes competing with indu-
cements from South of the Border. Did 
that kill TARGET? 

Death by a thousand lists
Shoppers leaving TARGET’s 

canadian locations were happy to put 
on their pouty face and whine to the TV 
camera that the prices here were not the 
same as in the US. 

DUH!  Of course not! There are 
reasons for that.

For instance, this country is famous 
for its protectionist trade tariffs and 
fl uctuating currency. These are key fac-
tors that affect our purchasing power, 
facts lost on Joe and Jill Average, much 
to the embarrassment of the rest of us.  

On January 1, 2015, for the fi rst 
time since 1974, Canada’s trade tariffs 
were cut. The decision to reclassify 
72 countries in the tariff system from 
General Preferential Tariff (GPT) status 
to Most Favoured Nation (MFN) status 
was actually made March 21, 2013, 
when the Minister of Finance of the 
day, the late Jim Flaherty, tabled the 
Harper Government’s annual budget, 
rolled out as Economic Action Plan 
2013. Eager to have a balanced budget 
heading into an election year, the 
government is banking on seeing an 
influx of cash from the new tariffs, 
estimated to bring in an additional $330 
million a year to federal coffers. 

The tariff cuts were an attempt 
by the federal government to reflect 

the “economic evolution” of countries 
that were previously receiving a 
reduced tariff rate to stimulate export 
activity and to bring Canadian retail 
prices more in line with those of the 
US. Goods coming into Canada from 
under-developed countries that are now 
developed no longer receive preferen-
tial tariffs. 

By cutting those 72 countries that 
were clustered as “under-developed’ 
countries from the original list of 176, 
revenues will be collected based on 
these new tariffs. Included on the list 
are countries covered under the former 
BRIC agreement, an acronym for 
Brazil, Russia, India and China, repor-
tedly coined in 2001 by Jim O’Neill, 
an economist and former chairman of 
the infamous investment fi rm, Goldman 
Sachs.

It is not entirely an indefensible 
decision.  I think we can all agree that 
China hardly needs a helping hand 
from us at the border for its unending 
tsunamis of imported “goods”. What 
this means for a Canadian consumer 
is that it is now more expensive for 
Canadian retailers like TARGET to 
import products from these countries. 

Corporations rarely absorb losses. 
Consumers do. It came as no surprise 
that we would be expected to fi nance 
the increase as prices rose on a lengthy 
list of items ranging from coffeemakers 
and lamps to brooms and electronics. 
But the news were not all bad; tariffs 
were removed on baby clothes and 
sports equipment. 

Country Pricing: Now 
there’s a concept! 

Manufacturers also have lists, 
country pricing lists are where prices 
vary depending on the country.  This 
too, does not defy logic.  A country 
like the US, with a population base of 
318.86 million (2014) has a lot more 
buying power than Canada does with a 
population of 35.5 million (2014).  

An understanding of simple eco-
nomics dictates that the logic is that 
consumers in the US generate a larger 
volume of sales than Canadians do, 
so the manufacturer’s price list should 
refl ect that obvious fact. But this logic, 
for the most part, seems to escape 
Canadian shoppers, who resent being 
charged more for the same item. 

When interviewed by the CBC’s 
Marke tp lace ,  D iane  Br i sebo i s , 
President of the Retail Council of 

Editorial

Kristina Jensen

WHO KILLED TARGET CANADA? 
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The Echo did its own 
investigation into country 
pricing. Our comparative 
efforts were not thwarted 
by subtle nuances in 
describing the same 
product, different sizing, 
exchange rates or simply 
unpublished prices; we 
persevered. Here are the 
results. Are we getting 
ripped off? You be the judge.

Canada, said: "Multi-national brands, 
they have two different price lists … 
(one) for retailers in Canada, and (one) 
for retailers in the United States. 

And I can guarantee you that the 
price lists for retailers in Canada [have] 
prices that are between 10 to 50 per 
cent higher than the prices in the United 
States."

Canada’s loonie vs. the US 
of A’s greenback.

The meteoric rise of the Canadian 
dollar, thanks to a surge in oil and 
gas prices, led to a record number of 
Canadians heading across the border to 
shop. The dollar was strong so we got a 
bigger bang for our buck.  Conversely, 
this had the reverse effect on Americans, 
who preferred to stay home rather than 
trade in their US dollars, which might 
as well have been clam shells, at their 
bank for Canadian money. Canadians 
had been doing the very same thing for 
years, but the Americans are a proud 
lot. What that meant for retailers, 
though, was that they faced a clientele 
that could hardly be described as loyal. 
Remember, Canadians love a bargain. 
Now that the dollar has taken a dive, we 
fi nd ourselves in the unhappy position 
of taking clam shells to the bank, if 
we compare the Loonie to the stronger 
American dollar.

False Economy 
TARGET hadn’t been around long 

enough to become deeply rooted in 
its communities. And we are a fi ckle 
bunch. Most of us will drive across 
town to save a few bucks. Never mind 
if it costs twice as much in gas to 
get there as we save. We ignore the 
reality of that. Did failing to recognize 
Canadians’ nickle & dime mentality kill 
TARGET? Perhaps!                                                                                                         

But what escapes me is the incon-
sistency in Canadians’ perceptions. I 
have yet to see a Canadian consumer 
being interviewed leaving a Walmart, 
or a Toys R Us, or COACH outlet for 
that matter, complaining that they were 
not paying the same price as when 
they cross-border shop. The same goes 

for water cooler talks at the offi ce. No 
complaints. Even though there IS a 
difference.  What gives? 

This Expect More, Pay Less sense 
of entitlement that Canadian consu-
mers fl aunt must send chills down the 
most seasoned retailers’ spines. I pity 
Nordstrom. 

Was TARGET a victim of a mean-
spirited hatchet job by Canadian media 
moguls, punishing them for not adver-
tising enough with them? The tone of 
some of the coverage of TARGET’s 
demise is a gleeful, ‘we told you so’ 
accounting of events, rife with muds-
linging (let’s dredge up that data breach 
by the parent company that affected 70 
million shoppers in the US yet again) 
and mean-spirited quotes from anyone 
with a pulse. As Alice in Wonderland 
said, “Curiouser and curiouser,” to say 
the least. 

Don’t Cry for Me...
When all is said and done, it is 

the fate of TARGET’s employees 
that should concern us, for they are 
our family members, our neighbours.  
Cantleens are affected. We are talking 
about the impact of this massive FAIL 
on the regular folk, not the big shots. 

Recent news reports (negative of 
course) continue to tell tales about 
TARGET. CEO Greg Steinhafel is 
getting a ‘walk away’ (read – Run to the 
bank Buddy!) severance package worth 
$61 million US, for presiding over a 
$5.4 million write-down.  Creditors 
are starting to line up, but here again; 
TARGET – the parent company -- got 
to write off $1.6 billion on their US 
taxes and holds the distinction of 
being the main creditor of its Canadian 
offspring.  Nice work Team TARGET! 

What of the rank and fi le, the once 
hopeful 17,600 TARGET employees 
that we actually interacted with?  They 
will each receive 4 weeks of severance 
pay totaling $56 million US for the 
lot of them. What’s wrong with THAT 
picture? The employees lot in life 
personifi es the term ‘collateral damage 
and THAT’S unfair. 

The employees were so darn frien-
dly. They kept those stores spic and 
span. And best of all, I wasn’t invisible 
in TARGET, employees could see me, 
and they didn’t run away from me. In 
fact, I was even approached and asked 
if they could help me. Honest!  Their 
customer service was great! Of course, 
I loved shopping there, why wouldn’t I? 
There was always a parking space close 
to the door, and I never had to hunt 
around for a shopping cart. But that was 
largely because the store was almost 
always empty. I thought their selection 
was fine and enjoyed discovering a 
number of new brands that quickly 
became family favourites. 

But all that changed when the 
announcement came. Then the vultures 
landed, elbowing the “regulars” like me 
out of the way – because there were 
eager to benefi t from the bargains. 

On my last visit, I thanked the staff 
for their hard work, wished them good 
luck and bid them farewell. I take no 
joy in picking at the bones of a carcass.  
The employees put on a brave face in 
spite of it all. Classy!

In the end, it probably doesn’t 
matter WHO KILLED TARGET, but 
we should view this as a cautionary tale. 
Canadian retail workers, BEWARE!  

ITEM LOCATION Price Canada -  $ Price US - $

Boys 12˝ Thomas the Train Bike Toys ‘R Us $109.99 $79.99

Musical Disney Frozen Dress (with lights) Toys ‘R Us $49.99 $34.99

Graco Travel System, folding Jogger  Quick Babies ‘R Us $529.99 $299.99
Connect 35 (stroller, car seat combo)

Sony 60˝ TV – 1080 p/120 HZ, HDTV WalMart $1,498.00 $799.00

RCA 32˝ TV 720P 60HZ HD WalMart $291.25 $169.99

• Prices gathered on line and in store, March 22, 2015 
• On March 20, 2015, 1.00 Canadian Dollar(s) = 0.79 U.S. dollar(s), at an exchange rate of 0.7940 (using nominal rate).
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Je constate que plusieurs enjeux ani-
ment présentement le milieu munici-

pal et évoluent au fi l des semaines. J’ai 
pensé en résumer trois à votre intention, 
question de partager mes connaissances 
relativement aux plus récents dévelop-
pements des projets de loi d’actualité.

Le projet de loi no 26 visant 
la récupération des sommes 
obtenues frauduleusement 
dans le cadre de contrats 
publics

Le projet de loi no 26 donne au 
gouvernement des moyens spéciaux 
pour faciliter le recouvrement, par 
les municipalités, des sommes payées 
injustement à la suite de fraudes ou 
de manœuvres malhonnêtes dans le 
processus d’octroi des contrats publics. 
Ce projet de loi vise tous les contrats 
publics. À première vue, il répond 
aux demandes du milieu municipal en 
facilitant beaucoup le travail de recou-
vrement des sommes ainsi payées. Ce 
projet de loi aidera les Municipalités 
à récupérer des sommes importantes, 
sans avoir besoin d’entreprendre 
elles-mêmes de longues et coûteuses 
procédures. Reste à voir si cet objectif 
sera possible dans notre quotidien 
municipal!  

Le projet de loi no 28 
est silencieux sur les 
dispositions transitoires 
entourant les Centres 
locaux de développement 
(CLD)

À la fin du mois de novembre 
2014, le projet de loi no 28, concernant 
principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur 
le budget du 4 juin 2014 et visant 
le retour à l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016, a été déposé devant 
l’Assemblée nationale. Il comprend 
des dispositions pour l’application de 
mesures concernant le développement 
économique local et régional conte-
nues dans le pacte fi scal transitoire de 
2015. Par ailleurs, à la lecture de ce 
projet de loi, je constate malheureuse-
ment qu’il demeure silencieux quant 
aux dispositions transitoires relatives 
aux CLD. Dans ces circonstances, des 
démarches ont été faites, afi n que le 
gouvernement clarifi e davantage ses 
intentions. À ce jour, le projet de loi 
no 28 n’est toujours pas en vigueur. 

Donc, bien que le gouvernement ait 
annoncé offi ciellement ses intentions 
quant à la nouvelle gouvernance régio-
nale, il est important de souligner que 
les lois requises, afi n d’encadrer les 
changements, ne sont pas en vigueur. 
Donc, la structure dite « CLD » peut 
continuer d’exister tant que les nou-
velles dispositions législatives ne sont 
pas en vigueur. Le projet de loi révisé 
devrait être présenté en juin 2015 à 
l’Assemblée nationale.

Projet de loi no 3 – La Loi 
favorisant la santé fi nancière

Vers la fin de 2014, les députés 
de l’Assemblée nationale ont adopté 
le projet de loi no 3; la Loi favorisant 
la santé fi nancière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déter-
minées du secteur municipal. Ceci aura 
certainement des retombées positives à 
long terme, tant pour les contribuables 
que pour les employés municipaux. 
Cette loi, réclamée depuis plusieurs an-
nées, était devenue nécessaire en raison 
du vieillissement démographique, de 
l’instabilité de la situation économique 
mondiale et de la croissance constante 
des dépenses des municipalités.

Cette loi permettra aux employés 
municipaux actuels et futurs de conti-
nuer à profi ter d’un régime de retraite 
avantageux assurant leur sécurité 
fi nancière lors de la retraite, et offrira 
aux municipalités des balises claires 
pour encadrer les futures négociations, 
assurer une équité intergénérationnelle 
et protéger la capacité de payer des 
contribuables, en cas de nouvelle crise 
financière. Ceci dit, le projet de loi 
3 ne concerne pas la Municipalité de 
Cantley, puisqu’elle dispose d’un ré-
gime de retraite à cotisation déterminée 
plutôt que d’un régime de prestations 
déterminées. Ainsi, les employés savent 
que l’employeur (la Municipalité), 
verse un pourcentage dans un régime. 
Toutefois, les prestations sont éta-
blies par les marchés, dans un fonds 
d’actions, sélectionné selon leur choix. 
Je crois important de préciser qu’en 
ce qui a trait à Cantley, le régime de 
retraite n’est pas défi citaire. 

En espérant avoir éclairé votre 
lanterne!

Madeleine Brunette
Mairesse

Municipalities are faced with 
a number of issues that have 

evolved over the past weeks. I thought I 
should summarize three of these issues 
for you, in order to share the most 
recent developments.

Bill 26 to promote the 
recovery of amounts 
fraudulently obtained in 
the framework of public 
contracts

Bill 26 gives the government the 
power to facilitate the recovery of 
amounts wrongfully paid for by muni-
cipalities, due to fraud or corrupt prac-
tices during the process of awarding 
public contracts. This bill is aimed at 
all public contracts. At fi rst glance, this 
bill meets the municipality’s demands 
by facilitating the recovery of amounts 
unjustly paid for, without having to 
undertake long costly procedures. It 
remains to be seen whether this objec-
tive will be possible in the day-to-day 
workings of our municipality. 

Bill  28 is unclear 
regarding the transitional 
arrangements for the 
Centres locaux de 
développement (CLD).

In late November 2014, Bill 28 
was tabled at the National Assembly. It 
implements components of the budget 
speech of June 4, 2014, regarding a re-
turn to a balanced budget in 2015-2016, 
and includes provisions for the applica-
tion of measures dealing with the local 
and regional economic development 
included in the 2015 transitional fi scal 
pact. Moreover, after reading this bill, I 
see that, unfortunately, it does not men-
tion the transitional arrangements for 
CLDs. As such, representations were 
made to encourage the government to 
further clarify its intentions. To date, 
Bill 28 is still not in effect. Therefore, 
while the government has officially 
announced its intentions regarding the 
new regional governance, it is impor-

tant to note that legislation necessary 
to make changes is still not in effect. 
Therefore the organisation known as 
our “CLD” continues to exist until the 
new legislation is put into place. The 
revised bill should be presented in June 
2015 at the National Assembly.   

Bill 3 To help foster fi nancial 
health

Towards the end of 2014, members 
of the National Assembly adopted Bill 
No. 3 to foster the fi nancial health and 
sustainability of the defined benefit 
pension plans in the municipal sector. 
This will certainly have long-term 
benefi ts for both the taxpayer and muni-
cipal employees. This law has become 
necessary due to the aging population, 
the instability of the global economy 
and the continued growth of municipal 
expenditures.

The law will allow current and 
future municipal employees to continue 
to enjoy an advantageous pension plan 
that provides financial security once 
retired, while offering municipalities 
clear guidelines for future negotiations, 
ensuring intergenerational equity and 
protection to continue paying municipal 
retirees in the event of another fi nancial 
crisis.   That being said, Bill 3 does not 
apply to the Municipality of Cantley 
since we have a defi ned contribution 
pension plan and not a defi ned benefi ts 
plan. Thus, employees understand that 
the employer (the municipality) pays 
a percentage into their plan. The plan 
consists of an equity fund of their 
choosing, the benefits of which are 
determined by the markets.  I believe it 
is important to clarify that the Cantley 
pension plan is not in defi cit. 

I trust that this has shed some light 
on the matter!

Madeleine Brunette, 
Mayor

Photo :  Ali Moayeri

Chronique de votre Mairesse 

Traduction par Alison Delaney  

Your Mayor’s Chronicle
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Les membres du club les 
Étoiles d’argent sont très 
actifs. Le 11 février, nous 
avons célébré la Fête de 
l’amitié. Nous étions plus de 
60 personnes à déguster un 
excellent repas-partage. Une 
très belle fête! Tous les par-
ticipants se sont bien amusés.

En mars, deux groupes de 15 
personnes ont visité le Centre 
de préservation de Gatineau 
(Archives nationales). Cette 
visite a été très intéressante. 
On a terminé cette journée 
dans la bonne humeur par un 
dîner au restaurant.

À la fi n de mars, un repas a eu 
lieu à la cabane à sucre. 

Au mois d’avril, nous poursui-
vrons nos activités habituelles.

Le 3 juin, nous organisons 
un voyage d’une journée, une 
croisière sur le lac Champlain, 
et une visite à la cidrerie 
du mont St-Grégoire.  Si 
cette activité vous intéresse, 

veuillez communiquer avec le 
président.

Richard Matte

819 827-0398Les membres du projet de 
maison de soins palliatifs 
La Maison des Collines 
(MDC) désirent  remercier 
la Municipalité de La Pêche 
de son aide fi nancière d’un 
montant de 800 000 $ envers  
cette initiative communau-
taire tant attendue. C’est 
un apport important à notre 
campagne de financement, 
qui vise l’obtention de 2,2 
millions de dollars pour la 
construction et l’aménage-
ment des locaux. La partici-
pation de la Municipalité est 
conditionnelle à l’atteinte de 
l’objectif du plan d’affaires. 
D’autres Municipalités du 
secteur envisagent également 
de contribuer au projet.

Plus de 60 personnes étaient 
présentes à la dernière réu-
nion du conseil municipal 
pour démontrer aux élus leur 
appui au projet, lors du vote 
de la résolution.

Cet investissement aidera 
grandement la MDC à réa-
liser sa mission consistant à 
offrir des soins palliatifs de 
haute qualité en fi n de vie à 
tous les résidants du territoire 
des Collines qui en auront 
besoin.

Pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires : 
819 271-8380 ou info@la 
maisondescollines.org

A $800,000.00 
Engagement
The palliative care project, 
La Maison des Collines 
(MDC), sincerely thanks the 
Municipality of La Pêche 
for its fi nancial contribution 
of $800,000 to this much 
needed community initiative. 

This represents a major 
contribution to the capital 
budget  of  $2 .2  mi l l ion 
required to build and equip 
the facilities. The municipal 
investment is conditional 
on the total amount of the 
business plan being secured. 
Other municipalities in our 
sector are also planning to 
contribute to the project.

More than 60 people attended 
a recent meeting to demons-
trate their support for the 
project to their councillors.

This money will go a long 
way towards enabling the 
MDC reaching its goal of 
providing high quality end- 
of-life palliative care to all 
the residents of the Collines 
territory who require it.

For more information please 
contact us at 819 271-8380 or 
info@lamaisondescollines.
org

Suzanne Brunette St-Cyr   

Les Étoiles d'argent 

       Club des aînés de Cantley

Participation 
fi nancière 
de 800 000 $

www.lamaisondescollines.org
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Lors du dernier reportage, nous     
terminions, au début de février, 

la visite de Cusco et de Machu Pichu 
au Pérou. Le 5 février, nous quittions 
Cusco par avion à destination de LaPaz 
en Bolivie.

