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

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Fondé en 1989, 
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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 
Règlement 14-RM-01, ARTICLE 3.14 
concernant les systèmes d’alarme dans la 
Municipalité de Cantley

La loi du moindre effort pour nos fonc-
tionnaires municipaux

Un registre a été créé pour enregistrer 
les renseignements confi dentiels ou non, 
transmis par nos systèmes d’alarme. 
Maintenant, combien ce registre va-t-il 
nous coûter et doit-on se fi er à sa qualité?

Nos taxes vont payer pour ce registre, 
mais si un citoyen de Cantley ne répond 
pas aux critères, le permis peut lui être 
refusé.

J’ai demandé de consulter les statistiques 
relatives aux fausses alarmes à Cantley, 
mais jusqu’à maintenant, on ne m’a rien 
communiqué.

Drôle de raisonnement de la part de nos 
fonctionnaires. Il est plus important pour 
notre Municipalité que ses citoyens se 
procurent un permis pour un système 
d’alarme, mais pas pour un petit feu 
(oui, oui!) dans leur cour. Donc, tu peux 
incendier la maison de ton voisin mais 
c’est moins grave que d’être propriétaire 
d’un système d’alarme sans être titulaire 
d’un permis.

Quel autre règlement irréfléchi la 
Municipalité a-t-elle adopté ou va-t-elle 
adopter sans consulter sa population?

Est-ce que notre Municipalité est en train 
de nous étouffer sans que nous nous en 
apercevions?

 IL EST BON DE VIVRE À CANTLEY, 
MAIS PENDANT COMBIEN DE 
TEMPS ENCORE?

M. André Blondin

Lettres ouvertes             Open letters

Au rédacteur en chef               

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de juin 2015 : 21 mai
Numéro de juillet 2015 : 18 juin

UPCOMING 
DEADLINES

June 2015 issue: May 21   
July 2015 issue: June 18

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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Lundi, 13 avril 2015

Lettres ouvertes                Open letters

Rétablissons les faits : 
mise en marché du 
sirop d’érable québécois 

Chaque année, les Québécois at-
tendent avec impatience le retour 
de la saison des sucres. Et chaque 
année, ce retour s’accompagne 
malheureusement de discours 
libertariens quant à sa mise en 
marché… et force est de constater 
que de nombreux chroniqueurs ne 
font que répéter la chanson sans 
analyser ces sérénades.  Alors 
encore une fois, la Fédération 
des producteurs acéricoles, 
représentante des quelque 7 300 
entreprises acéricoles du Québec, 
se doit de rétablir les faits.

Tout d’abord, il existe trois prin-
cipaux canaux de vente pour la 
mise en marché du sirop d’érable 
au Québec, et non un seul, comme 
beaucoup se plaisent encore à 
répéter.

Le premier canal est celui de la 
vente directe au consommateur 
en contenant de moins de 5 
litres, dont fait partie la fameuse 
boîte de conserve de sirop. Tous 
les producteurs, sans aucune 
exception, qu’ils soient gros, 
moyens, petits, détenant ou pas 
un contingent, peuvent utiliser 
sans aucune limite ce canal de 
vente, et ce, sans aucun contrôle 
ou droit de regard quelconque 
de la Fédération. Selon les esti-
mations conservatrices, ce canal 
représente environ 10 millions de 
livres de sirop d’érable annuelle-
ment ou plus ou moins 10 % de la 
production annuelle québécoise.

Un deuxième canal est celui 
de la vente aux intermédiaires 
(par exemple en épiceries) toujours 
en contenants de moins de 5 litres. 
Les quelque 7 300 producteurs 
détenant du contingent peuvent 
utiliser ce canal et ces ventes sont 
calculées dans la comptabilisation 
de leur contingent annuel. Dans 
ce canal, la Fédération n’inter-
vient aucunement dans la fi xation 
du prix. C’est au producteur à 
créer son lien d’affaire avec son 
épicier du coin afin de mettre 
en valeur son produit. Environ 
quatre à cinq millions de livres de 
sirop d’érable sont ainsi écoulées 
chaque année au Québec.

Le troisième canal est celui de 
la vente en vrac en contenants 
de 5 litres et plus, principalement 
en barils, qui est le canal de vente 

privilégié par la majorité des 7 300 
détenteurs de contingent. Par ce 
canal, l’acériculteur a le choix de 
livrer son sirop d’érable à l’un des 
quelque 60 acheteurs autorisés 
de la province ou encore à la 
Fédération. Celle-ci est tenue de 
négocier, avant la récolte, le prix 
du sirop d’érable livré en vrac 
avec l’ensemble des acheteurs.

Parlons ensuite de la fameuse 
étude économique réalisée par la 
fi rme Forest Lavoie Conseil qui 
semble faire actuellement les dé-
lices de certains adeptes du libre 
marché, des libertariens et autres 
« free riders » de ce monde. Il est 
d’abord important de rappeler que 
c’est la Fédération elle-même, 
en partenariat avec l’association 
des acheteurs, qui a commandé 
cette étude. Ces deux parties ont 
par ailleurs créé un comité mixte 
qui a le mandat de déterminer les 
stratégies gagnantes qui permet-
tront non seulement de conserver 
les marchés actuels, mais de 
les développer davantage. La 
Fédération est loin de s’asseoir 
sur ses lauriers!

Toujours à propos de cette étude, 
les fameux détracteurs du système 
actuel n’ont retenu qu’un seul 
point, soit la diminution progres-
sive de la part du Québec dans le 
marché mondial du sirop d’érable 
au cours des dix dernières années. 
La Fédération n’a jamais nié ce 
fait, mais ne considérer que ce 
seul élément de l’étude est profon-
dément incomplet et malhonnête. 
D’ailleurs, la première conclusion 
de l’étude est la suivante :

« Le système québécois de mise 
en marché a démontré son 
efficacité à stabiliser les prix 
et l’offre de sirop. » Forest 
Lavoie, 2014.