Dès l`arrivée, nous avons visité une 
coopérative de vêtements fabriqués en 
laine d`alpaga. Après notre installation 
à l`hôtel pour deux nuits, on nous a 
préparé un souper-spectacle avec des 
danseurs boliviens. Tôt le lendemain, 
nous sommes partis en autobus visiter 
le fameux lac Titicaca, le plus haut 
lac navigable au monde à 3 800 m 
d`altitude, situé au sud, entre le Pérou 
et la Bolivie. Nous avons pris plusieurs 
fois des bateaux et autobus pour nous 
rendre à différents villages et îles 
et revenir à la capitale. Nous avons 
visité la ville en forme de cuvette, en 
utilisant le téléphérique comme moyen 
de transport, la vallée de la lune (photo 
de Claude et d’une Bolivienne avec 
son chapeau typique) et la rue des 
Sorcières. Là-bas, nous utilisions des 
bolívars (6,5 pour 1 $).

Le 7 février, nous nous sommes 
rendus en avion à  Asunción au 
Paraguay, en passant par Santa Cruz 
en Bolivie. Nous avons converti nos 
bolivars contre des guaranis (4 000 
pour 1 $).

Le groupe allait y travailler bénévo-
lement pendant deux semaines à un des 
quatre projets, soit la construction de 
petites maisons d’une ou deux chambres 
et salle de bain avec installation sep-
tique, d’un centre communautaire ou 
d’un baratillo (marché aux puces). Le 
plus diffi cile fut de travailler sous des 
températures de 40ºC et d’éviter les 
coups de chaleur. Heureusement que 
l’eau du pays était potable et qu’une 
dame du village permettait d’utiliser sa 
piscine en après-midi.

Claude a  t ravai l lé  au centre 
communautaire pour l`installation 
septique (photo) et moi dans la vente de 
machines à coudre usagées, envoyées 
par conteneur durant l’été 2014. Mon 
collègue, Daniel (photo), les vérifi ait 
et huilait; je l’aidais dans son travail, 
vendais et expliquais, en espagnol, 
l’utilité du transformateur fourni. Il 
fallait quelques fois aussi en montrer 
le fonctionnement, puisque plusieurs 
personnes n’avaient jamais possédé un 
tel appareil.

Au Paraguay, nous avons visité la 
capitale, Asunciòn, le marché de vête-
ments en coton, décorés de broderies, 
en cuir, et autres. La visite principale fut 
celle des réductions construites aux 17e 
et 18e siècles par les Jésuites avec les 
Guaranis. Ceux-ci aimaient se réfugier 
dans ces missions, afi n d`éviter d’être   
capturés par les conquistadores portu-
gais, qui les utilisaient comme esclaves.

En plus d’y demeurer, ils fabri-
quaient des instruments de musique, 
dont des harpes et des guitares. Durant 
notre séjour, nous avons eu plusieurs 
spectacles de harpe, l’instrument natio-
nal. Durant ces deux semaines, nous 
avons été plusieurs à demeurer chez des 
familles; toutefois, nous allions manger 
au presbytère paroissial avec l`autre 
moitié du groupe.

Le dimanche 22 février, ce fut le 
départ en autobus pour le Brésil et 
la visite des chutes les plus larges au 
monde, les chutes Iguazú. Celles-ci se 
subdivisent en 275 cascades le long 
d’un pourtour en forme de fer à cheval 
et constituent la frontière naturelle entre 
l’Argentine et le Brésil. Pendant une 
journée, nous avons utilisé les pesos 
argentins (10 pour 1 $); plusieurs ont 
profité de l’occasion pour voir les 
chutes de près en bateau ou en héli-
coptère.

Puis, le 24 février, nous avons 
converti nos pesos contre des rais et 
pris l’avion pour un vol de Foz de 
Iguazú vers Rio de Janeiro (rivière 
de janvier), où nous avons rejoint une 
nouvelle guide. Les jours suivants, elle 
nous a fait découvrir « la merveilleuse », 
y compris le Pão de Açúcar, grâce à 
un tour panoramique du  mont Pain de 
Sucre, le Corcovado, la montagne du 
bossu et son Christ Rédempteur, une 
favéla ou bidonville, ainsi que la plage 
de Copacabana, des musées, édifi ces à 
l’architecture européenne, et autres.

Et ce fut la fi n de ce merveilleux 
voyage avec un vol de Rio-Toronto-
Montréal, d`une durée de 13 heures. 
De retour à la maison, on est encore 
à l’étape d’adaptation. Nous sommes 
reconna i s san t s  de  ce  que  nous 
possédons, utilisons, conduisons et 
mangeons. Quelle différence! Surtout 
la température!

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires et d’autres photos : 
www.casira.org.

Suzanne Brunette St-Cyr                                                                2re partie

Troisième voyage humanitaire 
avec CASIRA 
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Composez sans frais le 1 877 222-0809 pour vous inscrire.

hydroquebec.com/faible-revenu-frigo

PROGRAMME POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU 

OBTENEZ UN FRIGO NEUF POUR SEULEMENT 75 $
Si votre frigo a 14 ans ou plus, vous êtes peut-être admissible à notre programme pour les ménages  
à faible revenu qui vous permettrait de le remplacer par un frigo neuf certifié ENERGY STAR® pour 
seulement 75 $, 95 $ ou 120 $. Vous pourriez ainsi réduire votre facture d’électricité.

NoNotete : : asassusurerez-z-vovousus qqueue lle e e prpppprogggograr mmmmmmmmme e e esesest t ttt eenen ccccouoooursrs dddddananss vovotrtre e éérérérégigigigigionononnon..

À présent, lorsque vous vous remémo-
rez cette dernière prise de parole, vous 
savez que vous vous êtes royalement 
gouré : prononciation mécanique, 
mauvaise accentuation et quoi d’autre 
encore? Vous vous êtes alors souvenu 
qu’il est toujours préférable de ménager 
une pause, aussi brève soit-elle, avant 
de prononcer le mot qu’on veut ampli-
fi er. Cette technique, on vous l’avait 
apprise alors que vous suiviez un cours 
d’interprétation théâtrale. Vous deviez 
alors donner une réplique avec insis-
tance et ne saviez pas trop comment 
vous y prendre.  

-  Pourquoi me demandes-tu cela? 
Pourquoi?   

Le personnage, que vous étiez appelé à 
interpréter, était un gentil jeune homme 
qui avait emprunté de l’argent à une 
grosse brute parce qu’il voulait offrir 
un présent à sa maman. Ce jour-là, 
la brute, ne respectant pas ses enga-
gements, se présente devant le jeune 
homme et lui dit :  

- Toi, donner argent à moi.   

Le professeur vous disait d’amplifi er 
le dernier mot de votre réplique. Après 
quelques essais, votre professeur, 
fatigué de vous entendre hurler, vous 
avait donné la becquée. Au théâtre, la 
becquée est l’insulte suprême. Donner 
la becquée signifi e non pas faire la bise 
à quelqu’un, mais bien plutôt fournir 
la réplique à l’acteur en lui disant 
d’imiter sa façon de dire. Quelle honte! 
Et comment? Votre professeur avait 
simplement fait une pause avant de 
prononcer le dernier mot. Le tour était 
joué. Vos copains de classe avaient été 
bien gentils.   

Vous vous souvenez aussi d’un moment 
où vous étiez appelé à jouer une 
scène avec une jeune actrice. C’était 
Marivaux, La seconde surprise de 
l’amour. Dans cette scène, votre per-
sonnage, le Chevalier, devait se confi er 
à la marquise qu’il aimait tendrement :   

LE CHEVALIER.

Je vous demande pardon, Madame, 
d'une visite, sans doute, importune.   

LA MARQUISE.

Ah! Votre visite ne m'est point impor-
tune, je la reçois avec plaisir; puis-je 
vous rendre quelque service? 

LE CHEVALIER.

Vous voyez, Madame, un homme au 
désespoir…   

(acte II, scène 7)   

Il vous était difficile de tenter de 
jouer une scène où le personnage est 
follement amoureux de sa partenaire. 
Vous étiez tellement timide! De plus, 
l’actrice était plus belle que le jour. Le 

professeur vous disait que, pour votre 
seconde réplique, vous deviez sembler 
accablé. Bien gentil, mais comment y 
parvenir? Vous aviez beau abaisser les 
épaules, plier l’échine, rien n’y faisait. 
Vous vous confondiez. C’est alors que 
le professeur vous rappelait qu’après 
avoir prononcé le mot « homme », vous 

deviez appliquer le principe de la pause 
et de l’accentuation. Il vous dit enfi n, au 
dernier mot, de hausser légèrement les 
deux mains. Le professeur avait tout à 
fait raison. Vous réussissiez à jouer la 
scène. Vous n’étiez pas un grand acteur, 
mais au moins vous ne perdiez pas la 
face devant… les copains.   

Benoît Charles Gauthier, Ph. D.                                                                                                 3re partie

Chronique de Prises de parole

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec moi au 819 827-4737
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Le mois dernier, nous avons 
présenté l’histoire du Club 

de ski de fond Nakkertok 
Nordique. Ce mois-ci, l’article  
e s t  une  ré t rospec t ive  de 
Nakkertok jusqu’ à la fondation 
du club en 1971.

Sous les collines vierges 
et les sentiers sinueux de 
Nakkertok, se trouvent des 
vestiges d'un autre temps. Les 
peuples des Premières nations, 
et non les colons européens, 
furent les premiers occupants 
de la région. La rivière des 
Outaouais constituait  une 
route commerciale pour la 
P remiè re  na t ion  Odawa . 
jusqu'à ce que celle-ci s’ins-
talle à l'extrémité nord du 
lac Michigan au 17e siècle. 
Les terres, qui composent 
le  Cant ley d 'aujourd 'hui , 
é ta ient  des  terr i toires  de 
chasse occupés par le groupe 
d’Anishinabwe, qui contrôlait 
le commerce à l'embouchure 
de la rivière Gatineau. Au dé-
but du 19e siècle, des colons, 
dont Philemon Wright, ont pris 
possession de ces anciennes 
terres autochtones, malgré les 
protestations à l'époque.

Ce sont trois familles, 
Darby, Burke et McGovern, 
qui ont d’abord colonisé les 

terres de Nakkertok Sud durant 
les années 1840.

• Elizabeth Holmes (1802-
1896), veuve de Joseph Darby, 
s’installe sur une ferme dans le 
coin nord-ouest de Nakkertok 
Sud avant 1842 et prend pos-
session du titre de propriété  
en 1861. Nous pouvons encore 
voir les fondations de sa mai-
son, une grange, un étang et un 
mur de pierre. Le Club a placé 
une plaque commémorative sur 
les lieux. Le chemin de coloni-
sation original se trouve encore 
aujourd’hui sur une importante 
piste de ski est-ouest. 

• Hugh Darby, son fils, a 
obtenu le lot suivant vers le 
sud-est. La fondation de ce qui 
était sans doute sa ferme est 
également visible.

• Michael Burke est aussi arrivé 
avant 1842. Il possédait le lot du 
coin au sud-est de Nakkertok, 
c’est-à-dire à l'angle sud-est 
de Cantley, soit aujourd’hui la 
ferme des Weber.

• Farrell McGovern est arrivé 
avant 1852. En 1863, il  a 
obtenu 200 acres à l'est de la 
ligne entre les cantons de Hull 
et de Templeton, aujourd’hui 
l’avenue Gatineau. Vingt ans 
plus tard, il a déménagé à trois 

milles vers l'est sur de meil-
leures terres, son lot original 
étant décrit comme une « ferme 
de pierres ».

En plus du boom agricole, 
Cantley, y compris les terres 
de Nakkertok d’aujourd'hui, 
a aussi été transformé par 
l'exploitation minière. Deux 
grandes mines ont été exploi-
tées sur les terres de Nakkertok : 
la mine de fer Haycock (1872-
1875) et la mine de mica et de 
phosphate Scotch John (1872-
1970). Les puits des mines 
Haycock et Scotch John sont 
encore visibles aujourd'hui à 
partir des pistes de ski 1 et 4. 
Plusieurs autres puits plus pe-
tits sont aussi encore visibles; 
quelques routes d'accès aux 
mines sont devenues des pistes 
de ski et de raquette.

Pendant quatre brèves 
années au début des années 
1870, sur la propriété à l’est 
de la ligne électrique, en 
particulier là où la piste 1 
croise l’ancien chemin de colo-
nisation, se trouvait le village 
Hématite avec une boulangerie, 
une scierie, une écurie et des 
maisons, tout près de la mine 
Haycock. Portant le nom du 
minerai qu’on y exploitait, le 
village s’est développé en un 
an. Construire quoi que ce soit 

dans ce village isolé, compte 
tenu de la technologie limitée 
de l'époque, représentait tout un 
défi . Le village a brûlé en 1878.

Un tramway longeait ce 
qui est maintenant l'avenue 
Gatineau, à partir de la rivière 
Gatineau jusqu’à l’entrée de 
Nakkertok, puis tournait au 
nord-est. Il transportait le 
minerai de fer extrait de la 
zone jusqu’au quai, près de la 
rivière Gatineau et des usines 
de transformation.

On y a fait de l’exploitation 
forestière pendant une centaine 
d’années, d’abord par Haycock 
et par des colons au cours des 
années 1870, puis par d’autres 
jusqu’aux années 1970. À 
l'origine, on y effectuait des 
coupes à blanc pour fournir 
les machines de traitement 
de l'exploitation minière en 
matériel de chauffage et de 
construction, afin de pouvoir 
poursuivre le concassage et 
le traitement du minerai de 
fer. Plus tard au 20e siècle, 
on y a fait des coupes plus 
sélectives d’essences d’arbres 
de plus grande valeur, comme 
la pruche, l’érable et le chêne, 
transformés en bois de sciage et 
en bois de chauffage. Avec un 
bon sens de l’observation, on 
peut déceler de vieux chemins 
forestiers ou encore reconnaître 
une forêt mixte en santé ou des 
signes de coupes à blanc.

Veui l lez  noter  que  la 
Société historique de la Vallée 
de la Gatineau tiendra son 
dîner annuel de remise des 
prix, le mercredi 27 mai, au 
Club de golf Mont-Cascades. 
Cela marquera le lancement 

offi ciel d'une édition spéciale 
du magazine d'histoire locale 
Up the Gatineau entièrement 
consacrée à Cantley. Bob 
McCle l l and ,  r é s idan t  de 
Cant ley  depuis  toujours , 
viendra parler de l'histoire 
des débuts de Cantley. Vous 
trouverez tous les détails à 
l’adresse www.gvhs.ca . À 
noter que l’événement se 
déroulera en anglais, mais que 
M. McClelland se fera un plai-
sir de répondre aux questions 
en français.

Note : Remerciements à Bob 
McClelland, Mary Holmes, 
Michael  Rosen,  Carol ine 
Marchand, Robert Grenier 
et Marc St-Jacques de leur 
contribution. 

Photo 1 : La ferme d’Elizabeth Darby 
du chemin de colonisation, perspective 
vers l’ouest. Alfred M. Edmonds, 1873, 
Bibliothèque et Archives Canada.

Photo 2 : La ferme d’Elizabeth Darby 
du chemin de colonisation, perspective 
vers l’est. Alfred M. Edmonds, 1873, 
Bibliothèque et Archives Canada.

Photo 3 : Le tramway à voie étroite 
et une scierie, perspective vers ce 
qui est aujourd'hui la piste 1 de 
Nakkertok. L'artiste, Edmonds, avait 
remporté un prix à l'Exposition pro-
vinciale d'Ottawa pour ses dessins de 
l'exploitation forestière dans la vallée 
de l'Outaouais, semblables à celui-ci. 
Alfred M. Edmonds, 1873, Bibliothèque 
et Archives Canada.

Photo 4 : Opérations d’hiver. Cette 
très belle photo de 1954 d’un M. 
Charron en train de débusquer du bois 
à pâte en hiver a été prise au sommet 
de la chute Charron, sur ce qui est 
aujourd'hui la piste 1 de Nakkertok, par 
l'un des plus célèbres photographes du 
20e siècle au Canada. Malak of Ottawa.

Wes Darou 

 Rétrospective du Club de ski de fond Nakkertok Nordique
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Last month we presented an 
history of the Nakkertok 

Cross -coun t ry  Sk i  C lub . 
This month’s article is about 
Nakkertok’s pre-history, that 
is, the story of Nakkertok up 
to the founding of the club in 
1971. 

Underneath Nakkertok’s 
pristine rolling hills and wan-
dering trails lies evidence of 
another time. The fi rst settle-
ment in the area was by First 
Nations, not European colo-
nists. The Ottawa River was a 
trade route for the Odawa First 
Nation, until its movement 
to the North end of Lake 
Michigan in the 17th century. 
The lands that make up today's 
Cantley were occupied and 
used as hunting territory for 
the Anishinabwe band, with the 
trading center at the mouth of 
the Gatineau River. In the early 
19th century, colonists such as 
Philemon Wright assumed title 
of these former Native lands, 
despite protests at the time. 

The lands of Nakkertok 
South were originally colo-
nized in the 1840s by three 
families: Darby, Burke and 
McGovern. 

• Elizabeth Holmes (1802 – 
1896), widow of Joseph Darby, 
settled a farm sometime before 
1842 in the northwest corner 
of Nakkertok South, receiving 
title in 1861. We can still see 

the foundations of her cabin 
and barn, a pond and a stone 
fence. The Nakkertok Club has 
placed a historic plaque on the 
site. The original settlement 
road to the Darby farm is still a 
major East-West ski trail. 

• Hugh Darby, her son, settled 
the half lot to the southeast. 
The foundation of what may be 
his farm is also visible today.

• Michael Burke arrived before 
1842.  In 1861, he assumed 
title of the lot in the Southwest 
corner  of  Nakkertok,  the 
Southeast corner of Cantley, 
where the Weber farm is today. 

• Farrell McGovern arrived 
before 1852. In 1863, he 
obtained 200 acres East of 
the Hull-Templeton town line, 
today’s Gatineau Avenue. After 
20 years, he moved three miles 
East to better land, his original 
lot being described as a “rock 
farm.”

In addition to the agricul-
tural boom, Cantley (including 
the lands where Nakkertok 
is today) was also greatly 
transformed by mining. The 
Nakkertok lands had two major 
mines: the Haycock Iron Mine 
(1872 to 1875) and the Scotch 
John mica and phosphate 
mine (1872 to 1970). From 
Nakkertok trails #1 and #4, 
pits of the Haycock and Scotch 
John mines are still visible 

today. There are several other 
smaller pits and mines, and 
several of the mine access 
roads have become ski and 
snowshoe trails. 

For four short years in the 
early 1870s, the property East 
of the power line where Trail 
#1 meets the old settlement 
road was the site of Hematite, 
a small village that served the 
Haycock Iron Mine, with a 
bakery, sawmill, stable and a 
collection of cabins. Named for 
the type of iron ore found there, 
Hematite was built almost 
entirely in a year which, given 

the limited technology of the 
times and the isolation of the 
location, seemed particularly 
demanding. The village burned 
down in 1878. 

There was also a narrow-
gauge tramway running along 
what is now Gatineau Avenue, 
from the Gatineau River into 
the Nakkertok entranceway 
and then veering East and 
North to the Haycock Iron 
Mine site. It carried the mined 
ore to a dock for shipping and 
to the processing plants. 

The  a r ea  was  a lmos t 
continually logged beginning 
with settlers and Haycock in 
the 1870s and right up until the 
1970s. Originally, the type of 
logging was simple; clear cuts 
to furnish the mining proces-
sing machinery with fuel and 
construction material to enable 
the crushing and processing of 
iron ore to continue. Later on, 
in the 20th century, more selec-
tive types of logging occurred 
in which more valuable species 
(hemlock, maple, oak) were 
individually removed for saw 
logs and fuelwood. With a 
sharp eye, you can see old 
logging and mining roads and 
in some areas, healthy forests 
or signs of complete clear-cuts. 

P l e a s e  n o t e  t h a t  t h e 
Gatineau Valley Historical 
Society will be holding its 
Annual Dinner and Awards 

on Wednesday, May 27, at the 
Mont Cascades Golf Club. This 
will mark the offi cial release 
of a special edition of the 
local history journal, Up the 
Gatineau, totally on the subject 
of Cantley. Lifelong Cantley 
resident, Bob McClelland, will 
speak about the early history of 
Cantley. Details can be found 
at www.gvhs.ca 

Thanks to Bob McClelland, 
Mary Holmes, Michael Rosen, 
Caroline Marchand, Robert 
Grenier and Marc St-Jacques 
for their contributions. 

Photo 1: View of Elizabeth Darby's 
farmhouse from the settlement road, 
looking West. Alfred M. Edmonds, 
1873, Library and Archives Canada. 

Photo 2: View of Elizabeth Darby's 
farmhouse from the settlement road, 
looking East. Alfred M. Edmonds, 1873, 
Library and Archives Canada. 

Photo 3: The narrow gauge tramway 
and a sawmill looking towards what 
is today, Nakkertok's Trail #1. The 
artist, Edmonds, had won an award 
at the Ottawa Provincial Exhibition 
for drawings of logging in the Ottawa 
Valley, similar to this one. Alfred M. 
Edmonds, 1873, Library and Archives 
Canada. 

Photo 4: Winter Operations. This stun-
ningly beautiful 1954 photograph of M. 
Charron skidding pulpwood in winter 
was taken at the top of the Chute 
Charron on what is today Nakkertok 
Trail #1 by one of Canada’s most 
famous 20th century photographers. 
Malak of Ottawa. 

Wes Darou 

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

L'ORÉE-DES-BOIS

Photo :  Ali Moayeri

Journée d’orientation
Le lundi 16 mars, les élèves de sixième 
année ont été invités à aller passer une 
journée à la polyvalente de l’Érablière. 
Pendant la journée, nous avons fait 
de petits ateliers avec des élèves du 
deuxième cycle, inscrits à la formation 
à un métier semi-spécialisé (F.M.S). 
Comme première activité, à notre 
arrivée, nous devions fabriquer une 
casquette en papier. Il fallait suivre un 
plan bien détaillé.

Tout au long de la journée, nous avons 
participé à six ateliers. Le premier 
s’intitulait Technique pour carnivores 
avertis. Nous devions fi celer un rôti 
en tissu. Dans le deuxième atelier, 
Technique pour ados branchés, il 
fallait connecter des fi ls pour fabriquer 
un petit système d’alarme. Durant 
le troisième atelier, Technique « dé-
gouttante », nous devions vérifi er, à 
l’aide d’outils scientifi ques, si l’eau 
était potable et exempte de  microbes. 
Au cours du quatrième atelier, Support 
technique, il fallait découvrir comment 
poser un tuteur sur deux arbres minia-
tures. Le cinquième atelier s’intitulait 
Technique rouler et nouer. Nous avons 
appris à préparer des bretzels qui 
devaient être de même grosseur. Ce 
n’était pas facile! Finalement, le  
sixième atelier, nous offrait la chance 
de faire le tour de l’école et de voir à 
quoi ressemble une polyvalente.

Quand la cloche a sonné pour l’heure 
du dîner, nous avions 20 minutes pour 
manger, car le reste du temps était 
consacré à d’autres activités. Nous 
avions le choix entre cinq activités : 
Rainbow Loom, Guitare Hero, ping 
pong, club de course et lecture à la 

bibliothèque. Après la pause du dîner, 
nous avons continué nos ateliers. 

La journée était très bien organisée. 
Les enseignants ainsi que les élèves 
qu’on a vus durant la journée étaient 
super gentils. Nous avons bien aimé 
notre sortie. 

Amélie Hébert et Chloé Hamelin, 6e

année

La « classique hivernale »
Le 27 février dernier, les élèves de 
l’école de l’Orée-des-Bois ont eu le 
privilège de passer une demi-journée 
à l’extérieur pour faire des activités. 
Plusieurs parents-bénévoles sont 
venus passer la journée avec nous. Le 
matin, de 8 h 25 à 10 h et de 10 h 15 
à 11 h, les élèves des 2e et 3e cycles 
ont fait six activités de 30 minutes 
chacune. En après-midi, c’était au tour 
des maternelles et du 1er cycle de faire 
les activités. 

Voici les activités que nous avons 
pratiquées pendant cette journée. Nous 
avons fait de la raquette et joué au 
mini hockey. Nous avons eu la chance 
de faire une promenade en traîneau 
tiré par deux chevaux. Ensuite, nous 
avons dégusté de la tire sur la neige. 
C’était succulent! Puis, nous sommes 
allés exercer notre force en faisant de 
la souque à la corde. Pour terminer, 
nous avons fait des jeux de ballon et 
des courses à relais.

Les élèves ont adoré cette journée 
blanche; la température était super 
bonne. Tout le monde s’est bien amusé.

Mathias Cormier et Samuel Emery, 6e

année

Les Mutamatak
Dans le cadre de la semaine du Salon 
du livre de l’Outaouais, les élèves des 
2e et 3e cycles de l’école de l’Orée-des-
Bois ont eu le privilège de recevoir une 

auteure et un illustrateur. Nous avons 
fait la rencontre de Karine Gottot 
(auteure des romans Les dragouilles) 
et de Mathieu Lampron (illustrateur). 
Ils sont venus nous présenter leur 
nouveau livre : Les Mutamatak. Dans 
ce livre fantastique, il y a plusieurs 
personnages extravagants comme : 
Vickie, Zack, Anh, Ali et Ça (ce sont 
tous des super héros). Tout au long de 
l’histoire, les personnages sont là pour 
nous prouver que nos rêves peuvent 
devenir réalité. 

Pendant l’atelier, les artistes nous ont 
fait participer à plusieurs activités. 
Par exemple, nous avons fait un quiz 
et un jeu de super héros. C’était une 
très belle rencontre; tous les élèves 
ont bien aimé discuter et poser des 
questions aux deux invités.

Marie-Claire Lortie Mendonça et 
Samantha Charron, 6e année

Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

Tous les parents désirent que leurs 
enfants aient une bonne estime 

d’eux-mêmes, qu’ils soient bien dans 
leur peau et qu’ils aient confiance 
en eux. Mais qu’est-ce qu’on peut 
faire pour les aider, pour qu’ils aient 
confi ance en leurs capacités?

L’estime de soi commence dès le 
jeune âge; il n’est jamais trop tôt pour 

dire aux enfants qu’on les aime et qu’ils 
sont importants pour nous. En tant que 
parent, vous avez le pouvoir de déve-
lopper l’estime de soi chez vos enfants.

Vous avez beaucoup d’infl uence sur 
eux. Les enfants imitent les personnes 
importantes de leur entourage. Il est donc 
important que les parents aient confi ance 
en leurs propres capacités. Tout parent 

qui aura confi ance en lui-même trans-
mettra ce sentiment à son enfant. 

Vous désirez en savoir plus sur 
le sujet? Vous voulez des trucs, des 
conseils pour augmenter l’estime de soi 
chez vos enfants?

Madame Joëlle Gauthier donnera 
un café-rencontre intitulé Aider son 

enfant à développer son estime de soi, 
le mercredi 29 avril, de 19 h à 21 h, au 
Centre communautaire du parc Thibault, 
au 24, chemin de l’École, à St-Pierre. 
Le café, la collation et la halte-garderie 
seront offerts gratuitement par Collines 
en Forme. Veuillez vous inscrire auprès 
de Bobbie-Lee Gervais au milieucef@
gmail.com ou au 819 643-4954.

Jamais trop tôt pour donner confi ance en soi aux enfants



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2015                         15

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Chers lecteurs,
Ici à l’école de la Rose-des-Vents, 
nous croyons en la persévérance. 
Nous faisons beaucoup d’efforts 
pour atteindre nos buts. À l’entrée 
de l’école, un arbre a été réalisé sur 
la persévérance scolaire et plusieurs 
autres projets collectifs.

Avant la semaine de relâche, nous 
avons eu la chance de recevoir la 
visite d’un modèle d’inspiration de 
persévérance, M. Olivier Beauregard. 
Celui-ci est animateur sportif à la radio 
au poste 104,7 Outaouais. Dès son 
jeune âge, Olivier regardait les parties 
de hockey avec son père. Il entendait 
les commentateurs sportifs qu'il 
admirait, et ceci est devenu rapidement 
un rêve d’interviewer les athlètes de 
haut niveau. Olivier n’a pas toujours 
été le meilleur de sa classe. Grâce à 
la persévérance, il a quand même pu 

réaliser son rêve. Il se donnait beau-
coup d’objectifs pour être meilleur 
tous les jours. La première expérience 
d’Olivier à la radio a eu lieu en 2011 
pour une émission musicale diffusée 
en après-midi à CHGA, la radio de 
Maniwaki. 

Finalement, Olivier n’a pas fi ni de se 
donner des objectifs, car il veut faire 
le grand saut et animer une émission à 
la télévision. Donc, on peut persévérer 
à tout âge. Son passage à notre école 
nous aura permis de comprendre qu’il 
ne faut jamais abandonner. Nous le 
remercions sincèrement d’être venu 
nous parler de son cheminement et 
de ses rêves. Nous te souhaitons bon 
succès dans tes réalisations futures.

Daphnée Holmes et Alyson Larivière

Classe de Mme Véronique

Un policier à notre école
Le jeudi 12 mars dernier, un policier 
est venu nous parler de l’intimidation 
sur Internet. Il nous a parlé plus spé-
cifi quement des dangers de Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, et autres. 
Plusieurs jeunes sont victimes d’inti-
midation par l’intermédiaire de ces 
sites. L’intimidation sur Internet est 
très fréquente. De façon préventive, 
il nous a expliqué comment apporter 
des changements à nos comptes pour 
éviter que des personnes inconnues 
puissent accéder à nos données per-
sonnelles. Si tout le monde effectuait 
ces changements, l’intimidation sur 
Internet diminuerait. Alors, voilà 
pourquoi le policier, Martin Fournel, 
est venu nous rendre visite avec tant 
d’enthousiasme.  

Tristan Lafl eur, classe de Mme Manon

Chers lecteurs,
Nous allons vous résumer notre expé-
rience au camp du P’tit bonheur.

Durant notre séjour, nous avons pu 
faire quelques activités, entre autres, 
du ski de fond, de la glissade sur tube, 
de la trottineige, de la pêche sur la 
glace et plusieurs jeux, lors des olym-
piades. Le soir, nous avons pu nous 
réchauffer et interpréter des chansons 
auprès d’un feu de camp.

De plus, nous avons eu des animateurs 
qui organisaient beaucoup d’activités 

amusantes. Ils nous racontaient des 
histoires et des blagues. Lors des 
pauses, nous pouvions jouer à des 
mini-jeux avec ceux-ci.

Sans nos merveilleuses enseignantes, 
nous n’aurions pas pu vivre cette belle 
expérience. Nous voulons remercier 
sincèrement Mmes Véronique, Manon, 
Nathalie, Geneviève et Caroline du 
temps qu’elles ont consacré aux élèves.

Raphaël Boudreau, Alec Tréau de 
Coeli, Mikaël Tartaglia et Philippe 
Bertrand.

Classe de Mme Véronique

Une athlète talentueuse de la région
Chers lecteurs, 

Le mardi 10 mars dernier, nous avons 
reçu, à notre école, une invitée spé-
ciale, Katherine Stewart Jones, une 
athlète de ski de fond. Elle est venue 
nous parler de toute la persévérance 
qu’il faut mettre dans son sport, afi n 
d’atteindre les buts visés. Un peu 
d’histoire sur elle : la grande skieuse 
de fond a gagné quatre médailles au 
niveau mondial. Elle habite à Chelsea 
et fait partie de l’équipe junior de 
skieuses du Canada. Elle a commencé 
sa carrière compétitive à 15 ans. Son 
objectif est de participer aux Jeux 
olympiques de 2018. Katherine a 
toujours été inspirée par Alex Harvey, 
lui aussi un grand skieur de fond.

Jessie Houle et Mayka Lavigne, classe 
de Mme Manon
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Carnaval d’hiver 2015 
Bien que l’hiver fût rude pour tous, l’école 
Ste-Élisabeth ne s’est pas laissée impressionner! 
C’est dans une atmosphère de joie et de sourire 
que les élèves et les enseignants ont participé 
à une semaine thématique de carnaval d’hiver. 
Bricolages, spectacle, chocolat chaud, feu de 
camp, marchethon, jeux d’hiver et température 
hivernale étaient au rendez-vous. Le tout dans le 
but de favoriser un meilleur sentiment d’apparte-
nance au sein de notre école! Que du plaisir pour 
mettre du positif dans notre hiver!

Valérie Therrien, enseignante
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Le plein air, du vrai bonheur! 
L’activité porte bien son nom : le 
camp du P’tit bonheur!

Saviez-vous que les élèves des 
cinquième et sixième années ont 
vendu de la pizza tous les deux 
mercredis, dans le but de pouvoir 
aller à ce camp? Nous l’avons enfi n 
découvert. En premier lieu, chargés 
comme des mulets, nous embarquons 
dans l’autobus pour un voyage qui 
s’annonce long et pénible. Rendus à 
destination, nous nous dirigeons vers 
nos chambres pour nous installer. 
Nous avions deux lits superposés, 
un lit simple, une armoire et un 
lavabo qui, au début, ne fonctionnait 
pas. Peu après, nous sommes allés 
au salon pour nous faire attribuer 
un moniteur et former nos équipes. 
Notre monitrice s’appelait Artifi ce. 

Il y en avait deux autres : Plume et 
Chaman. Notre équipe était presque 
entièrement constituée de filles. Il 
y a eu une exception : il y avait un 
garçon de cinquième année dans 
notre équipe et il était très gentil. 
Nous avons fait par la suite de l’orni-
thologie (en gros, ça a un rapport 
avec les oiseaux), nous avons eu une 
séance de formation sur la survie 
en forêt et la façon de construire un 
abri, puis nous avons goûté à un pain 
amérindien, nommé banique. Le pain 
était délicieux. Ensuite, nous avons 
dîné et nous avons passé l’après-midi 
dans nos chambres, parce qu’il faisait 
trop froid. Enfi n, nous sommes allés 
souper. 

Les éducateurs nous ont montré un 
jeu télévisé de logique dans lequel 
il fallait répondre à des questions. 

Ils interrogeaient les élèves et les 
enseignants. Chaman nous a raconté 
une légende sur la rivière Rouge et 
on a eu droit à un verre de lait et un 
biscuit. Le lendemain matin, après le 
déjeuner, on a fait de la tyrolienne 
et de l’hébertisme. On est entré pour 
dîner et, tout de suite après, on a 
joué au volley-ball de neige et au 
ballon-balai. Nous sommes allés 
chercher des bottes et des skis pour… 
une randonnée de ski de fond sur le 
lac! Nous avons fait deux activités : 
du juke-box et le jeu du loup-garou. 
Nous nous sommes réchauffés et 
nous avons soupé. Pendant la soirée, 
nous avons participé au jeu des deux 
vérités et un mensonge et Plume nous 
a raconté une histoire. Pour fi nir, nous 
sommes allés dormir. Quand nous 
nous sommes réveillés, nous avons 
tout ramassé et joué à loup-garou, 
mais seulement avec notre groupe. 
Parmi toutes les activités, un de nos 
moments préférés a été de jouer un 
soir à Spotlight et de faire un gros feu 
de camp. C’était une très belle expé-
rience et on aimerait bien y retourner!

France B. et Florence L. (élèves de 
6e année)

OYEZ, OYEZ,   
j e u n e s  C a n t l é e n s , 
L’ÉCHO DE CANTLEY 

réserve une place conçue 
tout spécialement pour 
vous, en espérant avoir un 

aperçu de votre créativité. Notre coin 
des jeunes vous sera consacré tous 
les mois.   

APPEL AUX JOURNALISTES 
EN HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une his-
toire? Permettez-nous d’en prendre 
connaissance. Vous avez lu un livre, 
écouté un disque ou vu un fi lm que 
vous vraiment aimés? Pourquoi ne 
pas nous envoyer vos commentaires? 
Vous auriez ainsi le plaisir de contri-
buer au journal de notre communauté.  

L’Écho est pour les lecteurs de tous 
les âges. Faites parvenir vos textes 
de 300 à 500 mots, au maximum, 
à : articles@echocantley.ca ; les 
meilleurs seront publiés dans nos 
prochaines éditions.

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

BUDDING JOURNALISTS 
WELCOME
Have you written a poem, or a story, 
read a great book or listened to a 
fantastic music cd? Tell us! How 
about writing a revue on a movie you 
enjoyed.  

Remember, the ECHO of CANTLEY 
is for readers of all ages.  Send us your 
contributions of 300 to 500 words 
maximum, to articles@echocantley.ca 
The best submissions 
will be published in 
upcoming editions.
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Cassandra Simon

Une aventure chevaleresque, la 
découverte d’un milieu naturel 
envoûtant et la multiplication d’ate-
liers d’artisanat, voilà les bases de 
la fascinante épopée que réservent 
les camps de jour La Troïka à leurs 
campeurs.

Cette entreprise familiale fut fondée 
à Wakefield il y a une quinzaine 
d’années. D’abord, ferme équestre et 
bergerie, elle fut également l’hôte de 
grands événements comme le Cheval 
en fête ou La fête du printemps. Des 
centaines de personnes eurent alors 
l’occasion de découvrir le terrain 
enchanteur où se déroulent désormais 
des camps de jour médiévaux pour 
les jeunes de 7 à 12 ans.

La Troïka possède un domaine de 200 
acres de toponymie variée. Étangs 
et ruisseaux, plaines et montagnes, 
cédrières et tremblaies, le terrain 
offre la possibilité de découvrir 
l’incroyable diversité naturelle de 
la faune et de la fl ore d’ici. Dans le 
cadre de leur quête, les enfants auront 
aussi l’occasion de tirer profit des 
connaissances de leurs animateurs en 
biologie, météorologie, agriculture, 
écologie et plus encore.

Tout au long des expéditions, de nom-
breuses légendes s’animent. Quand il 
ne s’agit pas de se confectionner une 
amulette en récoltant des plantes aux 
vertus protectrices, il faut plutôt tes-
ter son équipement lors d’un tournoi 
ou encore résoudre des énigmes, afi n 
de démontrer son ingéniosité. De 
retour à la ferme, les jeunes devront 
maintenant prendre 
soin d’un potager et 
d’une basse-cour re-
groupant des poules, 

en plus des moutons, des chats, des 
chevaux et de bien d’autres animaux. 
Des ateliers de conception d’objets en 
bois, en laine ou de poterie viennent 
compléter l’aventure, au plus grand 
plaisir des esprits créateurs.