Mais cette conclusion, peu de 
chroniqueurs et d’éditorialistes 
l’ont soulevée. Également, la 
Fédération aimerait faire remar-
quer que la demande mondiale 
de sirop entre 2000 et 2015 est 
passée de 90 millions à plus 
de 150 millions de livres et le 
nombre d’entailles québécoises, 
pour faire face à cette demande, 
a augmenté de 30 % (de 33 à 
43 millions) pendant la même 
période. En outre, plus de 380 
nouvelles entreprises ont démarré 
entre 2007 et 2010, grâce à un 
programme spécial d’émission de 
nouveau contingent. Aussi, depuis 

2009, on constate une croissance 
annuelle des ventes de l’agence de 
vente de sirop d’érable de 9,8 %, 
une croissance annuelle des expor-
tations canadiennes de produits de 
l’érable de 7,6 % et une croissance 
annuelle des paiements aux 
producteurs de 8,5 %. Pas si mal 
quand même pour une Fédération 
qu’on accuse d’immobilisme!

En terminant, si la tendance 
actuelle se maintient, la récolte 
de sirop d’érable pourrait être 
relativement modeste cette année. 
Ce qui nous amène à la fameuse 
réserve stratégique, associée par 
certains à un outil maudit, parce 
qu’elle permettrait à la Fédération 
de maintenir les prix artifi cielle-
ment élevés. Rappelons que la 
réserve a un rôle de stabilisation 
de l’offre pour stabiliser les prix. 
À cet effet, notons que le prix 
de la fameuse boîte de conserve 
de sirop d’érable à l’épicerie a 
continuellement diminué depuis 
2010, passant de 8,32 $ à 8,02 $ 
en moyenne, alors que les prix 
de l’alimentation sont en hausse 
supérieure à l’infl ation depuis ce 
temps. Ainsi, si l’existence de 
la réserve stratégique a permis 
de stabiliser les prix versés aux 
producteurs à la suite des récoltes 
record des deux dernières années, 
elle permettra aussi de stabiliser les 
prix payés par les consommateurs 
québécois à la suite de la récolte de 
2015. C’est aussi à cela que sert la 
fameuse réserve stratégique.

Lors de la tournée des régions 
effectuée durant l’hiver dernier, 
la très grande majorité des 
producteurs acéricoles présents 
se sont de nouveau montrés 
non seulement satisfaits, mais 
fi ers du travail effectué par leur 
Fédération au cours des dernières 
années, ce qui leur permet de 
vivre décemment de leur produc-
tion et de contribuer à hauteur de 
trois quarts de milliards de dollars 
au produit intérieur brut canadien.
Cependant, lorsque certaines 
personnes bardées de diplômes 
et leurs chroniqueurs associés 
véhiculent des faussetés pour 
servir leurs idéologies, il apparaît 
nécessaire à la Fédération, au 
nom des 7 300 entreprises qu’elle 
représente, de rétablir les faits.

Serge Beaulieu
Président

Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec
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Il y a quelque temps, une compatriote et 
résidente de Cité-jardin m’a informé que 

l’évêque d’Antwerpen (Anvers) en Belgique, 
Mgr. Johan Bonny, a fait parler de lui.

En effet, il a adressé une requête au pape 
François lui demandant d’entamer des chan-
gements concernant des principes anciens 
considérés comme immuables. Il espère une 
adaptation de l’Église catholique à la réalité 
du monde moderne.

Ma sœur Irene vient de me faire parvenir 
quelques coupures de journaux de la Flandre 
belge. Elles rapportent les souhaits de ce 
pasteur. Sa proposition que l’Église devrait 
reconnaître les relations homosexuelles et 
bénir leur projet de vie ensemble a créé un 
certain espoir. Il plaide aussi pour une récon-
ciliation avec les divorcés remariés et leur 
accès à la table eucharistique.

Je traduis quelques-unes de ses phrases signi-
fi catives : « L’éthique chrétienne est fondée 
sur des relations durables où l’exclusivité, la 
fi délité et le souci (la sollicitude) réciproques 
sont prônés (De Morgen (Le Matin), samedi 
27/12/14, La une). Il existe une diversité de 
relations dont l’Église peut reconnaître la 
qualité (p. 12) ». À la question sur le motif 
de cette lettre explosive et révolutionnaire, 
il répond : « Ce qui est important pour moi, 
c’est que le pape François a déplacé des 
balises (des bornes). Cela a beaucoup réveillé 
en moi » (p.12). Il rejoint les désirs du pape 
François qui, à plusieurs reprises, a exprimé 
ses soucis pour trouver un accommodement 
qui permet à des exclus de réintégrer la com-
munauté ecclésiastique (Le Devoir, le lundi 
16 février 2015, p. B 6).

Le recteur de l’Université de Leuven 
(Louvain, Belgique), Rik Torfs, commente la 
position de l’évêque d’Anvers : « La relation 
ne doit pas être jugée selon sa forme, mais 
selon son contenu » (De Morgen, coupure 
sans date et sans pagination). Avons-nous 
commencé l’ère dans laquelle le mariage 
homosexuel et le divorce seront acceptés dans 
l’Église catholique romaine?

Lors de mes études doctorales (« L’utilisation 
de droit romain chez Yves de Chartres dans 
ses lettres sur le mariage », Ottawa, Collège 
dominicain, 1989. 274 p.), j’ai étudié beau-
coup de documents sur le lien matrimonial. Je 
tente de scruter de plus près si on peut fonder 
les idées de Mgr Bonny sur le droit et sur la 
théologie. Je livrerai mes constatations dans 
la deuxième partie.   

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

COUPLES ET 
AMOUR 

(1re partie)

Joël Deschenes, traduction libre de Kristina Jensen

Éditorial
Tatas en grève! 

“Tatas” (Dummies) on Strike

Depuis plusieurs semaines, on 
entend beaucoup parler des 

grèves étudiantes, en particulier 
celle de l’UQAM. Leurs revendi-
cations, plutôt vagues concernant 
leurs oppositions à l’austérité (mot 
que je hais profondément) et aux 
hydrocarbures, n’ont pas soulevé 
les masses comme l’espéraient les 
étudiants. Cette situation me dé-
sole et me choque pour plusieurs 
raisons, tout d’abord en raison 
de l’approche terroriste adoptée 
par les grévistes, soit le saccage 
et l’intimidation physique et ver-
bale, qui cherchent visiblement à 
imposer le choix d’une minorité 
de tatas à une majorité de jeunes 
qui ont d’autres choses à faire que 
des conneries. Le nom  « tatas » 
s’applique pour une simple raison : 
si tu pars en guerre, assure-toi 
d’avoir au moins une chance de 
gagner. Pensez-vous sérieusement 
que le parti au pouvoir va changer 
toute sa politique économique 
parce qu’un groupe d’étudiants 
ne l’aime pas? Dans un univers 

parallèle, peut-être, mais jamais 
avec des Libéraux, surtout en 
deuxième année de mandat.