Toutes ces activités exigent un temps 
privilégié avec chaque enfant; c’est 
pourquoi La Troïka s’impose un 
maximum de 12 jeunes par semaine. 
Ainsi, les animateurs ont pleinement 
l’occasion de rencontrer chacun des 
campeurs, de les connaître et même 
d’adapter chaque semaine à l’énergie 
de leur groupe.

Le concept est né de l’admiration 
de ses fondateurs pour la richesse 
de l’imagination des enfants et a été 
peaufi né grâce à la contribution de 
dizaines de jeunes et de moins jeunes. 
La Troïka n’offrait, depuis plusieurs 
années, que deux ou trois semaines 
de camp par été qu’elle remplissait 
essentiellement grâce au bouche-à-
oreille, mais les animateurs ont vite 
manifesté leur désir de partager ces 
expériences uniques avec une clien-
tèle plus vaste.

Cet été, La Troïka offrira cinq 
semaines de camps, du 6 juillet au 
7 août. La période d’inscription a 
déjà commencé et se terminera dès 
que toutes les places seront réservées 
pour ces séjours incomparables, 
car il ne s’agit pas de jours qui se 
succèdent, mais plutôt d’une aventure 
qui évolue grâce aux touches person-
nelles et créatives de tous et chacun.

les camps de jour La Troïka 
www.latroika.ca

L’Association a perdu sa grande 
créatrice du site INTERNET. Carole 
Lussier y a travaillé très fort dès le 
début de son mandat. Maintenant 
qu’elle a quitté ses fonctions, le reste 
du Conseil n’est pas en mesure de le 
prendre en charge.

Si vous disposez de temps et souhai-
tez appuyer un organisme à but non 
lucratif, nous serions très heureux 
de vous compter parmi nous, pour 
assurer la mise à jour de notre site.

Il s’agit principalement de tenir les 
renseignements à jour au fur et à 
mesure. Nous nous engageons à four-
nir, au maximum une fois par mois, 
les changements à apporter dans un 
format adéquat. Nous fournirons tous 
les textes et images. Il ne s’agit que 
de faire l’entrée de données dans le 
système.

Si vous avez envie de vous engager 
dans votre collectivité, veuillez 
communiquer avec Annie Laprise à 
l’adresse suivante : artdelordinaire@
hotmail.com

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!

Grande déception pour les 
artistes et les artisans : le 
2e Rendez-vous champêtre 
n’aura pas lieu.
Le conseil d’administration de 
l’Association Art de l’ordinaire s’est 
réuni à la suite de la rencontre qui 
a eu lieu pour mettre en branle le 
comité et l’organisation du deuxième 
Rendez-vous champêtre. Compte tenu 

du faible niveau de participation des 
autres associations à cette réunion, 
nous avons dû nous rendre à l’évi-
dence, soit qu’elles ne se sentaient 
pas interpellées par cette fête.

Notre vision du Rendez-vous étant 
tout d’abord une occasion de rassem-
blement et de partage entre les diffé-
rents organismes, nous ne pourrions 
réaliser le type de fête souhaité sans 
leur participation. Par conséquent, 
après mûre réfl exion, notre organisme 
constate qu’il lui serait impossible 
de mener à bien un tel projet de son 
propre chef.

C’est donc avec regret que nous vous 
annonçons l’abandon du projet. 

L’occasion de promouvoir la diversité 
des talents de nos artistes et artisans 
n’est que partie remise, puisque la 
Tournée des artistes sera remise au 
programme.  Nous concentrerons 
donc tous nos efforts sur l’organisa-
tion de deux belles activités cultu-
relles et sur la valorisation du travail 
de nos artistes et artisans.

Artistes et artisans, nous souhaitons 
miser sur votre participation en grand 
nombre à ces deux événements : la 
Tournée des artistes et la Boutique 
de Noël.

Inscrivez bien ces dates à votre 
calendrier :

Tournée des artistes, 
les 15 et 16 août 2015

Boutique de Noël, 
les 21 et 22 novembre 2015 

                   APPEL À TOUS 
Art de l'Ordinaire cherche une personne pour s'occuper 
de son site INTERNET  www.artdelordinaire.com

50 ans et plus... 
Le Centre de l’Amicale Tremblay, 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa 
(salle Pauline-Charron) vous invite à venir nous rencontrer à l’occasion 
de nos prochaines danses, les 4, 11 et 25 avril, à partir de 20 h. Pour 
obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez composer le 613 
526-5985 ou le 819 246-5128.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Le mois dernier, 
l e  C l u b  L i o n s 
de Cantley était 
fier d’introniser 
deux nouveaux 
membres  e t  de 
réintégrer un an-
cien membre. La 
cérémonie d’intro-
n i sa t ion  Helen 
Keller comporte 
une tradition. À 
cette occasion, les 
participants ont 
les yeux bandés, 
a f in  de  donner 
aux nouveaux membres un bref aperçu du vécu 
quotidien des aveugles et de la façon dont même 
la moindre marque de gentillesse et de générosité 
peut mettre du soleil dans la journée ou la vie de 
quelqu’un.

Ces nouveaux membres ont déjà apporté de pré-
cieuses contributions au club et à notre commu-
nauté. Accueillons chaleureusement nos nouveaux 
membres du Club, Lions Léo-Paul, Guylaine et 
Jean-François!

Comme le printemps est à nos portes, il est temps 
de sortir et de rencontrer d’autres personnes au 
sein de votre communauté. Avez-vous pensé à ai-
der les autres et à participer à votre communauté?

Avez-vous des idées ou des suggestions dont 
pourraient profiter la communauté, un groupe 
ou une personne? Nous aimerions avoir de vos 
nouvelles, le cas échéant!

Notre club est un club familial, c’est-à-dire qu’il 
est ouvert aux adultes, aux adolescents et aux 
jeunes. Tout le monde peut aider à apporter un peu 
de bonheur à quelqu’un dans le besoin!

Venez vous joindre à nous durant notre journée du 
vendredi après-midi de jeu ou assistez à l’une des 
réunions du club.

Le 13 avril à 19 h, le Club Lions de Cantley 
accueillera le conférencier invité RADEK 
SKABAS, qui donnera une conférence sur 
l’investissement éthique à la Maison Hupé (à 
l’intersection de la Route 307 et du chemin River). 
Bienvenue à tous. Nous serions ravis de vous y 
rencontrer! 

What’s 
new in the 
Cantley 
Lions Club 
Den?

This past month, the Cantley Lions Club was 
proud to induct two new members and re-instate a 
former member. The Helen Keller induction cere-
mony traditionally includes being blind folded, 
giving the new members a brief idea of what the 
blind live on a daily basis, and, how even the 
smallest gesture of kindness and helpfulness, can 
brighten someone’s day, or life.  

These new members have already provided 
valuable contributions to the club and our 
community. Let’s give a warm welcome to our 
newest members, Lions Léo-Paul, Guylaine and 
Jean-François!

As Spring is upon us, it is time to get outside and 
meet others within your community. Have you 
thought about wanting to help others and getting 
involved? 

Do you have any ideas, suggestions that would 
benefi t the community, a group or an individual? 
If so, we would like to hear from you! 

Our club is a Family Club. That means that it is 
open to adults, teenagers and the young. 

Everyone can help bring some happiness to 
someone in need!

Come join us at our Friday afternoon game day, 
or drop by one of our club meetings. 

On April 13th at 7 p.m. the Cantley Lions will welcome 
guest speaker, RADEK SKABAS, who will give 
a talk on ETHICAL INVESTING at the Maison 
Huppé (corner of Hwy 307 & River Road).  All 
are welcome. We would be pleased to meet you! 

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

Cantley.lions@gmail.com         Joignez-nous sur Facebook                      Join us on Facebook

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Virginia Garcia

Grâce à vous, 
nos anges ont 
des ailes
Nos paroisses 
catholiques… plus 
de 1 500 bénévoles 
au cœur de votre vie

Avez-vous remarqué l’enveloppe de la paroisse 
Ste-Élisabeth, qui accompagne la copie de 
L’Écho de Cantley que vous avez entre les 
mains? On vous invite à prendre le temps de 
bien lire l’information qu’elle renferme car, en 
plus d’y trouver des renseignements concer-
nant la campagne annuelle de la dîme, vous 
y trouverez de l’information sur les services 
que vous offre la paroisse Ste-Élisabeth ainsi 
qu’une liste des activités prévues durant l’an-
née. C’est grâce à votre contribution si, d’une 
année à l’autre, la paroisse demeure vivante et 
peut continuer à jouer un rôle important dans 
la communauté cantléenne en offrant, à toutes 
les personnes qui le désirent, la possibilité 
de cheminer dans leur vie chrétienne, de se 
préparer aux sacrements et d’assister à des 
célébrations liturgiques. 

Merci de votre générosité!

Thanks to you, 
our Angels have wings
Our Catholic parishes: More than 1,500 
volunteers helping to make life better

Please take the time to review the envelope for 
the annual tithe fundraising campaign of 2015, 
which will be falling from your The Echo of 
Cantley, the selected method of distribution 
this year. 

We are asking you to please set aside some 
special time to read all of its contents, as it is 
an appeal to all in order to keep St. Elizabeth's 
Church Community alive. 

This package also provides our upcoming 
events. Your contribution will help us all in 
the formation of Christian life, its preparation 
for the sacraments and its liturgy, which is pre-
pared by our priests and so many volunteers. 

Thank you for your generosity.
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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Où déposer vos accessoires électriques  

et électroniques? Pas dans le bac de recyclage!  

Trouvez un point de dépôt près de chez  vous :  arpe.ca

Where to drop your electrical and electronic accessories? 

Please not place them into the recycle bin!  

Find a drop-off location near you: arpe.ca

« Si tu veux en savoir plus, connecte-toi vite sur le site de Tricentris  
For more information about recycling, please visit Tricentris’ website : www.tricentris.com  »

MRC

C - - ’O

DES

OLLINES DE L UTAOUAIS
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* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski,  

de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et  

de Lanaudière, l’horaire sera celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, 

Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce,  

du Sous-Bois and de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 1er avril        ✓ 

Mercredi 8 avril     ✓  

Mercredi 15 avril        ✓  

Mercredi 22 avril     ✓ 

Mercredi 29 avril        ✓ 

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

Wednesday April 1st        ✓  

Wednesday April 8th       ✓  

Wednesday April 15th        ✓  

Wednesday April 22th       ✓

Wednesday April 29th          ✓

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

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

Réglementation

L
orsque, dans une municipalité, on souhaite  

intervenir pour améliorer les attraits visuels et 

rehausser le paysage urbain, l’affichage s’impose 

rapidement comme un élément clé. Prenant plusieurs 

formes, il constitue une présence de premier plan dans 

l’environnement visuel du citoyen, au cœur de lieux  

quotidiens et de paysages remarquables.

Cet affichage omniprésent peut cependant altérer un paysage, 

encombrer une route principale ou ternir l’image de marque d’une 

municipalité. C’est pourquoi, la Municipalité de Cantley s’est dotée  

d’une règlementation en matière d’affichage afin d’assurer une  

meilleure intégration architecturale, de respecter la vocation champêtre 

et de préserver la qualité du milieu de vie résidentiel. Des éléments 

d’affichage bien conçus peuvent entre autres rehausser le caractère 

d’une façade commerciale et participer à l’animation d’une rue ou d’un 

quartier. 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement veille à ce que la  

règlementation en vigueur en matière d’affichage, de zonage, de  

construction, de lotissement et de dérogation mineure soit appliquée 

et respectée. Il est également en charge des inspections nécessaires au 

contrôle et à l’application de cette règlementation, et intervient lors de 

plaintes. 

La Municipalité de Cantley demande donc à ses citoyens et aux gens 

d’affaires de bien vouloir communiquer avec le Service de l’urbanisme 

et de l’environnement et/ou à visiter le site Web www.cantley.ca afin 

de connaître la règlementation en vigueur, en particulier en termes 

d’affichage. Ensemble nous contribuerons à améliorer nos paysages et à 

conserver un cadre de vie champêtre.
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Le Service des loisirs, de la culture et des parcs vous propose une riche programmation composée d’activités 
culturelles et de loisirs. Ainsi, la Municipalité de Cantley souhaite contribuer à améliorer le niveau de bien-
être physique et psychologique des citoyens, et ce, tout en ayant du plaisir!

PROGRAMMATION DU BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2015
Bonne nouvelle! Il reste de la place dans certains cours. Communiquez avec le Service des loisirs pour vous 
inscrire en composant le 819-827-3434, poste 6817.

CINÉMA – L’OURS PADDINGTON 12 AVRIL | 2 $/PERSONNE
Un petit ours brun vit paisiblement avec son oncle et sa tante dans les forêts du Pérou quand un terrible 
tremblement de terre anéantit leur demeure. Comme ses tuteurs avaient, il y a longtemps, rencontré un 
explorateur qui leur avait vanté les mérites de Londres, ils décident de mettre l’ourson sur un bateau pour 
l’Angleterre, persuadés qu’on s’occupera de lui là-bas. Après de longues heures à attendre sur le quai de la 
gare de Paddington, la famille Brown lui offre enfin un toit. L’ours, à qui on affuble le nom de l’endroit où 
on l’a trouvé, commet bien des bourdes, mais transmet à la famille un esprit d’harmonie dont elle avait 
bien besoin.

SPECTACLE DE LA TROUPE CIRRUS CIRKUS 19 AVRIL | 12 $/PERSONNE
Le 19 avril prochain, le cirque débarque en ville!  Un spectacle mis en scène par le Collectif Cirrus Cirkus en 
collaboration avec des professionnels du milieu du cirque et du théâtre. Jonglerie, monocycle, rollas bollas, 
équilibres, acrobaties, tissu aérien… un spectacle qui saura charmer les petits comme les grands!

CAMPS D’ÉTÉ 2015 : LES WAKITON ET LA FORÊT MAGIQUE!
Encore cette année, la Municipalité vous offre plusieurs camps de jour pour les enfants entre 5 et 12 ans. 
Informations et inscriptions, visitez le site www.cantley.ca

APPEL À LA COMMUNAUTÉ MUSICALE DE CANTLEY
Nous invitons les musiciens, les chanteurs et les groupes de musique de Cantley et des environs à soumettre 
leur candidature avant le 15 juin 2015 pour offrir des prestations dans le cadre de la programmation des 
Vendredis d’août. Pour soumettre votre candidature ou pour plus de renseignements, veuillez écrire à :  
loisirsculture@cantley.ca

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

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

Cinéma en salle – L’ours Paddington, Salle Rose-des-Vents 12 avril, 13 h 30

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

L’heure du conte à la bibliothèque, thème : la nature 2 mai, 10 h 15

Cinéma en salle – Bob l’éponge, Salle Rose-des-Vents 10 mai, 13 h 30

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

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Compost et jardinage à Cantley : outils simples et faciles à adopter

U
ne des grandes richesses de la vie à Cantley est sans contredit 

nos grands espaces verts. Nous encourageons donc les citoyens 

à poser des gestes concrets pour le maintien et l’amélioration de 

l’environnement et de la qualité de vie. C’est pourquoi encore une fois cette 

année, la Municipalité de Cantley  procédera à la vente à tarif concurrentiel 

de bacs de récupération d’eau de pluie et de bacs de compostage.  

Ces bacs encouragent la récupération et le compostage, contribuent à réduire 

l’enfouissement et aident à diminuer les gaz à effet de serre, car les matières 

organiques sont compostées sur place. Il s’agit de gestes simples et faciles à 

adopter, et cela crée des denrées essentielles au jardinage!

La vente annuelle de bacs de récupération d’eau de pluie et de bacs de  

compostage se tiendra le vendredi 1er mai, de 16 h et 20 h, et le samedi  

2 mai, de 8 h à 16 h, au Garage municipal situé au 14 rue du Sizerin. Les 

bacs seront vendus au coût de 45$ chacun, et il serait préférable d’apporter le  

montant exact (les billets de 100$ ne seront pas acceptés).

Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement en composant le 819 827-3434, poste 6810, ou en écrivant à 

Mme Mélissa Galipeau au mgalipeau@cantley.ca .
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L
a Municipalité de Cantley travaille depuis plus d’un an à la mise à 

jour de sa politique familiale qui fût adoptée en 2008.  Au printemps 

2014, Cantley se joignait à 4 autres municipalités de la MRC des 

Collines pour entreprendre collectivement la démarche menant au statut 

de Municipalité amie des aînés (MADA).

Ce projet est réalisé avec l’appui de la Table autonome des aînés des  

Collines, de la MRC des Collines de l’Outaouais et du Ministère de la 

Famille du Québec. 

Cette consultation publique est une occasion pour les Cantléennes et 

Cantléens de prendre connaissance de la politique et surtout de partager 

avec les élus et l’administration municipale, les priorités et les besoins des 

familles et des aînés de Cantley pour les prochains trois ans.

En préparation à cette rencontre, vous pourrez consulter l’ébauche de la 

politique directement sur le site Web de la Municipalité au http://www.

cantley.ca/fr/politique-familiale, ou en vous présentant en personne à la 

réception de l’hôtel de ville.

Pour de plus amples renseignements et CONFIRMER VOTRE 

PRÉSENCE, veuillez communiquer avec Madame Suzanne Laplante, au 

819-827-3434, poste 6807 ou par courriel au slaplante@cantley.ca.

Politique de la famille et des aînés
Quoi?  CONSULTATION PUBLIQUE
Quand? DIMANCHE LE 19 AVRIL À LA SALLE PAROISSIALE DE MIDI À 14 H
Qui?  Tous les résidents, familles et aînés de Cantley

Changement important de la règlementation provinciale 
concernant les puits de captage d’eau souterraine ou de surface

L
e Règlement sur le captage des eaux souterraines a récemment 

été abrogé et remplacé par un nouveau règlement.  Ce dernier, 

applicable au niveau municipal depuis le 2 mars 2015, s’intitule :  

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.  Plusieurs 

changements portent sur les puits déjà existants, notamment en ce qui a 

trait à la visibilité de l’installation qui est dorénavant obligatoire.

Des informations supplémentaires seront ajoutées d’ici peu  sur le site 

Internet de la Municipalité.

Entre-temps, pour de plus amples informations, n’hésitez pas à  

communiquer par téléphone avec la Municipalité (819-827-3434) ou 

veuillez consulter le lien suivant :

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-preleve-

ment-protection/index.htm

La Municipalité de Cantley, dans une perspective de proactivité, a décidé 

de diversifier ses activités de communication afin d’informer ses citoyens. 

Présence active sur les médias sociaux
En plus d’un site Web officiel, la Municipalité a entrepris un virage 2.0 sur 

les médias sociaux. Cette approche lui a permis, par le billet de Twitter et 

de Facebook, de se rapprocher des citoyens et de communiquer en temps 

réel les nouvelles municipales. Ces plateformes sociales sont un moyen   

privilégié par la Municipalité pour interagir avec sa population et l’informer 

de la vie culturelle au sein de la communauté.

Suivez-nous sur Facebook (Municipalité de Cantley) et sur Twitter (Mun_

de_Cantley).