Et pourquoi parle-t-on de 
grève? On devrait plutôt parler 
de boycottage. Donc, quand 
ce même groupe revendique 
le droit de grève, dans le but 
de pouvoir encore imposer ses 
actions à tous, je trouve que 
c’est complètement n’importe 
quoi. En fait, ça me fait penser 
à un groupe de bébés gâtés à 
qui l’on refuse de répondre à ses 
caprices avec toute la gamme de 
crises, pleurs et menaces que cela 
engendre. C’est sûr que l’attitude 
des gouvernements n’aide pas 
les étudiants à acquérir le sens 
des responsabilités. La répres-
sion, durant les manifestations, 
ressemble surtout à un parent 
violent qui tape à la première 
occasion. Quand on te traite 
comme un bébé, tu finis par 
réagir comme si tu en étais un.

Peti t  conseil  à  tous les 
tatas : PATIENCE! Certains 
changements prennent du temps, 
beaucoup de temps. Nous ne 
parviendrons pas à changer 
l’utilisation des hydrocarbures du 
jour au lendemain, car c’est toute 
notre société de consommation 
qu’il faut changer. Ça ne veut pas 
dire de ne rien faire, mais crier 
en se cognant la tête sur un mur 
n’aura aucun effet.

Il y a bien d’autres moyens 
de se faire entendre et de faire 
changer les choses. Les élections 
en sont une. Pourquoi pas un 
nouveau parti politique, juste 
pour les étudiants? Nous vivons 
dans une démocratie, une des 
meilleures au monde. Cette 
démocratie fonctionne seulement 
si tout le monde respecte les 
droits de tous et la volonté de la 
majorité.

For the past several weeks, 
we have heard a lot about 

student strikes, especially at 
UQAM. Their rather vague 
claims about their opposition to 
austerity (a word I hate deeply) 
and hydrocarbons have not raised 
the masses as the students had 
hoped. 

This situation saddens and 
shocks me for several reasons. 
Firstly, because of the terrorist 
approach that strikers on the 
rampage use and the physical and 
verbal bullying, which clearly 
seek to impose the choice of a 
minority of “Tatas” on a majo-
rity of young people who have 
better things to do than these 
stupidities.

Choose your battles

The qualifi er "Tatas" applies 
for one simple reason: if you go 
to war, make sure that you at 
least have some chance of win-
ning.  Do the strikers seriously 
believe that the ruling party will 
change its entire economic policy 

because a group of students does 
not like it? 

In  a  pa ra l l e l  un iverse , 
perhaps, but never with the 
Liberals, especially in the second 
year of their mandate.

And why are we talking 
about a strike? We should instead 
be talking about a boycott. 

So, when this same group 
claims “the right to strike” in 
order to be able to impose their 
point of view on others, I fi nd 
this is complete nonsense.  In 
fact, it makes me think of a group 
of spoiled babies who, when 
they don’t get their way, start 
to act out, crying, wailing and 
generally misbehaving. 

Who’s the adult here? 

It is certain that the attitude 
of the government does not help 
the students to take responsibility 
for their actions. The repression 
during the protests is similar to 
an abusive parent who resorts 

to physical violence at the fi rst 
opportunity.  When you are 
treated like a baby, you react 
like one.

An advice to the “Tatas”
PATIENCE! 

Some changes take time: lots 
of time. We will not change the 
use of hydrocarbons overnight, 
because it is our entire consumer 
society that needs to change fi rst. 

This does not mean to do 
nothing, but screaming and 
hitting your head on a brick wall 
will not accomplish anything.  
There are many other ways to be 
heard and to make a difference. 
Elections are one way. Why not 
form a new political party just 
for students? 

We live in a democracy, one 
of the world's best. This demo-
cracy only works if everyone 
respects the rights of everyone 
else and the will of the majority.
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Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

 Robert Perreault

Frédérique Laurin de Cantley a été 
choisie comme étudiante pour partici-
per au programme d’échanges emplois 
intermunicipalités avec Ornans. Elle 
est étudiante à l‘Université d’Ottawa 
en sciences sociales, spécialisée en 
développement international et mondia-
lisation, en plus d’occuper un poste à la 
Source des Jeunes de Cantley, comme 
animatrice/intervenante/coordonna-
trice. Elle sera hôte à l’offi ce de tou-
risme de la commune. Elle partira pour 
la France avec le groupe de Québécois 
qui participent au programme intermu-
nicipalités en juin; elle sera de retour 
en août. Les Québécois, associés au 
programme, sont sous la supervision de 
l’Association France-Québec pendant 
tout leur séjour en France. À son arri-
vée à Paris, Frédérique  sera conduite 
à l’hôtel pour la nuit, une visite de la 
capitale suivra, puis elle prendra le 
TGV pour Ornans.

Inès Challier, native d’Ornans, a 
été sélectionnée comme candidate pour 
occuper un poste au Service des tra-

vaux publics. Elle arrivera le 11 juillet 
à Montréal et le lendemain prendra 
l’autobus pour Ottawa, où sa famille 
d’accueil ira la chercher. Son retour en 
France est prévu en août. Elle demeu-
rera dans la famille Laurin durant son 
séjour à Cantley, tandis que Frédérique 
sera accueillie par la famille de Robert 
Pina, le grand-père d’Inès.

Les parents des jeunes les intègrent 
dans leur famille et leur milieu social 
respectif. Nous leur souhaitons de bons 
stages de part et d’autre de l’Atlantique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2015

La rencontre pour cette assemblée 
générale aura lieu le 7 mai à 19 h à la 
maison Hupé. Nous invitons toutes les 
personnes intéressées au jumelage à 
venir nous rencontrer. 

Robert Perreault
Président 

819 827-3974

Programme d’échanges emplois intermunicipalités

Si sa consommation accuse un recul 
au Québec, ce n’est certainement 

pas le cas chez moi. Chaque fois que 
j’ouvre le réfrigérateur, je tombe sur un 
sac vide. Je me retrouve à sec, plus rien, 
pas même une goutte pour mon café. 
« C’est toujours à moi que ça arrive! Et 
pourtant, je n’en bois presque jamais! 
Vous pourriez au moins me dire quand 
c’est le temps d’en acheter, puisque 
que c’est vous qui en prenez et qui le 
savez, pas moi! Des veaux! Voilà ce 
que vous êtes! »  Ce que réfutent dare-
dare mes trois hommes, alignés devant 
moi comme les Daltons, du plus petit 
au plus grand. « Ça nous arrive à nous 
aussi! », s’écrient-ils, outrés d’avoir été 
pointés du doigt injustement et associés 
à l’espèce bovine.  

Deux jours, et les quatre litres de 
lait achetés à l’épicerie ont disparu. À 
5,92 $ les quatre litres à l’épicerie et 
à 6,52 $ au dépanneur, cette boisson, 
autrefois offerte aux dieux et associée 
à l’abondance, fait un trou dans le bud-
get. J’ai pensé me procurer une vache, 
la traire tous les matins ou au besoin. 
Sauf que, comme me l’a rappelé mon 

beau-père, fermier de son état,  les 
vaches sont des animaux sociaux. C’est 
dire qu’il en faut plusieurs si on ne 
veut pas qu’elles meurent d’ennui, et 
mon terrain n’est pas assez grand pour 
accueillir tout un troupeau. J’ai aussi 
songé à acheter une immense citerne, 
comme pour l’huile à chauffage, une 
citerne qui garderait le lait au frais. 
J’installerais des tuyaux la reliant au 
réfrigérateur. Il n’y aurait qu’à presser 
un bouton, et ça coulerait de source. Je 
ferais livrer le lait en grande quantité 
et l’obtiendrais peut-être alors au prix 
de gros. Impossible, pensez-vous. Sans 
doute. Mais il est permis de rêver, non?

Dans la Bible ou le Coran, quand 
le lait fait des rivières, c’est qu’on n’est 
pas loin du paradis. Il paraît que les 
alchimistes du Moyen-Âge considé-
raient le lait et le sang comme les deux 
symboles des événements originels, 
qui peuvent, s’ils sont mélangés d’une 
certaine façon, faire apparaître de l’or.  
Beaucoup d’or devrait couler dans les 
veines de mes hommes … mais il res-
sort toujours en liquide jaunâtre dans la 
cuvette. Je ne ferai pas fortune avec ça. 

Je pourrais prendre le parti des 
détracteurs du lait, qui prétendent que 
cette boisson malfaisante est la source 
de tous les maux dont souffre l’huma-
nité, et introduire lentement cette idée 
dans leur esprit. Je doute néanmoins de 
ma capacité à les convaincre des effets 
pervers du lait, car ce liquide nourricier 
est à mes hommes ce que l’eau est 
aux voyageurs du désert.  Et mon plus 
vieux qui vient d’entrer dans l’ado-

lescence…  Je prédis que l’industrie 
laitière au Québec connaîtra bientôt une 
ère de prospérité! Vous voulez parier? 
Entre temps, si vous voyez une fi lle 
en pyjama qui entre tôt le matin dans 
un dépanneur de Cantley, vous aurez 
probablement raison de penser que 
c’est moi qui viens acheter du lait pour 
blanchir mon café et pour étancher la 
soif de mes veaux en pleine croissance. 

Chronique d'une maman
L’or blanc

Chantal Turcotte  



6                       The ECHO of CANTLEY, May 2015  

L’entrée en fonction du nouveau 
service de transport en commun et 

transport adapté « Transcollines » arrive 
à grands pas ; je suis fi ère que notre 
Municipalité soit partie prenante de ce 
projet qui inclut aussi les municipalités 
de Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts. 
Ce service, qui entrera en vigueur à 
partir du 15 juin, favorisera, j’en suis 
certaine, la mobilité durable autant que 
le développement des communautés 
locales des Collines. 

Le service de transport collectif et 
adapté qu’offrira Transcollines, en arri-
mage et en partenariat avec le service 
de la STO, permettra de concrétiser 
la vision dont s’était dotée la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais en 2006, 
concernant le développement durable 
qui mise notamment sur la synergie 
entre le transport en commun, l’occu-
pation durable du territoire ainsi que le 
développement social et économique de 
ses noyaux villageois. 

Les Cantléens gagneront tous 
à utiliser ce service, puisqu’en plus 
d’économiser sur l’essence et, pour 
certains, sur les frais de stationnement, 
ils pourront réserver cette période 
de leur journée pour relaxer. Au lieu 
de vivre du stress, en raison de la 
conduite en pleine heure de pointe, les 
usagers profi teront de ce moment pour 
lire, écouter de la musique ou même 
naviguer sur leur tablette électronique 
(puisque les autobus seront munis d’un 
réseau Wi-Fi). Les usagers pourront 
se rendre à un rendez-vous en milieu 
de journée, grâce à un circuit sur le 
territoire pendant le jour.

P a r  a i l l e u r s ,  j e  c r o i s  q u e 
Transcollines apportera une toute 

nouvelle dynamique au transport en 
commun et adapté au sein de notre 
municipalité, notamment en offrant aux 
usagers une plus grande fl exibilité dans 
leurs déplacements. Le nouveau service 
augmentera la fréquence des passages, 
notamment avec une possibilité d’aller 
et de retour le matin et en mi-journée 
pour certains circuits;  de nouveaux tra-
jets s’ajouteront à ceux déjà existants. 
Le service offrira également une meil-
leure couverture territoriale en intégrant 
des secteurs qui n’étaient pas desservis 
jusqu’à présent, sans compter que des 
trajets seront ajoutés pour permettre 
aux usagers de Gatineau de se rendre 
dans les Collines.

J’ai confiance que ce nouveau 
service de transport aura d’impor-
tantes retombées positives pour la 
Municipalité et qu’il favorisera par 
le fait même le tourisme et la vitalité 
de nos commerces. J’invite donc tous 
les citoyens à s’inscrire à l’infolettre 
de Transcollines (www.transcollines.
com) pour se tenir informés des déve-
loppements. Je vous invite aussi à faire 
l’expérience du service gratuitement du 
15 au 30 juin. 