Un site Internet nouvellement adapté aux supports mobiles
Le site Internet de la Municipalité a été adapté à la taille de l’écran des supports  

mobiles utilisés. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la Municipalité  

rejoindra les habitudes de consommation des produits Web d’une portion  

importante de sa population. Elle pourra donc faciliter la recherche d’information 

grâce à une navigation adaptée aux supports mobiles, et souhaite ainsi  

augmenter le nombre et la fréquence des visites sur son site Internet.

Pour le visiter, tapez le www.cantley.ca via une tablette ou un appareil mobile.

Pour faciliter le développement culturel à Cantley
La Municipalité a récemment lancé un tout nouveau site Web annonçant 

la programmation culturelle et les événements à venir. Ce site permettra 

de faire connaître les organismes et intervenants du milieu culturel et ainsi 

en favoriser son développement à Cantley. En allant visiter le site, vous y 

trouverez une gamme d’activités variées qui sauront certainement toucher 

vos intérêts, quel que soit votre âge.

Pour plus amples informations, visitez le www.culturecantley.ca

À venir…
Le Service des communications travaille sans relâche à faciliter la  

transmission d’information auprès des citoyens, toujours dans une optique 

de transparence. Plusieurs projets sont à venir et l’équipe composée de  

Julie Labelle-Morissette, responsable des communications, et de sa  

stagiaire Stéphanie Pilon, est confiante que les outils développés serviront 

à garder les citoyens informés.

Inscrivez-vous à notre infolettre, au www.cantley.ca, pour être informé des 

activités à venir.

La Municipalité à l’ère 2.0
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Le conseil municipal est à la recherche de citoyennes et de citoyens souhaitant 
participer au Comité de l’environnement de Cantley (CEC).

Le comité a pour mandat d’étudier les aspects environnementaux des affaires 
municipales et formule des recommandations au conseil concernant toute  
action ou position à prendre pour protéger et préserver l’environnement.

Les thématiques abordées par le comité (sans s’y limiter) sont la protection des 
aquifères, la gestion des matières résiduelles, la gestion des gaz à effets de serre, 
la préservation des aires d’intérêt écologique et le développement responsable.

Le comité est composé de neuf membres soit deux élus, un administrateur et six 
citoyens. Le comité se réunit une fois par mois et la durée du mandat est de deux 
ans, renouvelable une seule fois. Monsieur Albert Potvin, conseiller du district 3 
préside le comité avec le soutien de Madame Sarah Plamondon, conseillère du 
district 4.

Politique de l’environnement
Mandatés par le conseil municipal, les membres du comité auront pour  
mission d’assister le conseil dans la mise en œuvre d’une première politique  
environnementale pour Cantley. La politique prendra en compte les  
préoccupations, les besoins et les valeurs des citoyens en matière de  
développement responsable.

Les citoyens et citoyennes qui désirent devenir membre du CEC sont invités 
à communiquer leur candidature au plus tard le 17 avril 2015 à l’intention de 
Louise Meunier par courriel à lmeunier@cantley.ca ou par la poste au 8, chemin 
River, Cantley, Québec J8V 2Z9. Votre candidature devra être accompagnée  
d’une lettre, laquelle décrira votre intérêt pour le CEC de même que votre  
expérience en matière d’environnement.

La sélection des citoyens-membres demeure la prérogative du conseil municipal 
qui pourvoira les postes disponibles.

Merci de votre intérêt pour les affaires municipales.

Environmental Committee
The municipal council is seeking citizens who are interested in participating in 
the Cantley Environmental Committee (CEC).

The committee’s mandate is to study the environmental aspects of municipal 
affairs and makes recommendations to the council regarding any action or  
position to be taken to protect and preserve the environment.

Topics addressed by the committee (without limitation) are the protection of 
aquifers, waste management, greenhouse gas management, preservation of  
areas of ecological interest and responsible development.

The committee is composed of nine members, including two elected  
representatives, one administrator and six citizens. The committee meets 
once a month and the citizen’s term of office is two years, renewable once.  
Mr. Albert Potvin, district 3 councillor, chairs the committee with the support of 
Mrs. Sarah Plamondon, district 4 councillor.

Environmental Policy
Commissioned by the municipal council, the committee will be tasked to assist 
the council in the implementation of a first environmental policy for Cantley. 
The policy will take into account the concerns, needs and values of their citizens 
based on a responsible development.

Citizens who wish to become a member of the CEC are invited to submit 
their applications no later than April 17, 2015 to Louise Meunier by email at  
lmeunier@cantley.ca or by mail at 8, chemin River, Cantley, Québec J8V 2Z9. 
Your application must be accompanied by a letter, which will outline your  
interest in the CEC as well as your environmental experience.

The selection of citizen-members remains the prerogative of the Municipal 
Council who will fulfil the available positions.

Thank you for your interest in municipal affairs.

Limite de poids en période de dégel

L
a Municipalité de Cantley tient à rappeler aux camionneurs qui  
empruntent son réseau routier de redoubler de vigilance en cette période  
de dégel. À cet effet, dans le but de prévenir la dégradation du réseau 

routier en raison de sa capacité portante plus faible en cette période, nous  
désirons rappeler à tous les conducteurs de machineries lourdes ou de véhicules 
lourds que la Municipalité est située dans la zone de dégel 1 selon Transports 
Québec. Tous les conducteurs de ces types de véhicules doivent en tout temps 
se conformer à la réglementation établie pour cette zone par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ).

De plus, durant la période de dégel, des contrôles pourraient être effectués par 
des contrôleurs de Transports Québec à tout moment, et ce, sur tout le territoire 
de la zone 1. Les conducteurs fautifs pourraient se voir remettre des constats 
d’infraction et des amendes. Pour de plus amples informations, les conducteurs 
de machineries lourdes et de véhicules lourds peuvent en tout temps consulter 
le Guide des normes de charges et dimensions des véhicules établi par le MTQ 
via le www.cantley.ca.

Stationnement nocturne
La Municipalité de Cantley rappelle à ses citoyens qu’à compter du 15 avril 2015, 
il sera à nouveau permis de stationner dans les rues durant la nuit, soit entre 
minuit et sept heures du matin. Les citoyens qui stationneront leur véhicule sur 
une voie publique devront toutefois le faire  conformément aux dispositions  
du règlement municipal 12-RM-03 intitulé : Circulation et stationnement dans 
les limites de la Municipalité de Cantley. Les contrevenants à ce règlement  
pourraient se voir remettre des constats d’infraction et des amendes par des 
agents de la MRC des Collines de l’Outaouais.

Nivelage des chemins de gravier
Lors de la fonte des neiges, l’infrastructure des rues en gravier peut être mise 
à rude épreuve. Pour cette raison, la Municipalité demande la patience de ses  
citoyens quant à la réfection des rues. Soyez assurés que dès que la température 
le permettra, c’est-à-dire dès que le sol sera complètement dégelé, les opérations  
de nivelage des chemins seront entreprises afin de refaire les couronnes de 
rues et de réparer les accotements.  Nous vous remercions à l’avance de votre  
habituelle coopération.

Comité de l’environnement - Citoyennes et citoyens recherchés

Le printemps est au rendez-vous!

Il est possible de faire un feu de grande dimension du 1er novembre au 30 avril , mais 
l’obtention d’un permis est obligatoire. Après le 30 avril, il sera strictement interdit de 
faire des feux à ciel ouvert (de grande dimension - dans le but de brûler des branches),  
et ce, afin d’éviter les incendies de forêt. Voir la règlementation de la Municipalité  
(www.cantley.ca) pour plus de détails.

Toutefois, si vous désirez faire de petits feux de camp, il est possible de le faire et aucun 
permis n’est nécessaire. Cependant, vous devez absolument suivre les règles prévues à 
cet effet. En outre, aucun feu ne peut excéder la taille maximale d’un mètre de diamètre 
à la base par un mètre de hauteur. Veuillez noter qu’il est important de se référer aux 
règlementations de la Municipalité en visitant le www.cantley.ca, ainsi que sur le site de 
la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca, et ce, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’interdiction de 
feu à ciel ouvert en vigueur.

Il est strictement interdit de procéder au brûlage des matériaux suivants :
- Matériaux de construction ;
- Bois peint ou traité ;
- Pneus ;
- Déchets domestiques ;
- Styromousse (styrofoam) ;
- Plastique de toute sorte ;
- Tout autre déchet dangereux ;
- Feuilles et herbe.

Toute personne contrevenant à une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende.

Pour en savoir plus sur les règlements concernant le brûlage dans la Municipalité de Cantley, 
vous êtes invités à visiter le www.cantley.ca.

FEUX À CIEL OUVERT - Rappels importants
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CANTLEY, le 18 mars 2015 - 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.

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

EMBAUCHE DE M. DANIEL 
LEDUC, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Le conseil municipal a unanimement procédé à 
l’embauche de M. Daniel Leduc à titre de directeur 
général et secrétaire-trésorier, et ce, à compter du 
10 mars. Monsieur Leduc a été choisi en raison 
de ses nombreuses compétences, à la suite d’un 
processus d’embauche rigoureux, dont le mandat 
avait été confi é à une fi rme spécialisée. Il possède un 
baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en relations inter-
nationales, en plus d’avoir fait des études supérieures 
en gestion. Il cumule par ailleurs plus d’une vingtaine 
d’années d’expérience dans le monde municipal, tant 
au niveau politique qu’administratif, ce qui sera un 
atout majeur dans le rôle qu’il aura à jouer auprès de 
la Municipalité.

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIFONCTIONNEL À CANTLEY 

Le conseil municipal accepte la soumission 
de la fi rme GROUPE AXOR INC au montant de 
408 419,94 $, taxes comprises, suivant les prix établis 
dans la soumission produite par ladite fi rme. Cantley 
a reçu cinq (5) soumissions et, suivant l’analyse 
et l’attribution de pointage, c’est la fi rme Groupe 
Axor inc. qui a été retenue. Ainsi, la Municipalité de 
Cantley octroie le contrat de gérant de construction 
pour le Centre communautaire multifonctionnel.

CONGRÈS 2015 DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
(FQM) 

Comme il est important de côtoyer, d’échanger et 
d’établir des contacts avec d’autres Municipalités du 
Québec, le conseil municipal participera au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des Municipalités 
qui se tiendra les 24, 25 et 26 septembre prochain à 
Québec. 

ASSISES ANNUELLES 2015 DE 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ)

La mairesse de Cantley, Mme Madeleine 
Brunette, participera aux assises annuelles de 
l’Union des Municipalités du Québec qui se 
tiendront les 21, 22 et 23 mai à Montréal. Cette 
année, les assises s’amorceront sur le thème 
« Municipalités, sources d’énergie ».

APPEL D’OFFRES POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES SECTEURS 1-2-3 
ET 4 – CONTRAT NO 2015-15

Le conseil municipal autorise le Service des 
travaux publics à procéder à un appel d’offres pour 
le déneigement des secteurs 1-2-3 et 4 - contrat no 
2015-15, pour les saisons hivernales 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 avec l’option de renouvelle-
ment pour les années 2018-2019 et 2019-2020.

PROJET LAFORTUNE: SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR 
INSPECTION TECHNIQUE ET AUDIT

Le Conseil autorise la dépense au montant de 
20 580 $, taxes en sus, à la fi rme Quadrivium pour 
l’inspection technique, suivi d’un audit, pour la sta-
tion d’épuration des eaux usées du projet Lafortune. 

REMPLACEMENT DES ORDINATEURS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les ordinateurs de la bibliothèque seront rem-
placés par l’intermédiaire du programme Ordinateurs 
pour les écoles du Québec (OPEQ). Un montant de 
1 088 $ plus taxes, sera investi, afi n de faire l’acqui-
sition de quatre (4) ordinateurs portables.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 463-15

Le conseil municipal a adopté le Règlement 
463-15, afi n de modifi er la défi nition de bâtiment 
complémentaire et d’ajouter la défi nition de toiture 
végétale. Une toiture végétale, également appelée 
toiture végétalisée, toit végétalisé, toit vert ou 
plus scientifiquement Paroi complexe végétalisée 
horizontale (PCVH), est une toiture aménagée et 
recouverte de végétation, alternative à des matériaux 
couramment utilisés, comme les tuiles, le bois, ou les 
tôles. Pour en savoir davantage, communiquez avec 
le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
819 827-3434, poste 6801.

APPUI À LA CAUSE DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER – AVRIL, 
MOIS DE LA JONQUILLE

Compte tenu que la Société canadienne du cancer 
est constituée depuis 1938, est reconnue pour ses 
actions et sa lutte contre le cancer, que ses actions 
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des 
nombreuses personnes touchées par cette terrible 
maladie et rendent possible la lutte contre le cancer, le 
Conseil décrète le mois d’avril « mois de la jonquille » 
et appuie financièrement la cause de la Société 
canadienne du cancer, en versant un don au montant 
de 150 $. 

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

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

Photo :  Ali Moayeri

NOMINATION DU NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER À LA 
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

CANTLEY, le 12 mars 2015 – La Municipalité de 
Cantley est heureuse d’annoncer l’entrée en fonction 
de M. Daniel Leduc qui a été nommé directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Cantley lors de la séance du conseil municipal du 
10 mars dernier.

Monsieur Leduc a été choisi en raison de ses 
nombreuses compétences, à la suite d’un processus 

d’embauche rigoureux, dont le mandat avait été 
confi é à une fi rme spécialisée. Il possède un bacca-
lauréat ainsi qu’une maîtrise en relations internatio-
nales, en plus d’avoir fait des études supérieures en 
gestion. Il cumule par ailleurs plus d’une vingtaine 
d’années d’expérience dans le monde municipal, 
tant au niveau politique qu’administratif, ce qui sera 
un atout majeur dans le rôle qu’il aura à jouer pour 
la municipalité.

« Il ne fait aucun doute pour les membres du 
conseil municipal que M. Leduc saura relever les 
défi s qui l’attendent. Nous nous réjouissons qu’une 
personne de son calibre décide de se joindre à 

l’équipe », a mentionné la mairesse Madeleine 
Brunette.

Pour sa part, M. Leduc s’est dit très honoré de 
la confi ance des membres du conseil municipal et 
il est impatient de prendre part à plusieurs grands 
projets tels que la construction du nouveau centre 
multifonctionnel. Il est persuadé qu’il saura mettre 
à profi t son expérience pour favoriser la croissance 
de la Municipalité de Cantley et améliorer la qualité 
des services municipaux.

Nous désirons souhaiter bon succès à M. Leduc.
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À vos fourchettes !
Cantley, le 1er avril 2015 - 
Cantley à Cheval (CàC) 
vous invite à venir déguster 
un délicieux plat de spa-
ghetti, petit pain et dessert 
le 22 avril à partir de 17 
heures au local des Braves 
du coin, 8 rue des Braves-
du-Coin, secteur Hull. 
Rafraîchissements, vin et 
bière en vente sur place, 
prix de présence, musique 
d'ambiance et plancher de 
danse.

Cet événement est une im-
portante activité de fi nance-
ment pour CàC et contribue 
au développement de son 
sentier  équestre de 10 
kilomètres s'harmonisant 
à l’environnement naturel 
de Cantley, au bénéfice 
de la communauté, qui a 
à cœur l'activité équestre. 
Le bon fonctionnement 
de CàC repose sur ces 
activités de financement, 
l a  ven te  de  ca r t e s  de 
membres, bazars, subven-
tions de la Municipalité, et 
autres. Bien en selle dans 
son milieu, CàC, avec la 
précieuse collaboration 
des propriétaires terriens, 
autorise l 'aménagement 
d'un sentier équestre; plus 
de  c inq ki lomètres  de 
sentier balisé sont ouverts 
aux randonneurs membres 
de CàC dans la  part ie 

ouest de la montée de la 
Source (Route 307), depuis 
le printemps 2012. Un 
tronçon de cinq kilomètres 
sera bientôt praticable dans 
la partie est, couvrant ainsi 
dix kilomètres de sentier 
balisé et sécuritaire. Plein 
d'idées trottent dans la tête 
du Conseil et des membres 
en règle de CàC, dont un 
parc équestre, un station-
nement pour remorques 
accueillant les cavaliers et 
leurs montures, le déve-
loppement d'une halte pour 
chevaux et aires de repos 
pour cavaliers, afin qu'ils 
puissent découvrir la nature 
accueillante de Cantley, 
ses collines, ses boisés, ses 
paysages, sa faune et sa 
fl ore.

Venez déguster ce plat de 
pâtes en famille ou entre 
amis au coût de 15 $/
adultes et enfants de 12 ans 
et plus, 5 $/enfants de 3 à 
11 ans, et gratuit pour les 
0 à 2 ans.

Billet en vente auprès des 
membres de Cantley à 
cheval, dans vos écuries 
respectives ou en com-
muniquant par courriel au 
cantleyacheval@hotmail.ca

Consultez notre site Internet 
au www.cantleyacheval.ca 
ou notre page Facebook de 
Cantley à Cheval.

Pasta Fiesta!

Cantley à Cheval (CàC) 
is cordially inviting you 
to indulge in a delicious 
spaghetti meal (bread roll 
and dessert included) on 
Wednesday, April 22th at 
5 p.m. at “les Braves du 
Coin” on 8 Braves du Coin 
Street in Hull. 

There will be dancing and 
door prizes as part of the 
evening’s activities and 
refreshments (including 
beer and wine) will be 
available for sale onsite. 

This event is an important 
fundraiser for CàC, which 
ensures the development 
of its 10 kilometers of 
equestrian trails in har-
m o n y  w i t h  C a n t l e y ' s 
natural landscape for the 
benefi t of all supporters of 
equestrian activities within 
our community.  

The efficient operation of 
CàC depends primarily 
upon the success of its 
fundraising campaigns 
and also on the sale of its 
membership cards, bazaars, 
municipality funding etc.  
With the precious coo-
peration of land owners 
permitting the development 
of equestrian trails, CàC 
has opened more than 5 
kilometers of marked trails 
for horse riding members 

of CàC in the West end 
of Montée de la Source 
(Route 307) since Spring of 
2012. Additionally, 5 more 
kilometers will soon be 
opened in the East end for 
a total of 10 kilometers of 
marked and secure trails.  

The CàC’s Board and its 
Members are working dili-
gently in the development 
of new ideas for the areas 
such as: the creation of an 
equestrian park, building 
a parking area for trailer 
owners travelling with 
their animals, a pit stop 
for horses and resting 
areas for riders who want 
to admire Cantley's nature 
at its best i.e. hills, lands-
cape, wooded areas, fl ora 
and fauna. 

Please join us,  family 
and friends in savouring 
this Pasta Fiesta event 
at the cost of $15/adult-
12 years+; $5/children 3 to 
11 years old and free for 
the little ones 0-2 years old. 

 Tickets will be available 
on sale with any repre-
sentatives of CàC, at the 
Farm or by e-mail at: cant-
leyacheval@hotmail.com  

 We invite you to visit 
our  web s i te  a t  www.
cantleyacheval.ca or our 
Facebook page “Cantley à 
cheval”. 