Madeleine Brunette
Mairesse

The inaugura t ion  o f  the  new 
public transit and paratransit service 

“Transcollines” is fast approaching 
and I am proud that our Municipality 
is involved in this project with the 
municipalities of Chelsea, La Pêche and 
Val-des-Monts.  This service, which will 
begin operations on June 15, will help 
to provide sustainable mobility as well 
as development of local communities in 
the Gatineau Hills.

Public and adapted transit service 
offered by Transcollines in partnership 
with the STO service, will realize 
the vision of MRC des Collines-de-
l'Outaouais 2006 concerning sustai-
nable development which focused, 
in particular, on the synergy between 
public transit, sustainable land use and 
the social and economic development 
of village hubs.

Cantleyans will gain everything by 
using this service because, in addition 
to allowing them to save money on gas 
and, for some, on parking fees, they 
can book a time in their day to relax. 
Instead of experiencing stress due to the 
rush hour drive, users can take advan-
tage of this time to read, listen to music 
or even browse their tablet as the buses 
will be equipped with a Wi-Fi network.  

People can go to an appointment in 
the middle of the day, thanks to a run 
through the area during the day.

Fur the rmore ,  I  be l i eve  tha t 
Transcollines will bring a whole new 
dynamic to public and adapted transit 
in our municipality, by affording users 
more flexibility in their movements.  
The new service will increase the fre-
quency of trips, notably with a chance 
to go and return in the morning and at 
mid-day, and new routes will be added 
to the existing ones.  The service will 
also offer better territorial coverage 
by including sectors that are not yet 
serviced, moreover from the fact that 
routes will be added to allow users in 
Gatineau to come to the Gatineau Hills.

I am confident that this new 
transportation service will bring great 
benefi ts for the Municipality and will 
promote tourism and vitality to our 
businesses.  I, therefore, invite all 
citizens to sign up for the newsletter 
of Transcollines (www.transcollines.
com) to keep abreast of developments. 
I invite you to experience the service 
for free from June 15th to the 30th.

Madeleine Brunette, 
Mayor

Photo :  Ali Moayeri

Soon you will be able to 
travel to work or to the doctor with TRANSCOLLINES

Chronique de votre Mairesse 

Traduction par Alison Delaney  

Bientôt au boulot ou chez le chiro avec TRANSCOLLINES

Your Mayor’s Chronicle
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Voici pourquoi Cantley 
1889 a beaucoup à célé-

brer en ce cinquième anniver-
saire. 

Mai 2010 – Quatorze personnes 
qui s’intéressent au patrimoine 
de Cantley se réunissent pour 
former l’association célébrant 
l’histoire et le patrimoine de 
Cantley, Cantley 1889.

Mission : Découvrir, invento-
rier, protéger et promouvoir 
notre patrimoine

Logo : Il repré-
sente trois élé-
ments importants 
de l’histoire de 
Cantley : le tourne-bille à 
éperon pour la drave, le pic de 
mineur et la fourche à foin.

Nos réalisations de 
2010 à 2015
Le tout grâce aux 11 membres 
bénévoles de notre comité 
exécutif, à nos 80 membres, 
aux nombreuses personnes qui 
ont participé à nos activités, à 
L’Écho, à la Société historique 
de la vallée de la Gatineau, à 
la Municipalité de Cantley, au 
C.L.D., à d’autres associations 
de bénévoles de Cantley et à La 
Grange de la Gatineau.

Projets en cours : Recherches, 
entrevues avec des familles 
de Cantley, collecte de photos 
d’archives, numérisation et 
catalogage avec l’aide de la 
Société historique de la vallée 
de la Gatineau.

Défense des intérêts : Envoi 
de lettres à la Mairesse et 
au  Conse i l ;  p résen ta t ion 
aux réunions du Conseil sur 
divers sujets. En ce moment : 
création de listes de moments 
historiques et de personnali-
tés importantes de Cantley, 
travaux pour que les rues et 
les lieux publics de Cantley 
portent des noms qui refl ètent 
bien le patrimoine de la ville.

Projets spéciaux : Exposition 
de cadres-photos historiques 
dans l’entrée de la bibliothèque 
de Cantley (2012), rédaction 
d’une section de l’ouvrage 
Pagaie et  patrimoine sur 
la rivière Gatineau : Guide 
d 'excurs ion (2012)  de  la 

Société historique de la vallée 
de la Gatineau, réimpression 
de l’ouvrage L’Histoire de 
Cantley (2013).

Plus grand projet (de 2011 
à 2014) :  Déplacement et 
restauration du remorqueur 
de Cantley et installation de 
plaques d’interprétation au 
parc Mary-Anne-Phillips.

Renseigner les citoyens sur 
le patrimoine de Cantley : 
Dépliants, site Internet, articles 
mensuels pour L’Écho (50 
articles jusqu’à maintenant).

Activités pour le public : 
Journée de numérisat ion, 
visite du cimetière, vernissage 
de photos historiques, trois 
randonnées guidées (mine 
Haycock, arbres, carrière), huit 
présentations illustrées, fête 
communautaire pour souligner 
la restauration du remorqueur 
de Cantley (2014).

Expositions : Journée de la 
pagaie patrimoniale (2012), 
Veillée québécoise (2013), 
Rendez-vous champêtre de 
Cantley (2014).

***

Afi n de souligner le riche héri-
tage de Cantley et le cinquième 
anniversaire de Cantley 1889, 
Louise Schwartz, éditrice d’Up 
the Gatineau!, la publication 
annuelle de la Société histo-
rique de la vallée de la Gatineau 
qui a remporté plusieurs prix, a 
invité Cantley 1889 à l’aider à 
sélectionner 10 personnes qui 
pourraient rédiger un article 
sur un moment de l’histoire de 
Cantley pour l’édition 2015, 
volume 41, de la publication. 
L’organisme Cantley 1889 est 
très fi er que cette édition d’Up 
the Gatineau! soit entièrement 
consacrée à Cantley… pour la 
première fois!

La Société historique de la 
vallée de la Gatineau vous 
invite à venir célébrer avec 
Cantley 1889 lors du lance-
ment de l’édition tout spéciale-
ment consacrée à Cantley, lors 
du cinquième anniversaire de 
Cantley 1889. Bienvenue à 
tous!