Pour renseignements : M. Pierre Bolduc, directeur des communications      
cantleyacheval@hotmail.com           819 360-4762

COMMUNIQUÉ

Mercredi, le 22 avril 2015 de 17 h à 19 h

Nous vivons dans une 
société dans laquelle 

tout va très vite et qui exige 
des résultats rapides, sinon  
instantanés. Le chemin le 
plus court est toujours le 
meilleur… pas vraiment! 
Mon point de vue est plutôt 
le suivant : ce n’est pas 
la destination qui importe, 
mais le voyage lui-même, 
citation bien connue, à 
laquelle j’adhère totale-
ment… surtout lorsque l’on 
parle de la vie!

Dans le cas du karaté, 
c ’ e s t  l a  m ê m e  c h o s e . 
Obtenir un nouveau grade 
représente le chemin par-
couru et non pas la desti-

nation et, de temps à autre 
durant un grand voyage, il 
faut faire le point sur ce 
que l’on a vu et appris et 
souligner où l’on en est. Le 
21 mars dernier, j’ai eu le 
grand plaisir de remettre à 
mon sampai (le bras droit 
du sensei en karaté) Michel 
Chartrand,  sa  ceinture 
noire de quatrième dan 
(Yondan). J’ai aussi remis 
à Manon Lacroix, l’un des 
instructeurs du dojo, sa 
ceinture noire de troisième 
dan (Sandan) et à Jasper 
Hupé, sa ceinture noire 
de premier dan (Shodan). 
Chacun d’eux a travaillé 
pendant plusieurs années 

pour obtenir ce niveau; 
je tiens à les féliciter de 
leur persévérance. Il n’y 
a pas grand-chose de plus 
gratifi ant pour un sensei que 
de voir ses élèves réaliser 
pleinement leur potentiel. 
Bravo à vous trois.

Avec l’ajout de Jasper, 
qui a seulement 15 ans, 
Karaté Shotokan Cantley 
compte maintenant 13 titu-
laires d’une ceinture noire 
actifs. C’est vraiment bien 
pour un petit dojo comme 
le nôtre!

Passages de grades spéciaux chez Karaté Shotokan Cantley
Joël Deschênes
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Célébrations de la période pascale 
Easter Services

Holy Thursday, April 2   7:30 p.m. - Mass of the Lord's Supper at  St. Elizabeth

Vendredi saint, 3 avril  15 h - La Passion, paroisse St-Pierre de Wakefi eld

Good Friday, April 3   3:00 p.m. - Bilingual Celebration of the Passion of the Lord at St. Stephen

Samedi saint, 4 avril  20 h - Veillée pascale, paroisse Ste-Élisabeth

Holy Saturday, April 4   8:00 p.m. - Easter Vigil at Our Lady of the Annunciation  

Easter Sunday, April 5   9:00 a.m. Eucharist at St. Elizabeth

Dimanche de Pâques, 5 avril  11 h - Messe de Pâques, paroisse Ste-Élisabeth

Pancake Breakfast - 
Sunday, April 12

After their Shrove Tuesday Pancake 
Supper success, the youth at St. 
Elizabeth Parish has decided to host 
another meal but this time, it will be a 
breakfast. Be sure to invite your family 
and friends and come to enjoy a delicious 
pancake breakfast at the Parish Hall 
on Sunday, April 12 starting at 10 a.m. 
until 1 p.m. Cost is $10 for adults and 
$5 for children.  See you all there! 

Evening Prayer

You are invited to attend an evening 
of prayer every Thursday at 7:30 p.m. 
from April 16th until May 21st. 

Season of Easter continues

After Easter Sunday has passed, we 
are still in the Easter’s season, and will 
be up until Pentecost Sunday, May 24, 
2015. Pentecost is the descent of the 
Holy Spirit on the Apostles.

Devine Mercy Sunday 

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

“Jesus I Trust in You”. Our Lord's 
Divine Mercy Sunday grants forgi-
veness of all sins and punishment on 
the Feast of Divine Mercy, Mercy 
Sunday, and Mercy for even the most 
hardened sinners!

Devine Mercy Chaplet 
Prayer Eternal Father, I offer 
you the Body and Blood, Soul and 
Divinity of Your Dearly Beloved Son, 
Our Lord, Jesus Christ, in atonement 
for our sins and those of the whole 
world. For the sake of His sorrowful 
Passion, have mercy on us and on the 
whole world.

An Every Day Prayer: The 
Lord’s Prayer

Our Father, Who art in heaven, hal-
lowed be Thy name. Thy Kingdom 

come, Thy will be done, on earth as it 
is in heaven. Give us this day our daily 
bread, and forgive us our trespasses, as 
we forgive those who trespass against 
us and lead us not into temptation, but 
deliver us from evil Amen.

Month of May and Mary

The month of May is a month with a spe-
cial devotion to the Blessed Virgin Mary. 
We should all pray the Rosary daily. 
You are invited to join us at 4:30 p.m. 
on Saturday before each Mass as we 
pray the Rosary.

A Thank You!

We would like to say “Thank You” to 
the planners, animators, readers, and 
altar servers of our parish for their 
dedication and enthusiasm towards 
our weekly Stations of the Cross, and 
during Holy week.  Thank you to our 
parish’s youth who came together in 

a fundraiser on Shrove last Tuesday, 
serving up a great pancake supper!

Mass Request

You may request a Mass for a deceased 
or an ill loved one by calling the Parish 
offi ce at 819 827-2004

God Bless!

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

We warmly invite you to celebrate 
Mass every Saturday at 5 p.m. 

Come and join us for Word, 
Eucharist, prayer, song

Veuillez noter - Please note

Il n'y aura pas de messe en 
anglais à 17 h, le samedi 4 avril.

There will be no 5 p.m. mass on 
Saturday, April 4.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

Une belle expérience - 
Mardi gras

Merci à tous les jeunes qui, grâce à 
leur participation, ont fait du souper 
de crêpes du 17 février dernier une 
expérience mémorable, plaisante et 
surtout délicieuse pour tous ceux qui 
y étaient. Quelle belle équipe ils ont 
formée! Merci à ceux qui ont comman-
dité l’événement ou y ont contribué 
d’une quelconque façon. Nous vous en 
sommes très reconnaissants. 

Déjeuner de crêpes - 
12 avril

Forts de leur succès au souper de crêpes 
du Mardi gras dernier, les jeunes vous 
offrent non pas un souper mais un 
déjeuner de crêpes. Soyez des nôtres 
pour ce repas qui aura lieu à partir de 
10 h à la salle paroissiale, le dimanche 
12 avril. Le déjeuner, au coût de 10 $ 
par adulte et 5 $ par enfant, sera servi 
jusqu’à 13 h.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                                                         DE CANTLEY  Brigitte Soroka

Joyeuses Pâques ! 
Happy Easter !
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N. B. Je reproduis un texte légèrement modi-
fi é. Il ne vise aucune conversion (prosély-
tisme). Il a pour but d’indiquer, de l’intérieur, 
un mieux « vivre ensemble » auquel adhèrent 
les chrétiens. Il s’agit d’une homélie que j’ai 
prononcée à des funérailles que j’ai présidées 
à la demande de la famille, le 15 novembre 
2014 à 11 h, au salon funéraire Harmonia, à 
Gatineau.

Lecture : 1 Cor 15, 1-8 (St-Paul rapporte le 
témoignage de L’Église primitive)

Évangile : Jn 6, 53-55 (Jésus répond aux Juifs 
au relèvement de Lazare)

Je veux d’abord présenter des condoléances 
sincères à la famille Patry-Côté au nom de 
mon épouse Marie-Paule, de mes fi lles Anne-
Line et Godeleine et de moi-même.

À la suite du chant du début de cette célébra-
tion (Une mère, Linda Lemay), je me rappelle 
les premiers mots d’un chant en néerlandais 
(d’inspiration italienne) qui m’ont toujours 
touché : « Belles sont-elles toutes les mamans 
de par le monde! » Pour les enfants de 
Mme Côté, elle était la plus belle. Lors de son 
séjour de trois semaines à Cité-jardin, où 
Marie-Paule et moi résidons, je lui ai apporté 
tous les jours le journal Le Droit. C’était 
une occasion d’échanger. Je me permets 
de donner le message que j’ai cru détecter 
dans ces conversations. Sachez, vous, ses 
seize enfants, que vous avez été sa joie, son 
bonheur, mais aussi sa préoccupation, son 
chagrin. Elle avait hâte de rejoindre ceux 
qui l’attendaient : M. Côté, son époux bien-
aimé, ses enfants, la petite Francine, Daniel, 
Étienne et Jean-Marie. Elle trouvait le temps 
d’attente long. Elle me semblait manifester 
un souci particulier pour Chantal. Quelques 
fois surgissait la question : « Pourquoi cela 
doit-il fi nir ainsi? » Comme tous les humains, 
comme nous, le doute survient dans des états 
physiques et psychologiques précaires. Ce 
questionnement vient nous hanter, tôt ou 
tard. Le philosophe, psychiatre et théologien, 
Antoine Vergote, de l’Université de Leuven 
(Belgique) avance que la personne vivant 
une détresse forte quête assez spontanément 
une réponse dans le religieux. Il est vrai aussi 
que les religions offrent une confirmation 
de l’au-delà, de la survie. La foi chrétienne, 
conviction profonde de Mme Côté, mérite 
une attention particulière. Regardons de plus 
près l’extrait de St-Paul, proclamé il y a 
quelques instants, par son fi ls Louis.

Notons : jamais quelqu’un n’a vu Jésus en 
train de se relever! St-Paul rend compte du 
témoignage des apôtres en quatre étapes :

1. Christ est mort                                            
2. Il a été enseveli
3. Il est relevé                                                 
4. Il s’est fait voir (il est apparu)

C’est ainsi que cela s’est passé pour le Christ. 
Il en va autrement pour les témoins. Les 
étapes 3 et 4 sont inversées.

1. Christ est mort                                            
2. Il a été enseveli (et ensuite le renversement)
3. (4) Il est apparu. Il est donc arrivé quelque 
chose à Jésus. S’ensuit la conclusion logique :
4. (3) Il s’est relevé

Et le cri retentit : il est vivant!

Notre foi est basée sur ce témoignage. Nous 
acceptons l’authenticité des auteurs et nous 
accordons notre confi ance à la vérité de la 
Bonne Nouvelle proclamée. On peut consi-
dérer les paroles de St-Paul comme inspirées 
par celles attribuées à Jésus : « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éter-
nelle et moi je le relèverai au dernier jour » 
(Jn 6, 54). Ces paroles se sont propagées dans 
la communauté primitive et n’ont été mises 
par écrit que plus tard. 

Le message central de ces textes constitue 
notre sens à la vie, notre espérance : Jésus 
est vivant maintenant! 

Par sa foi, Mme Côté participe à cette vie en 
Dieu et elle nous est proposée.

Sœurs et frères, puissiez-vous rencontrer le 
Dieu de la consolation dans le Christ, relevé 
d’entre les morts.

Chers enfants, ne l’oubliez jamais : Maman 
sera toujours avec vous!

À vous tous, je souhaite un printemps rempli 
de chaleur et de joyeuses Pâques! 

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

 LE VIVANT
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L’objectif 30 du Défi  santé consiste à pratiquer au moins 
30 minutes d’activité physique à une intensité modérée ou 

élevée, au minimum cinq jours par semaine.

Faire de l’activité physique à cette fréquence et à cette intensité 
est reconnu par les experts comme une bonne cible à atteindre, 
en vue de retirer des bénéfi ces pour la santé et d’améliorer 
sa qualité de vie1. En faire davantage entraîne encore plus de 
bienfaits pour la santé. Malgré tout, 48% des Québécois de 12 
ans et plus ne sont pas suffi samment actifs durant leurs loisirs2.

 Et les jeunes?
Les enfants et les adolescents gagnent à bouger plus pour gran-
dir en santé. Naturellement, le plaisir doit être au rendez-vous! 
Dans leur cas, on leur suggère plutôt de cumuler 60 minutes 
d’activité physique par jour3. Mais pour les 94 % de jeunes de 
5 à 17 ans, qui n’atteignent pas cette recommandation, en faire 
30 minutes par jour4, c’est déjà un bon début. Lorsque c’est 
possible, pourquoi ne pas bouger avec eux?

Bouger, c’est payant!

Être actif de façon régulière procure un nombre impressionnant 
de bénéfi ces tant pour la santé physique que psychologique. 
On pourrait même affi rmer que l’activité physique est l’un des 
meilleurs « médicaments » pour prévenir et traiter plusieurs 
maladies liées à notre style de vie.

L’activité physique permet notamment:
•  d’améliorer sa forme physique, d’avoir plus d’énergie et de 

se sentir mieux;
•  de prévenir et de mieux contrôler le diabète, l’hypertension et 

le taux de cholestérol dans le sang pour une meilleure santé 
du cœur;

• de mieux contrôler son poids;
• de mieux gérer son stress et de combattre l’anxiété;
• d’avoir un meilleur sommeil;
• de prévenir et de ralentir l’ostéoporose;
•  de renforcer ses muscles, de réduire les raideurs et les maux 

de dos;
• de rester autonome plus longtemps en vieillissant.

Mais au-delà de ses bienfaits pour la santé, l’activité physique 
est l’occasion:
• de se faire plaisir en faisant une activité qu’on aime;
• de se relaxer et de se donner du temps pour soi;
•  de joindre l’utile à l’agréable: elle permet de se déplacer, de 

rencontrer des amis, de passer du temps avec nos enfants…

1.  Société canadienne de physiologie de l’exercice (2011). Directives cana-
diennes en matière d’activité physique. Récupéré en juin 2013. 

2.  Statistique Canada (2013). Tableau 105-0501 – Profi l d’indicateurs de la 
santé, estimations annuelles, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 
provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes 
de régions homologues, occasionnel, CANSIM (base de données). Récupéré 
en juin 2014. 

3.  Société canadienne de physiologie de l’exercice (2011). Directives cana-
diennes en matière d’activité physique. Récupéré en juin 2013. 

4.  Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de 
vie (2014). Bulletin no 5: Combien de pas doivent faire les enfants et les 
adolescents pour être en santé? Étude sur l’activité physique des jeunes au 
Canada 2011-2012. Récupéré en juin 2014.

On  e n t e n d  s o u v e n t 
parler de l’importance 

de développer l’autoré-
gulation chez les enfants, 
c’est-à-dire leur propre 

capacité à gérer, digérer et contrôler leurs 
émotions de façon adéquate. 

Les enfants ne naissent malheureusement pas 
avec une trousse de base pour savoir comment 
reconnaître les diverses émotions qui les 
submergent et encore moins quoi faire quand 
elles forment un volcan en ébullition dans leur 
petit ventre! 

C’est donc à nous, comme parents, de les 
guider doucement dans cet apprentissage qui 
leur sera primordial tout au long de leur vie. 
D’autant plus qu’il est essentiel d’acquérir ces 
aptitudes pour apprendre et réussir à l’école et 
dans la vie en général. Non seulement l’auto-
régulation les aidera à rester concentrés sur 
une tâche, motivés à apprendre, à persévérer, à 
maintenir des relations positives et fi nalement 
à avoir une bonne estime personnelle.

Que peut-on faire pour 
développer l’autorégulation? 
1. Faites un refl et de ce qu’ils ressentent

En faisant un reflet de l’émotion de votre 
enfant, celui-ci se sentira écouté et surtout 
compris. Par exemple : « tu es tellement fâché 
que tu as envie de crier » ou encore « je vois 
que tu es triste, car tu pleures. C’est normal 
d’être triste quand une amie déménage ». À 
la longue, ce modèle lui permettra également 
d’avoir les outils nécessaires pour exprimer 
adéquatement ses émotions.

2. Donnez-leur  le temps de s’exprimer et 
guidez-les vers des solutions acceptables

Les enfants sont encore en apprentissage. Il 
faut donc leur donner le temps de réfl échir à ce 
qu’ils vivent et ressentent (un défi  même pour 
nous, les adultes), au vocabulaire à utiliser, 
et de s'exprimer. Tout un défi  pour nos petits 
mousses! 

Parfois, en voulant bien faire, on termine les 
phrases de notre enfant, on passe tout de suite 
à la conséquence ou encore on le presse à nous 
dire rapidement ce qui ne va pas.

Bien que ce soit impossible d’être disponible 
en tout temps, donnez-leur de votre temps de 
temps en temps pour vous exprimer ce qu’ils 
ressentent et permettez-leur de vous donner 
leur perception de la situation. Placez-vous à 
leur hauteur, soutenez le contact visuel et tentez 
d’écouter vraiment, sans réagir!  

Après que votre enfant vous a exprimé ce 
qu’il vit, invitez-le à trouver une solution pour 
l’aider à se libérer de cette émotion, comme 
par exemple : 

-  Aller se réfugier dans un endroit de la maison 
où il se sent bien;

- Jouer à la pâte à modeler;

- Dessiner, peindre, créer;

- Frapper dans un coussin;

- Faire du yoga;

- S’affi rmer, en trois temps : 
a) Je dis comment je me sens, 
b) Je dis ce que je n’aime pas, 
c) Je demande à l’autre personne d’arrêter.

3. Parlez de vos propres erreurs

Dès leur jeune âge, certains enfants sont 
perfectionnistes et cherchent à plaire à leurs 
parents. Certains ont donc plus de diffi culté à 
accepter leurs erreurs.

Soyez une inspiration pour vos enfants; 
parlez-leur de votre journée diffi cile, de vos 
épreuves et des moyens que vous prenez pour 
les surmonter, racontez vos erreurs de jeunesse 
en riant.  

Non seulement cela vous rendra plus « humain » 
à leurs yeux et vous rapprochera, mais vos 
expériences les aideront tout au long de leur 
vie à réaliser que faire des erreurs est une belle 
occasion de grandir! 

4. Et le plus important : Jouez! 

L’autorégulation peut aussi s’apprendre au 
moyen du jeu. Non seulement jouer avec votre 
enfant le fera se sentir aimé et apprécié mais 
solidifi era votre attachement, une autre base 
importante dans la gestion des émotions.

Quelques jeux sont particulièrement bons pour 
apprendre à gérer diverses situations :

-  Les jeux de société pour l’apprentissage du 
tour de rôle et de la défaite parfois;

-  Les jeux de type go et stop comme la statue 
et bleu blanc rouge pour apprendre à se 
contrôler et s’arrêter par la suite;

-  Les jeux de respiration, comme souffler 
sur des plumes, gonfl er le ventre pour faire 
monter une peluche le plus haut possible, et 
autres;

-  Les jeux de relaxation, comme imiter la glace 
qui gèle et durcit, puis fond au soleil.

Finalement, voyez votre rôle parental comme 
une promotion et rappelez-vous que c’est vous 
qui aurez l’honneur de guider votre enfant dans 
cet apprentissage si important tout au long de 
sa vie. Grâce à vos efforts, il apprendra à résis-
ter aux impulsions et aux tentations (comme 
de manger un deuxième morceau de gâteau au 
chocolat), ce qui aura des retombées positives 
tout au long de sa vie! 

Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

Pourquoi 30 ? Apprendre à son enfant à gérer les émotions : 
comment travailler l’autorégulation chez l’enfant

i é à é

Judith Martineau, Coach familial     
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La fraîcheur des 
graines et des noix

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

Les graines et les noix sont savoureuses et 
nutritives. Elles constituent une part impor-

tante de notre régime alimentaire, puisqu’elles 
fournissent des quantités généreuses de fi bres, de 
gras et quelques protéines. Il est toutefois impor-
tant de les consommer lorsqu’elles sont encore 
fraîches. Si vous mangez des graines ou des noix 
gâtées, celles-ci peuvent être plus dommageables 
que bénéfi ques.