Margaret Phillips 

Voici quelques-unes de nos photos préférées parmi celles que 
nous avons publiées dans les éditions antérieures de L’Écho de 
Cantley. Rendez-vous au www.cantley1889.ca pour voir les 50 
articles que Cantley 1889 a publiés dans L’Écho.

Cinq ans
Dix histoires sur Cantley

Voici le 50e article que Cantley 1889 publie dans L’Écho :

       et beaucoup à célébrer…



L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2015                          9

Here is a summary of why 
Cantley 1889 has a lot to 

celebrate on its fi fth anniver-
sary.

May 2010 – 14 people in-
terested in Cantley’s heritage 
met to form Cantley’s heritage/
historical association Cantley 
1889. 

Mission: to discover, cata-
logue, protect and promote our 
heritage. 

Logo: represents 3 
elements of Cantley 
history- the peavey 
hook for logging; 
the miner's pick; 
the hay fork.

Accomplishments 
2010 to 2015:
With thanks to 11 volunteer 
board members, 80 members, 
the many people who attended 
our events, The Echo, Gatineau 
Valley Historical  Society 
(GVHS),  Municipal i ty of 
Cantley, C.L.D, other volunteer 
associations in Cantley and La 
Grange de la Gatineau. 

Ongoing projects: research, 
interview early Cantley fami-
lies, collect archival photos. 
Scan and catalogue with help 
from and thanks to the GVHS.

Advocacy: write letters to 
mayor, council and speak at 
Council meetings on various 
issues. Currently: creating lists 
of significant Cantley land-
marks and people, advocating 
appropriate naming of Cantley 
streets and public places to 
refl ect Cantley’s heritage.

Specia l  projects :  created 
f ramed photo  d i sp lay  of 
historical photos on display 
in the lobby outside Cantley’s 
Library (2012), wrote section 
of the GVHS “Gatineau River 

Heritage Paddle: a guide”/ 
“Pagaie et patrimoine sur 
la rivière Gatineau: Guide 
d'excursion” (2012), reprinted 
book “L’histoire de Cantley/
The History of Cantley” (2013). 

Bigges t  projec t  (2011 to 
2014): relocated and restored 
Cantley’s tugboat with inter-
pretive plaques in Parc Mary-
Anne-Phillips.

Inform citizens about Cantley’s 
heritage: brochures, web site, 
monthly articles for the Echo 
(50 to date). 

Events for the general public: 
scan day, cemetery tour, vernis-
sage for the historical photos, 3 
guided walks (Haycock Mine, 
Trees, Quarry), 8 illustrated 
talks, community celebration 
for Cantley’s tugboat (2014).

Exhibits for: Heritage Paddle 
(2012), Veillée québecoise 
(2013), Cantley Fête (2014)

***

To celebrate Cantley’s rich he-
ritage and Cantley 1889’s fi fth 
anniversary, Louise Schwartz, 
editor of the GVHS’s award-
winning annual publication 
Up the Gatineau!, invited 
Cantley 1889 to help select 10 
contributors to write about a 
different aspect of Cantley’s 
history for the 2015 edition, 
volume 41. Cantley 1889 is 
very proud that this Up the 
Gatineau! is dedicated entirely 
to Cantley… for the fi rst time! 

The GVHS invites you to 
celebrate with Cantley 1889 
to launch this very special 
Cantley edition of  Up the 
Gatineau! on Cantley 1889’s 
fi fth anniversary. Everyone is 
welcome! 

Margaret Phillips 

These are some of our favourite photos which appeared in 
past issues of “The Echo of Cantley”. See www.cantley1889.
ca for all 50 of Cantley 1889’s Echo articles. 

Five-years-old 
Ten Cantley Stories

Cantley 1889’s 50th Echo Article:

and much to celebrate…..
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À l’usage du promeneur intrépide, 
Les Tapisseries PERRA repré-

sentent un voyage insolite en maints 
lieux imaginaires. Ce sont des jardins  
érotiques, naïfs et farfelus, inspirés de 
penseurs et de grands peintres.

Ce sont des œuvres qui pourront 
être vues lors d’une exposition cham-
pêtre, qui se tiendra les 16, 17, et 18 
mai, de 10 h à 20 h, au 537, montée des 
Érables, à Cantley.

Les Tapisseries PERRA constituent 
aussi une promenade à travers le temps, 
l’espace et la lumière; ce sont des 
tableaux d’un savoir relatif, sertis de 
fantasmes existentiels et métaphysiques 
ainsi qu’un dialogue entre le visible et 
l’irréel.

Il y a quatre ans, après avoir récu-
péré des trésors de laine et de fi ls multi-
colores, de tissus fi ns, de fl eurs de soie, 
de tulle et de dentelle, j’ai commencé 
à les tisser et à les fi xer sur de la jute. 
Résultat : des tapisseries extrêmes (180 
cm et plus par 45 cm) faisant partie 

de paravents en forme de triptyques. 
Suivront des tableaux où les techniques 
utilisées se sont avérées multiples : 
papier de soie cousu, ajouts de dessins 
à l’aquarelle, de matières organiques, 
d’images célèbres et de citations de 
quelques philosophes. Apparaîtra 
récemment le scrap-booking  géant, où 
prennent place des personnes existantes 
ainsi que des personnages littéraires ou 
mythologiques.

Bien qu’évolutive, mon expé-
rience artistique repose sur des bases 
constantes. Uniquement faits de maté-
riaux récupérés, les montages affi chent 
des textures, des couleurs et une 
géométrie qui évoquent des sentiments 
et des concepts comme l’harmonie, 
l’espoir, la résilience, la solitude, 
l’opulence, la volupté, la douceur, la 
passion, et autres (il y en a au-delà 
d’une centaine).

À ces œuvres s’ajoutent quelques 
sculptures faites d’argile, intitulées « Je 
t’aime, je me bats », « Escuze-moé » ou 
« Auto-dérision »...

Dernière trouvaille : Arbre de Vie 
fabriqué à l’occasion du centième 
anniversaire de naissance de maman 
Georgette Perras.

Mes objectifs : exprimer des senti-
ments, des pensées, des plaisirs, rendre 
plus facilement accessibles certains 
chefs-d’œuvres universels et participer 
à leur pérennité, permettre de savourer 
couleurs, formes et matières.

Voici quelques titres évocateurs : 
La moitié du monde est une femme, 
Continuer le combat, Sans la musique, 
la vie serait une erreur (Nietchze), Des 
yeux bruns pour le jour, des yeux verts 
pour l’amour (Ferland), Vivement l’été, 
Ornée de toi,  Liberté, le cœur est un 
oiseau.

Pourquoi créer, me demandez-vous ?

Pour se faire plaisir ou se consoler,

Se souvenir ou se projeter dans la 
cinquième saison;

Pour amadouer ses chagrins et bercer 
ses peines;

Pour expulser ses démons et assumer 
ses amours;

Pour chercher l’harmonie, maintenir 
son équilibre et apprécier sa solitude;

Pour savourer les textures du tissu, 
les nuances des coloris et respirer la 
douceur de la matière;

Pour apprivoiser sa vieillesse, anticiper 
son déclin, mourir sa vie et vivre sa 
mort;

Pour aimer, grandir, aller plus haut et 
se penser belle!

Bienvenue dans ces jardins intérieurs 
et extérieurs.

Louise Sarrazin

Les  puissances de l'image ou comment partager les plaisirs de la création artistique :

LES TAPISSERIES PERRA
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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..

Les récipiendaires de l’Ordre 
du mérite scolaire 2015 de 
l’Association des directions 
d’établissement d’enseignement 
de l’Outaouais québécois

Gatineau, le 24 avril 2015. – Depuis 
plus de vingt ans, l’Association des 
directions d’établissement d’ensei-
gnement de l’Outaouais québécois 
(ADEOQ) honore les élèves qui se 
démarquent par leur réussite scolaire, 
leur implication et leur visibilité dans la 
communauté. La Commission scolaire 
des Draveurs est fi ère de dévoiler les 
lauréats de son territoire pour l’année 
2015 :

•  Anne-Sophie Mongeon, 
de l’école de La Source

•  Chelsea Lawlis, 
de l’école polyvalente Nicolas-Gatineau

•  Coralie Larose-Jemus, 
de l’école des Trois-Saisons

•  Marie-Pier Gendron, 
de l’école de la Montée

• Klaudie Tremblay, de l’école le Tremplin

• Élisabeth Parent, de l’école le Petit Prince

•  Alec Tréau de Coeli, 
de l’école de la Rose-des-Vents

•  Mélodie Morrissette, 
de l’école des Cépages

• Mégan Paquette, de l’école de Touraine

•  Mathis Blain-Carrière, 
de l’école l’Oiseau Bleu

•  Karine Guy-Gagnon, 
du centre Nouvel-Horizon

• Mélia Giroux, de l’école de la Colline

• Philippe Dubé, de l’école des Belles-Rives

• Gabriel Couture, de l’école Sainte-Élisabeth

•  Vanessa Prud’homme, 
de l’école polyvalente Le Carrefour

• Justin Pichette, de l’école du Bois Joli

•  Mikel-Éve Gauthier, 
de l’école l’Orée-des-Bois

• Christine Guénette, du Centre l’Escale

• Xavier Thibeault, de l’école de l’Escalade

•  Brianna Osborn, 
de l’école du Nouveau-Monde

• Ariane Bouchard, de l’école de l’Odyssée

•  Marianne Rémillard, 
de l’École secondaire du Versant

• Noémie Beaulieu, de l’école du Vallon

•  Benoît Quévremont-Paquin, 
de l’école de la Traversée

• Sarah Besbes, de l’école la Sablonnière

• Liliane Valade, de l’école Carle

• Juliette Couroux, de l’école de l’Envolée

•  Maxime Brunet-Vermette, 
du Centre de formation professionnelle 
Compétences Outaouais

•  Marie-Pier Cholette, 
de l’école polyvalente de l’Érablière

Félicitations à tous les gagnants.
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Merci encore aux membres de partici-
per à nos activités en si grand nombre. 
Et oui, le printemps est arrivé, nos 
activités de l’été commenceront le 20 
mai 2015 et se termineront le 26 août 
2015. Au programme : pétanque et jeux 
de cartes, le mercredi soir à 18 h, à la 
maison Hupé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE  (AGA)
Date : Le mercredi 13 mai 2015, à 
11 h 30

À la salle paroissiale située au 47, ch. 
Ste-Élizabeth, Cantley

À l’ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale annuelle

- Rapport du président

- Bilan fi nancier

-  Élections au conseil d’administration 
pour deux postes vacants

*Seuls les membres en règle peuvent 
assister à cette assemblée

Président
Richard Matte
819 827-0398

Suzanne Brunette St-Cyr   

Les Étoiles d'argent 

       Club des aînés de Cantley

Merci à deux écoles ayant fait une 
collecte de denrées pour nous aider, 
juste avant le congé pascal. L'Orée-
des-Bois et Ste-Élisabeth ont décidé 
d'inviter les parents, les élèves  et 
le personnel à poser ce geste de 
générosité, bienvenu à cette période 
de l'année.

Bonne nouvelle! Le comptoir Saint-
Vincent de Paul Riviera du 165, ave-
nue Gatineau,  victime d’un incendie, 
est maintenant restauré. Ses portes 
sont maintenant ouvertes, depuis le 13 
avril. Il offre, comme auparavant, des 
vêtements, des meubles, des jouets 
ainsi que de nombreux autres articles 
pour une modique somme. Bienvenue 
à tous dans ces locaux rafraichis.

Vous êtes invités à participer à la 
vente-débarras de la paroisse au 47, 
chemin Ste-Élisabeth, le samedi 30 
mai de 8 h à 16 h. Il y aura des plantes 
vivaces, des articles d’artisanat, des 
pâtisseries, des objets réutilisables 
donnés par les paroissiens ainsi 
qu’une cantine avec hot-dogs et fèves 
au lard pour le dîner. Pour louer des 
tables, communiquez avec Ginette au 

819 827-
2004 ou 
au 819 665-3819 pour joindre le 
téléphone cellulaire de la Saint-
Vincent de Paul. Les profi ts aideront 
la Fabrique de la paroisse et la cuisine 
collective organisée par la Saint-
Vincent de Paul.

Bon printemps!