Comment les graines ou les noix peuvent-
elles se gâter? Par l’exposition à la lumière, à la 
température et à l’air.

Dans leur environnement naturel, les graines 
et les noix sont protégées par leur enveloppe. Par 
exemple, les noix de cajou sont protégées par une 
coquille dure et épaisse. Le lin et les graines de 
chia ont des coquilles moins épaisses, mais très 
dures et rigides, afi n d’isoler les 
huiles à l’intérieur. C’est à 
l’intérieur de la coquille 
dure que se trouvent les 
huiles volatiles. Plusieurs 
graines et  noix sont 
riches en acides gras 
polyinsaturées. L’huile 
de  ce  type  es t  t r è s 
saine et en même temps 
très fragile; elle se gâte 
facilement. Son exposition 

à la lumière, à une température ou à l’air chaud 
oxydera l’huile qui se transformera alors en acide 
gras trans.

Les noix devraient être consommées fraî-
chement libérées de leur coquille. Les graines, 
elles, devraient être mangées peu après avoir été 
broyées. Si vous détectez une odeur ou un goût 
d’huile rance, jetez l’aliment. Les noix et les 

graines peuvent être entreposées longtemps, à la 
condition d’être conservées dans 

leur coquille. Une fois leur 
coquille ouverte, elles de-
vraient être conservées dans 
un endroit sombre et frais, 
comme un réfrigérateur.

Si vous avez un com-
mentaire ou une question, 
veuillez m’appeler au 819 

827-2836 ou m’écr i re  à 
k.skabas@hotmail.com.

Health Naturally

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

Traduction libre de Geneviève Desjardins

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

Freshness of Seeds and Nuts
Seeds and nuts are very tasty and 

nutritious.  They are a very 
important part of our diet as 
they supply generous amounts 
of fi bre, fats and some protein.  
It is crucial, though, that they are 
eaten fresh.  Once they are spoiled and 
you eat them, they will not be benefi cial 
to your health and instead can do a lot of 
harm. 

What can spoil nuts and seeds? Exposure to 
light, temperature and air. 

Nature protects the nuts and seeds by the 
presence of the casing.  For example, walnuts are 
sheltered in a hard and thick shell.  Flax or chia 
seeds have much thinner shells but they are very 
dense and tough enough to insulate the fragile 
oils inside.  It is inside the hard shell that volatile 

oils are contained.  Many seeds and 
nuts are rich in polyunsaturated oils.  
This kind of oil is very healthy but, 
at the same time, very vulnerable.  It 

spoils very easily.  Exposure to light, 
warm temperature or air will oxidize the 

oil and will turn it into trans fats.  

Nuts should be consumed freshly 
taken from their shell.  Seeds should 
be eaten soon after they are ground.  If 

you can smell or taste rancid oil, discard 
the food.  Nuts and seeds can be stored for a long 
time, provided they are kept intact inside their 
shells.  Once the shell is open, they should be 
stored in a dark and cool place, like a refrigerator. 

If you have a comment or a question, please 
call me at 819 827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com
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Le Grand Ménage du Printemps
Le printemps est enfi n arrivé et, pour plusieurs, 

cela signifi e gros ménage, peinture, rénovations, 
rangement et vente-débarras. La saison chaude arrive 
à grands pas. Il est donc tout à fait normal de vouloir 
nettoyer, changer d’air et donner une couche de 
renouveau à son chez-soi après l’hiver. Voici quelques 
conseils pour faire de ces corvées une réussite et 
pouvoir profi ter au maximum du beau temps.

Faites une liste 
Établissez une liste raisonnable et claire de toutes 

les corvées que vous voulez faire et divisez les tâches 
sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en 
pensant à ne pas mettre trop de tâches dans la même 
journée. Vous pouvez d’ailleurs jumeler une tâche 
plus exigeante avec plusieurs petites tâches, de cette 
façon, il vous sera plus facile d’accomplir les plus 
grosses tâches; vous risquez d’être beaucoup moins 
épuisé à la fi n de la journée. Ayez aussi un ordre 
logique dans votre journée, commencez avec les 
plus grosses corvées, terminez avec les plus petites 
et n’oubliez pas de prendre des pauses pour vous 
reposer, manger et boire beaucoup d’eau.

Demandez de l’aide
Si toute la famille s’entraide, vous effectuerez 

plus rapidement les tâches et vous aurez moins de 
risques de vous blesser et d’avoir des douleurs dans 
les jours qui suivent. N’hésitez pas à utiliser des outils 
pour vous aider à atteindre des endroits plus diffi ciles 
à nettoyer et prenez conscience des postures que 
vous adoptez, car celles-ci peuvent vous occasionner 
plusieurs problèmes.

Pensez vert!
Heureusement, de nos jours, nous sommes 

capables d’identifier les produits chimiques et 
toxiques qui nous entourent. Ces derniers existent 

sous plusieurs formes et sont reconnus comme étant  
nocifs pour la santé et l’environnement. Cette année, 
commencez du bon pied en achetant des produits 
sans danger pour votre famille! Il est parfois diffi cile 
de savoir quoi acheter et comment lire les étiquettes, 
afi n de déterminer s’il s’agit d’un bon produit, alors 
laissez-moi vous guider. Un bon exemple est l’appel-
lation ’’biodégradable’’, souvent utilisée pour attirer 
les consommateurs à faire un choix écologique. Par 
contre, les ingrédients dits biodégradables peuvent 
être toxiques et/ou chimiques et représenter un danger 
pour l’environnement. 

Voici un tableau résumé¹ des ingrédients à éviter 
(X) et des ingrédients sans danger( √ ). Il vous sera 
alors plus facile d’orienter vos achats et d’opter pour 
de meilleurs produits.

Coups de cœur
Voici les marques des nettoyants que j’utilise 

personnellement ainsi que les endroits² où se les 
procurer :

Eco-Vert/Bio-Vert (fabriqué au Canada : La Boîte 
à grains, Terra 20, Kardish Health Food Centre, 
Loblaws, Natural Food Pantry), Whole Foods (Whole 
Foods Lansdowne Park : vaste sélection et prix 
abordables), Seventh Generation (Loblaws, Terra 
20, Whole Foods Lansdowne Park), Eco Bar (Terra 
20), Attitude (Loblaws), Ecover (Terra 20), Green 
Shield (Whole Foods Lansdowne Park), Nature Clean 
(Terra 20, La Boîte à grains), Savon Noir (La Boîte à 
grains : multiples usages!), Laundry Ball (remplace 
le détersif : Terra 20, La Boîte à grains).
Bon printemps!

La chronique de votre chiropraticienne 

Dre Stéphanie Deschênes, chiropraticienne

*Attention aux termes : ''naturel'', ''organique'' et ''non toxique'', ce sont des termes souvent utilisés qui ne sont pas 
nécessairement sécuritaires et sans danger.

1. Source : Environmental Working Group (EWG) [http://www.ewg.org/guides/cleaners]; 
2.  Terra 20[http://www.terra20.com] ; La Boîte à grains [http://www.laboiteagrains.com] ;  Whole Foods [https://www.wholefoodsmarket.com/shop/LDP] ; 

Kardish [http://www.kardish.com/] ; Natural Food Pantry [http://www.naturalfoodpantry.ca]

Quand l’intuition trace la route
Paule Bourbonnais   

À titre de mère entrepreneure, je suis toujours 
en quête d’histoires inspirantes de femmes 

d’affaires ayant su concilier avec succès vie familiale 
et vie professionnelle. Évidemment, le battage média-
tique autour de la sortie du livre de Danièle Henkel, 
Quand l’intuition trace la route, n’est pas étranger à 
ma lecture de sa biographie.

J’ai été fascinée par le récit de cette vie au par-
cours inhabituel. L’auteure y relate les événements 
marquants de sa vie et y décrit les traits de caractère 
qui l’ont aidée à affronter les épreuves de la vie et 
qui ont façonné la femme d’affaires prospère qu’elle 
est devenue. En nous racontant sa vie, elle souligne 
qu’elle s’est laissé guider par sa profonde intuition 
pour atteindre ses objectifs. 

Ce livre aborde aussi la vie d’immigrant. Avoir 
un aperçu du cheminement et de la lutte d’une famille 
d’immigrants ayant tout quitté pour refaire sa vie 
dans un pays où l’avenir semble plus radieux est fort 
intéressant. De nos jours, les médias tracent bien peu 

souvent un juste portrait des immigrants et nous font 
oublier, sur fond de débat sociétal, que ce sont des 
personnes fortes et déterminées, dont les capacités et 
les qualités représentent un atout de taille pour nous. 

Dans son récit, Mme Henkel nous prouve, chapitre 
après chapitre, qu’elle ne s’assoit pas sur ses lauriers 
à la première réussite et qu’elle ne s’apitoie pas sur 
son sort au moindre échec. Elle demeure fi dèle à ses 
idéaux et à ses principes en dépit des embûches qui se 
dressent. Elle reste lucide face à la réussite, en faisant 
preuve d’une générosité et d’une loyauté infaillibles 
à l’égard des personnes qui croisent sa route. Elle ne 
se contente pas de peu et recherche toujours mieux. 
Saisir les occasions et voir toujours plus grand : voilà 
les deux leçons que je retiens de ce récit passionnant 
qui nous fait voir du pays.

Extrait :
Fille d’une mère juive et d’un père allemand, élevée 
dans la religion catholique, ayant vécu au Maroc et 

en Algérie, femme d’un musulman, détentrice d’un 
passeport apatride, je quitte le Maghreb pour le 
Québec. J’ignore tout de ce qui m’attend : l’hiver, 
la vie nord-américaine, le logement. Où allons-nous 
vivre? Pourrons-nous trouver du travail? Pourrons-
nous nous intégrer? Je pensais aux enfants. Et 
maman? Pourra-t-elle, à son âge, surmonter un tel 
bouleversement? Les questions se bousculent. Je n’ai 
pas de réponses.

Quand l’intuition trace la route, de Danièle Henkel, 
publié en 2014 aux Éditions La Presse
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Je vous écris aujourd’hui alors que 
le soleil réchauffe ma cuisine. 

Comme c’est agréable, même si je 
sais que dehors, le temps est quand 
même froid. Le soleil des derniers 
jours commence à faire fondre la 
neige, les journées rallongent, les 
oiseaux recommencent à chanter. 
C’est ça la beauté du printemps : 
cette nature qui émerge doucement 
d’un long sommeil. Pas étonnant 
que le printemps soit la saison 
préférée de plusieurs d’entre nous. 
Nous nous sentons renaître et avons 
un tas de beaux projets!

Pour que le soleil brille encore 
un peu plus, je vous propose une 
recette de biscuits acidulés et fon-
dants à la lime et au sésame noir. 
Un véritable délice!! Cette recette 
insuffle de l’exotisme dans l’air. 
La saveur de la lime me rappelle la 
Floride et sa « Key lime pie » et le 
sésame donne à ce biscuit un petit 
croquant au goût d’orient. Voilà! 
Vous pourrez voyager en savourant 
votre biscuit, accompagné d’un thé 
au parfum délicat.

Appréciez pleinement chaque 
moment de cette belle saison!!

Biscuits fondants à la 
lime et au sésame noir 

Pour une dizaine de biscuits

Ingrédients :

•  170 g de margarine ou de beurre 
(ramolli)

•   120 g de sucre à glacer

•  le zeste de 2 limes

•  30 ml de jus de lime

•  15 ml d’extrait de vanille liquide

•  250 g de farine

•  30 ml de fécule de maïs

•  1 ml de gros sel

•  du sésame noir

Mélanger le beurre avec 40 g de 
sucre à glacer. Ajouter le zeste, le 
jus de lime et l’extrait de vanille. 
Bien remuer. 

Dans un autre récipient, mélanger 
la farine, la fécule et le sel. Ajouter 
les ingrédients précédents puis 
fouetter à faible vitesse jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène.

Étaler la pâte sur une feuille de 
papier parchemin puis saupoudrer 
de sésame noir. Rouler ensuite la 
pâte sur elle-même. Attention de ne 
pas rouler avec le papier parchemin, 
le papier est là pour aider à rouler.

Mettre au frigo pendant 1 heure.

Préchauffer le four à 350 °F

Au bout d’une heure, sortir la pâte 
du frigo et la découper en rondelles 
d’environ 5 mm d’épaisseur. Les 
disposer sur une plaque à biscuits 
couverte de papier parchemin.

Enfourner pendant 13 minutes. 
Vérifier la cuisson et dès qu’ils 
commencent à dorer, retirer.

Dans un sac, verser les 80 g restants 
de sucre à glacer, puis y glisser les 
biscuits. Les secouer pour bien les 
enrober. 

À déguster avec un bon thé ou un 
café…

Bon appétit!

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

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

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO
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Ce serait facile de ne point blâmer les compa-
gnies de téléphones cellulaires. Nous sommes 

nombreux à avoir le nez collé sur notre téléphone 
plusieurs heures par jour, comme si notre vie en 
dépendait. Nous sommes nombreux à être présents 
sur place mais à rater un souper entre amis ou en 
famille, parce que nous avons le nez collé sur notre 
téléphone, pas si intelligent que ça, et les applications 
plus ou moins utiles qu’il comporte.

Mais moi, j’avais encore mon pas si vieux 
téléphone fl ip-fl op qui venait avec les deux fonctions 
dont j’avais vraiment besoin (« Talk » et « Off ») et 
une ou deux applications utiles, dont le répertoire 
électronique. Le reste, je ne m’en servais pas. Alors 
je me demande ce que les gens peuvent bien faire le 
nez continuellement collé sur leur téléphone dément!

Travailleur autonome, je suis toujours à la 
maison, l’ordinateur allumé. C’est sûr que quand je 
débranche, j’aime bien débrancher pour de vrai. Mais 
il y a quelques semaines, j’ai dû me rendre à Laval 
pour des funérailles et je comptais en profi ter pour 
rendre visite à un ami qui est revenu d’un séjour de 
quelques mois au Honduras assez mal en point (il a 
eu un accident de moto là-bas). J’ai donc acheté une 

carte de 20 $ pour mon téléphone à la carte, pour être 
en mesure de le joindre.

Surprise, surprise!… Mon compte n’est pas juste 
suspendu, il est fermé!! J’appelle le fournisseur pour 
le remettre en service et pouvoir entrer ma carte 
d’appel. Pas question. La compagnie de cellulaires 
bêtes ne veut pas.

HEILLE!!!! Le client a toujours raison. Qui sont 
ces gens pour me dire que je ne peux pas activer 
une carte que j’ai achetée avec mon argent pour me 
servir de mon téléphone, que j’ai aussi acheté avec 
mon argent?!?

Je n’en reviens pas encore. Malgré tous les dollars 
qui se sont envolés en fumée au cours des dernières 
années, parce que j’oubliais d’acheter une carte 
prépayée à temps, ces compagnies de cellulaires ont 
le culot de me dire que je ne suis pas assez payant 
pour elles et qu’il faudrait que je fasse comme tout 
le monde et que je dépense trois/quatre cents dollars 
par année EN PLUS de ma ligne téléphonique rési-
dentielle. Êtes-vous tombés s’a tête, bonyeu?!?!?

Tout ce que je veux, c’est un téléphone pour me 
dépanner dans les rares occasions où j’en ai besoin, 
parce que n’essayez plus de trouver un téléphone 
public, c’est rendu aussi rare que de la crotte de pape! 
Parler, raccrocher, ranger pendant des semaines jusqu’à 

la prochaine fois que j’en aurai besoin. Possible? 
Non!!! Les compagnies de cellulaires bêtes veulent 
faire de moi un autre de ces accros incapables de pisser 
tout seul sans l’aide d’un téléphone n’intelligent!!

Ma chronique d’il y a deux mois portait sur notre 
dépendance à l’information. Celle-ci porte sur la 
dépendance forcée aux télécommunications que nous 
imposent les compagnies de cellulaires bêtes.

Je pense qu’il est temps que la population résiste 
et exprime son désaccord envers les forfaits ridicule-
ment élevés et, somme toute pas si utiles que ça, que 
nous proposent les compagnies de cellulaires bêtes. Je 
vous invite à faire ce que j’ai fait avec mon téléphone 
dans les instants qui ont suivi ma conversation avec la 
représentante de la compagnie de cellulaires bêtes… 
soit un vol plané jusqu’à l’endroit où il aurait dû être 
depuis longtemps : la poubelle!! Ou, si ça vous brise 
trop le cœur de poser un geste aussi radical, vous 
pourriez au moins appeler votre fournisseur ou mieux 
encore, aller le voir en personne à la téléboutique, 
pour vous plaindre des forfaits offerts qui coûtent 
beaucoup trop cher.

Et si les compagnies de cellulaires bêtes n’ont 
rien de mieux à offrir, « fl ushons-les » en chœur! Le 
temps est venu de montrer que nous sommes plus 
intelligents que notre téléphone!!!

Commençons par vérifi er vos connaissances avec 
10 petites affi rmations.

Vrai ou faux
1.    Regarder la télévision de trop près peut causer des 

dommages aux yeux;

2.    Faire craquer ses jointures provoque de l’arthrite 
à long terme;

3.  Manger du sucre rend hyperactif;

4.    Un sou qui tombe de plus de 100 mètres peut tuer 
une personne;

5.  Nous avons seulement cinq sens;

6.  Napoléon était petit;

7.  La caféine déshydrate;

8.   La grande muraille de Chine est visible de l’espace;

9.   L’humain utilise seulement 10 p. 100 de son 
cerveau;

10.  On perd la majorité de sa chaleur corporelle au 
niveau du cou et de la tête.

Si vous avez répondu vrai à n’importe laquelle 
de ces affi rmations, eh bien, vous êtes dans l’erreur! 
Elles sont toutes fausses. Je me suis moi-même fait 

avoir par quelques-unes. Depuis longtemps, ce que 
nous savons – ou croyons savoir – n’est pas gage de 
vérité.

La plupart des cartes du monde vous donnent 
une fausse image de la réalité. Non pas pour vous 
induire en erreur, mais plutôt parce que reproduire 
la surface d’une sphère en 2D impose des choix. La 
méthode généralement utilisée est la projection de 
Mercator. La plupart des cartes marines l’utilisent, 
la projection conforme conserve les angles (ce qui 
permet de reporter directement sur la carte les angles 
mesurés au compas et vice-versa), mais pas les dis-
tances (l'échelle de la carte variant avec la latitude), 
ni les surfaces.

La projection de Mercator, du fait qu'elle est une 
perspective, a tendance à faire apparaître plus grands 
les pays et continents des zones situées près des pôles. 
Ainsi, le Groenland (2 166 086 km2) apparaît presque 
aussi grand que le continent africain (30 353 212 
km2), alors qu'il est 14 fois plus petit.

Il est certain que, la plupart du temps, le fait 
d’être dans l’erreur quand il s’agit de connaissances 
anodines n’a aucune répercussion sur votre vie ou 
votre sécurité. Si vous croyez au créationnisme et 
que Darwin était dans l’erreur, ça ne changera pas 
grand-chose à votre quotidien de changer d’idée et de 
penser le contraire. Là où l’ignorance et les fausses 
croyances peuvent faire mal, c’est surtout dans le 
domaine de la santé. Le mois prochain l’homéopa-
thie… ça va faire mal.

Cellulaire bête en maudit!

Chronique « J’sais pas si tu vas me crère! »

Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy

Joël Deschênes

NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.
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Après avoir vécu avec ma famille dans différentes 
villes du Québec, me voilà établie en Outaouais, 

depuis 1974. C’est en 2008, que mon mari et moi 
avons décidé de venir nous installer à Cantley, dans 
la nature.

Durant toutes ces années, j’ai suivi plusieurs cours 
populaires pour développer mes goûts artistiques. 
Comme je suis retraitée depuis 2007, j’ai l’occasion 
de continuer d’améliorer ma démarche personnelle 
dans les arts.

En ce moment, j’ai une nouvelle passion : la 
sculpture textile. Ce nouveau médium me permet de 
créer des personnages et des objets de décoration. En 
plus de la polymère, j’utilise du bois, des pierres, des 
tiges de métal et surtout des tissus. Je confectionne 
aussi mes toiles, à partir de papier journal recyclé, 
sur lesquelles sont appliquées des sculptures textiles 
murales. Cette forme d’art me comble, tout en don-
nant vie à des matériaux recyclables.

2013
•  Tournée des artistes et artisans – résidence de Cantley;

• Visibilité à la boutique LA Fab – Chelsea;

•  Adhésion au Centre des arts, de la culture et du patri-
moine de Chelsea;

•  Adhésion au Conseil des arts du secteur Aylmer (CAA);

•  Exposition à La Grange de la Gatineau, Cantley;

•  Exposition collective – Maison Hupé, Cantley;

•  Foire marchande – église St-René, secteur Gatineau.

2012
•  Mini-salon des métiers d’art – La Cellule créative, 

secteur Gatineau;

•  Boutique de Noël – Maison Hupé, Cantley;

•  Cascades en couleurs – Station de ski Mont-Cascades, 
Cantley;

•  Exposition champêtre – La Galerie Linart, Cantley;

• Mention dans le journal L'Écho de Cantley;

• La pagaie de la rivière – Gatineau-La Grange, Cantley;

•  Grand marché public – Place de la Cité, secteur 
Gatineau;

• Exposition – bibliothèque municipale, Cantley;

• Exposition – COOP santé des Collines, Cantley.

2011
•  Cascades en couleurs – station de ski Mont-Cascades, 

Cantley;

• Adhésion à l'organisme Art de l'Ordinaire;

•  Exposition et atelier vivant – La Galerie Linart, Cantley.

2010
•  Visibilité à la galerie virtuelle Brigette Thompson – 

Powertex Canada;

•  Formation et cours – Jocelyne Ladouceur, instructrice 
accréditée en ateliers de sculptures avec polymère, 
tissus et objets de récupération;

•  Visite dans une galerie d'art à Cantley, découverte d'une 
nouvelle forme d'art : la sculpture textile.

  Courriel : liseg.rouleau@gmail.com

Annie Laprise

Art de l’Ordinaire … 
                        Profi l de Lise Rouleau
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First, an apology.  In last month’s article, when 
dealing with board lots, I wrote “... if you are 

buying a penny stock for $0.15, you may want 
to enter 500, 100, 1500 etc. shares.”  I meant “... 
500, 1000, 1500 etc. shares.”  The idea is to buy 
in board lot multiples.  I apologize for this error.

Now, let’s go back to discussing market depth.  
In our example (see last month’s article), if you 
don’t want to take the risk of price running away 
from you, or if you consider the stock in question 
not to be worth more than $5, you can place a limit 
order.  By entering $5 as the limit price, you are 
saying “get me the stock for $5 or better, if you 
can.”  In our example, you should get 300 shares 
immediately (unless the price changes as you are 
typing in the order) and the remaining 700 may or 
may not materialize.  Caveat:  if you place an order 
valid for more than one day, you may get separate 
fi lls on different days.  This may mean (depending 
on broker’s policy) paying separate commissions 
on two trades - more expensive than buying all 
shares at once.

Another option you have is to place an all or 
none restriction on your limit order.  This means 
that you will only accept a fi ll for the total number 
of shares specifi ed - either you get 1000 shares at 
once; or none at all.  This prevents partial fi lls and 
multiple commissions.

There are a number of other special instruc-
tions you can enter to customize your order.

Order Good For - you can either choose a day 
order, which will expire at the end of the current 
trading day if not fi lled, or you can specify the 
date you want your order to be valid until. If you 

are entering your order after market hours, a day 
order will expire at the end of the next trading day. 
If you are specifying a Good 'til date, it must be 
30 days or less from the order date, and the order 
cannot expire on a weekend or holiday. 

Sell On Stop - think of an on-stop price as a 
“trigger” that will activate your order and send it 
to market.  Suppose you own a stock that is tra-
ding at $8 and you are afraid it may drop sharply.  
First, you need to determine the acceptable price 
at which you are willing to sell, for example $6.  
You place an on-stop order at $6 for 30 days -  if 
during that time, the stock goes down and trades 
at your threshold price ($6), your order will be 
activated and will become a market order (to sell 
at the current bidding price). It is important to 
understand that this does not guarantee you the 
exact price of $6.  Once your order gets activated, 
it will go into a queue and will be executed when 
its turn comes.  The price usually does not get far 
from the threshold level but can, nevertheless, be 
higher or lower.   (... to be continued)

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

PART 2TRADING STOCKS

INVESTMENT
Radek Skabas 

Joignez-vous à nous

Joignez-vous à une équipe dynamique et 
faites profi ter votre communauté de vos 

aptitudes diverses. Votre journal communau-
taire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues 
afi n de répondre au nombre croissant d’évé-
nements à couvrir ainsi que de textes et 
d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

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

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cant-
ley and let your community profi t from 

your talents. Your community newspaper is 
looking for bilingual volunteer journalists 
and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories or 
to translate texts. 

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

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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Vous est-il déjà arrivé de proposer une idée ou 
un projet et d’essuyer un refus? Aimeriez-vous 

connaître de nouvelles façons de négocier votre 
augmentation salariale? Parfois, il est préférable 
de baisser les bras et de passer à autre chose. Par 
contre, il arrive souvent que votre initiative vaille 
la peine d’être explorée et que vous ayez besoin 
de certains trucs supplémentaires pour solidifi er la 
promotion de vos recommandations et convaincre 
vos auditoires du bien-fondé de vos idées.

Cet article vous propose trois stratégies de 
négociation originales, inspirées du Petit traité 
de contre-manipulation, écrit par Yves-Alexandre 
Thalman, qui vous permettront d’avoir gain de 
cause dans vos prochaines négociations, de déve-
lopper votre muscle d’affi rmation, mais surtout de 
mieux communiquer vos idées, selon les initiatives 
que vous voulez mettre en valeur.  

1- LA RÉCIPROCITÉ
Tout d’abord, la notion de réciprocité est 

considérée comme une « loi universelle » dans le 
monde du réseautage, un principe de base que tout 
le monde devrait connaître lorsque nous sommes 
en relation avec d’autres.

En effet, le cerveau humain, qui n’aime pas 
« devoir » aux autres, cherche constamment l’équi-
libre. Ainsi, par notre nature humaine et sociale, 
on cherchera à rendre à l’autre ce qui nous a déjà 
été donné. C’est d’ailleurs le principe de base sur 
lequel s’appuie le Business Network International 
(BNI), une organisation de réseautage misant sur 
le référencement : « Donnez et vous recevrez ».

Mais quoi donner? L’aide à apporter peut être 
variée. Pensez, entre autres, à des messages de 
remerciements; l’envoi d’articles de référence, des 
heures supplémentaires que vous offrez ou l’accep-
tation d’un projet que personne ne veut. L’aide, qui 
a toujours changé la donne parmi tous, est celle 
qui vise à aider les autres à réussir. Pensez donc 
à soutenir les membres de votre équipe et la direc-
tion. Ils ont les mêmes besoins de soutien que vous 
avez (et sauront vous le rendre, en temps voulu!). 

2- REJET-RETRAIT
Voici une tactique qui est un peu plus 

audacieuse. Pourquoi? Parce qu’elle consiste à 
présenter deux propositions, dont la première est 
exagérée, voire même trop ambitieuse et à laquelle 
vous tenez moins. Par la suite, vous proposez celle 
qui vous paraît la meilleure.

Par exemple, Nathalie désire un congé sans 
solde de six mois pour faire un remplacement 
dans une institution collégiale (durant six mois) et 
gagner ainsi en priorité sur la liste de rappel. Elle 
a soumis une  première demande de congé d’un an. 
Lorsque sa gestionnaire a refusé sa demande, elle 
l'a révisée et n’a demandé que ce dont elle avait 
besoin, soit un congé pour les mois de janvier à 
juin. La gestionnaire a trouvé une étudiante pour 

effectuer une partie du travail de Nathalie et celle-
ci a pu se libérer pour la période qu’elle désirait.

On oublie trop souvent qu’entre la première 
demande et la seconde, il y a un travail de réfl exion 
qui se fait chez la personne qui refuse, un genre 
de « fi ssure » dans le plan initial qui se crée; cette 
stratégie profi te de cette ouverture pour poursuivre 
notre travail d’infl uence.  

3- CONCEPT DU « HIT-PARADE »
Une autre façon de créer une « fi ssure » dans 

la pensée des personnes qui résistent à vos sugges-
tions est le principe selon lequel « Tout le monde 
le fait, pourquoi pas moi/nous? »

Dans le domaine légal, le principe de juris-
prudence sert d’exemple parfait à cette stratégie. 
D’ailleurs, étant probablement la stratégie la plus 
connue parmi les trois proposées, les décideurs 
ont souvent le réfl exe d’utiliser ce prétexte pour 
refuser les demandes. Combien de fois avez-vous 
entendu cette réponse : « Si je le fais pour toi, je 
devrai le faire pour les autres ensuite… »?

Est-ce possible de déjouer les gestionnaires 
les plus rusés? Tout à fait! Créez l’effet « tout le 
monde le fait » AVANT de faire votre demande! 
Faites circuler de l’information sur ce que les autres 
font, AVANT de la présenter à votre organisation. 
Partagez des statistiques de réussite qui vont dans 
le même sens que vous et qui prônent ce que vous 
recherchez, AVANT d’en parler. Ainsi, lorsque 
vous présenterez votre initiative, ils seront prêts 
au changement et seront heureux de se joindre au 
rang des autres qui le font déjà ☺!

En conclusion, si vous tentez de déterminer 
le meilleur moment d’utiliser ces trois stratégies, 
la réponse est simple : dans vos actions quoti-
diennes, professionnelles et pendant vos moments 
de réseautage. Vous pouvez également les inclure 
dans la rédaction de votre lettre d’accompagne-
ment, votre préparation d’entrevue, vos demandes 
de formation et tout au long de votre ascension 
professionnelle. L’important, c’est de les appliquer. 
Ainsi, elles feront bientôt partie de vos propres 
stratégies et vous pourrez les adapter à votre propre 
style. 

question@andreemartineau.com

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Trois stratégies de négociation
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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Comme nous l’a lancé Pierre de la 
rue Rémi, « Youpi! C’est enfi n le 

printemps! ». Les jours rallongent, les 
Harfangs et Plectrophanes des neiges 
nous ont quittés pour le Grand Nord où 
ils vont nicher, alors que les Corbeaux, 
Corneilles et hiboux nichent déjà. La 
saison frénétique pour tous, quoi! La 
migration printanière s’amorce, les 
Quiscales bronzés viennent d’arriver 
et nous devrions bientôt revoir les 
Carouges à épaulettes et des vols de 
Bernaches du Canada en route vers nos 
régions.

Les deux mangeoires d’oiseaux 
installées à Nakkertok Sud ont été très 
fréquentées au cours de l’hiver, ce qui a 
fait le bonheur des oiseaux, des skieurs 
et des raquetteurs au passage, ainsi qu’à 
quelques photographes. La main tendue 
pleine de graines, Wes n’a eu aucune 
diffi culté à attirer les Mésanges à tête 
noire à venir manger dans sa main.

Après cinq ans d’absence dans la 
région, Canards Illimités Canada a de 
nouveau son Comité Outaouais.  Depuis 
1938, cet organisme œuvre à conserver 
et protéger les milieux humides en vue 
de rétablir les populations de sauvagine, 
soit diverses espèces d’oiseaux aqua-
tiques sauvages. En plus des 6 000 km 
de côtes marines au Québec, le corridor 
du fl euve Saint-Laurent offre une grande 
diversité de milieux humides, d’où son 
importance pour les oiseaux migrateurs. 
On estime que 50 espèces de sauva-
gine migrent, nichent ou hivernent au 
Québec, qu’entre sept et dix millions 
d’individus transitent dans la vallée du 
Saint-Laurent au printemps (en passant 
par l’Outaouais) et qu’environ dix à 
douze millions repassent à l’automne. 
Souvenez-vous qu’un grand nombre 
d’oiseaux, qui montent nicher, produit 
beaucoup de petits qui migrent à leur 

tour! En plus d’être importants pour la 
sauvagine, des milieux humides sains 
sont aussi bénéfi ques à bien d’autres es-
pèces fauniques. Le premier marais amé-
nagé par Canards Illimités au Québec 
se trouve en Outaouais, soit le marais 
Thurso à l’entrée du parc national de 
Plaisance. Canards Illimités Outaouais a 
récemment organisé un souper-bénéfi ce 
et  recueilli 10 000 $. Pour en connaître 
davantage sur cet organisme et ses 
activités dans la région, ou encore pour 
devenir membre ou bénévole, consultez 
son site Internet à l’adresse www.
canards.ca ou entrez en communication 
avec Andrée ou Benoît en écrivant à 
l’adresse courriel du Comité Outaouais 
à CIOutaouais@gmail.com.

Avec la migration printanière 
viennent les ateliers du Club des 
ornithologues et quelques-uns pour-
raient bien intéresser des observateurs 
amateurs. Le mardi 14 avril, le Club 
présente un exposé sur les divers 
endroits à Gatineau où l’on peut obser-
ver les oiseaux (même en ville) et les 
espèces qu’on y trouve. Rendez-vous 
à 19 h à la bibliothèque Guy-Sanche 
du boul. de la Gappe, à Gatineau 
(gratuit). Le mercredi 15 avril, le Club 
donne un atelier sur l’identification 
des parulines déroutantes (diffi ciles à 
reconnaître). Rendez-vous à 19 h 30 au 
chalet municipal Lakeview, 39, prom. 
Crescent, secteur Aylmer, à Gatineau 
(5 $ pour les non-membres). Le jeudi 
23 avril, le Club présente un exposé sur 
des trucs pour reconnaître les rapaces. 
Ceci est plus facile que vous pourriez 
le penser. Les rapaces présentent des 
motifs de plumes et des silhouettes bien 
distinctes. Rendez-vous à 19 h au local 
106 de l’école secondaire Mont-Bleu, 
secteur Hull de Gatineau (5 $ pour les 
non-membres). Pour tous les détails, 

consultez la liste complète des activités 
sur le site Internet du COO au http://
www.coo.ncf.ca.

Au cours du mois, surveillez le 
retour des rapaces. Pour nous faire part 
de vos observations, veuillez communi-
quer avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 
827-3076. Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a 
été observé de même que ses caracté-
ristiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

Like Pierre on Rémi said, “Hurrah, 
it’s fi nally Spring!” It is now full 

migration season, the best time of 
the year for us birders. The days are 
longer so the Snow Bunting and the 
Snowy Owls have moved North to do 
their little “birds and the bees thing”. 
If you haven’t already, you may soon 
see returning Red-winged and Common 
Grackles, and fl ights of Canada Geese. 

The two bird feeders we installed at 
Nakkertok are very busy and drawing 
lots of interest. I met a very nice family 
at the more remote feeder. They tried to 
get the Chickadees to eat out of their 
hands. They were unsuccessful but 
they drew lots of interest. I tried it at 
the feeder on the Nakkertok laneway 
and that worked. It took about five 
minutes and I was mobbed. According 
to the nice family, if you ski or hike 
at Mont Tremblant, they will give you 
little packets of seeds for the purpose. 

After fi ve years of absence in the 
region, Ducks Unlimited has re-started 
its committee in the Outaouais. This 
organization, started by hunters, has 
worked since 1938 to conserve and pro-
tect wetlands to restore a wide variety 
of wild waterfowl. In addition to the 
6,000 km of seacoast in Quebec, the St. 
Lawrence River corridor offers a great 
diversity of wetlands, hence its impor-
tance for migratory birds. An estimated 
50 species of waterfowl migrate, nest 

or overwinter in Quebec, and between 
seven and ten million individual birds 
take the St. Lawrence and Ottawa River 
corridor in the Spring; approximately 
ten to twelve million come back in 
the fall. The latter number is larger 
because of the “birds and the bees thing” 
we mentioned in the first paragraph. 
In addition to being important for 
waterfowl, healthy wetlands are also 
benefi cial to many other wildlife species. 
The first wetland restored by Ducks 
Unlimited in Quebec happens to be in 
the Outaouais, namely the Thurso Marsh 
at the entrance of the Parc national de 
Plaisance. Ducks Unlimited Outaouais 
held a fund-raising night in March and 
brought in $10,000! To learn more about 
this organization and their activities in 
the region, or to become a member or 
volunteer, visit their Web site at www.
canards.ca or contact Andrée or Benoit 
at CIOutaouais@gmail.com  

Along with the Spring migration, 
the Club des Ornithologues has lots of 
workshops that might be interesting to 
new birders, at a cost of $5. On April 
23rd, one can learn how to identify 
Hawks from a distance. This is easier 
than you might think. The Hawks have 
very distinct markings and silhouettes. 
There will also be a presentation on 
identifying confusing Warblers on April 
15th,  (also $5), and a session on the 
best birding sites in the Outaouais (and 
this one is FREE!). The latter session 
will take place at the Gatineau’s Guy 
Sanche Library on La Gappe on April 
14th. Please check the Club’s Website: 
http://coo.ncf.ca for complete details 
on Spring outings and activities.

This month, watch for returning 
birds of prey such as Red-tailed Hawks 
and Turkey Vultures. It is also fun to 
play tapes of Owls at night to try to 
draw them toward you. To report an ob-
servation, send a message to our email 
address birds@echocantley.ca or call 
us at 819 827-3076. Note the date, time, 
location and particular characteristics. 
Photos are always welcome. 

Photo :  mésange à tête noire à la mangeoire de Nakkertok, Jesse Williams, mars 2015
   Black-capped Chickadee at a Nakkertok feeder, Jesse Williams, 2015-03

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

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2015 : 16 avril
Juin 2015 : 21 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2015 :  April 16
June 2015 :  May 21

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Pour des défi s reliés à la santé, au stress, à la commu-
nication. Consultations, conférences et ateliers. 
Programme de réduction de stress. Méditation. Soins de 
Reiki, Reconnexion®. Membre de l’ANN. Maître Reiki, 
maître praticien en PNL. Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

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

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

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

CONDOLÉANCES
De la part de Ginette Benoit. Mes sincères condoléances 
à la famille de Shirley Maisonneuve Foley décédé le 25 
février dernier.

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

photo :
Anaïs, Coralie et leur maman ont fait les 
derniers bonhommes de neige de l'hiver! Place au 
printemps, maintenant!

Présentation 
de photos 

Marie-Josée Cusson

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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