Nouvelles de la Conférence St-Vincent de Paul de Cantley
Suzanne Brunette St-Cyr, présidente, conférence SSVP Cantley   
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

L'ORÉE-DES-BOIS

Photo :  Ali Moayeri

Chers lecteurs,
Les élèves de l’Orée-des-Bois ont eu la 
chance de participer à un projet artis-
tique dans le cadre des Choralies. Cet 
événement permet à de nombreuses 
chorales scolaires de la région de pré-
senter un excellent spectacle, chaque 
année, à la Maison de la culture.

Les deux artistes qui ont imaginé les 
décors sont Joanne Migneault et Josée 
Prud’homme. Ces deux artistes ont 
aussi permis à chaque élève de notre 
école de participer à la création du 
projet. Elles œuvrent dans le domaine 
des arts visuels. Leur spécialité est 
de travailler avec des matériaux 
recyclables (recycle-art). Elles sont 
habituées à travailler avec des élèves 
de différents niveaux. Ce sont deux 
artistes de la région (Gatineau). Elles 
travaillent depuis longtemps dans ce 
domaine.

Ces dames ont mis quelques heures à 
préparer le projet, en plus des six jours 
passés à l’école. C’est la première fois 
qu’elles fabriquent des décors pour 
les Choralies. Puisque le thème de 
cette année tourne autour des grandes 
dames de la chanson québécoise, les 
personnages qu’elles ont choisi de 
représenter sont Diane Dufresne et 
Marie-Mai.

Pour mener à bien ce projet artistique, 
nous avons utilisé exclusivement des 
matériaux recyclés, tels que du papier 

journal, des vieux CD, des plumes 
et une ancienne robe de mariée. 
Mesdames Mignault et Prud’homme 
n’ont pas eu de diffi culté à recueillir 
les matériaux nécessaires pour le 
projet, car elles ont fait appel à la 
générosité des parents et des élèves.

Nous profitons de cet article pour 
remercier, de la part de tous les 
élèves, Mmes Joanne Mignault et Josée 
Prud’homme de leur collaboration et 
de leur présence.

Voici quelques commentaires des 
élèves :

-  J’ai trouvé ce projet très amusant et 
original. On a tous eu la chance de 
travailler sur le recycle-art. Je crois 
que tout le monde a apprécié ce 
projet unique. 

-  J’ai beaucoup aimé ce projet parce 
que tous les élèves de l’école ont 
pu participer. En plus, c’est très 
amusant de faire de l’art!

-  J’ai trouvé que l’activité était 
vraiment amusante! Joanne et Josée 
étaient enjouées. Elles étaient très 
dynamiques et motivées.

-  Ce projet d’art était très amusant, 
rigolo et hors de l’ordinaire!

Émile Renaud et Noémie Charron, 
5e année

Le jeudi 9 avril, les élèves ainsi 
que le personnel de l’école de 

l’Orée-des-Bois ont eu le privilège de 
rencontrer l’équipe masculine de vol-
ley-ball 2015 du Canada. Les joueurs 
ont joué une partie de volley-ball. 
Pour l’occasion, l’équipe était divisée 
en deux : les blancs et les noirs. Voici 
le nom des joueurs des deux équipes : 
21 : Jay Blakeneau  
10 : Jarron Mueller
15 : Logan Keoughan  
14 : Dane Pishlke
2 : Bryan Fraser  
8 : Colton de Man
18 : Andre Brown  
19 : Dan Groanveld
12 : Tristan Aubry  
6 : Braden Mclean

L’événement a été organisé par 
M. Michel Charron (parent de l’école), 
Mme Sylvie Farrell (directrice) et 
M. Yvan Dufour (enseignant en 
éducation physique).  Les joueurs 
étaient très grands. Ils mesuraient 
tous pratiquement plus de 6 pieds 5. 
Madame Farrell ainsi que M. Dufour 
paraissaient petits à côté des joueurs. 

Après la partie, tous les élèves de 
l’école ont eu la chance de s’exercer à 
faire des services. Les joueurs étaient 
tous très disponibles pour répondre 
aux questions et ils étaient très gentils. 
C’était une très belle activité pour 
toute l’école. On s’est très bien amusé!

Audrey Demers-Ménard, Mégane 
Morin  e t  Mar ie -Cla i re  Lor t ie 
Mendonça, 6e année
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Un bingo pour Pâques
Le jeudi 2 avril était notre journée 
« Pâques » à l’école de la Rose-des-
Vents. Cette journée a été organisée 
avec la généreuse participation de 
Mmes Manon, Véronique,  Nathalie 
et Geneviève, nos enseignantes du 
troisième cycle. Elles ont préparé un 
bingo pour tous les élèves de l’école. 
Les grands de 6e année aidaient les 
petits de la maternelle, alors que les 
élèves de 5e année étaient jumelés 
à ceux de 1re année. Cette activité a 
été une réussite! Tout le monde a eu 
un plaisir fou. Beaucoup de gens ont 
obtenu de petits prix. Finalement, cette 
magnifi que journée s’est terminée sur 
une bonne note!

Talie-Ann Roy et Isabelle Masson  
(groupe 601) 

Chaque année, à l’école de la 
Rose-des-Vents, un groupe d’élèves 

est choisi pour être acti-leaders. Les 
membres de ce groupe aident les plus 
jeunes à l’école en les amusant durant 
les récréations. Cette année, le groupe 
d'acti-leaders a été choisi comme Coup 
de cœur de l’école. La cérémonie aura 
lieu le 4 mai 2015 à la polyvalente 
Nicolas-Gatineau. Quatre élèves du  
groupe monteront sur la scène, lors 
de cette cérémonie, soit Daphnée 
Holmes, Alec Tréau de Coeli, Emerick 
Matte et Jérémy Bergeron. Puisque 
tous les membres du comité travaillent 
très fort, six élèves ont pu gagner 
une paire de billets pour aller voir la 
troupe Cirkus (une troupe de cirque). 
Pour remercier les acti-leaders, de 
nombreux prix sont tirés et certains 
dîners pizza sont offerts. Chaque fi n 
d’année, une activité est organisée 
comme Tag Zone, freezbee ultime ou 
même la piscine. Que du plaisir! On 
remercie les responsables du comité : 
Natalie Lachapelle et Odile Latulipe.

Daphnée Holmes et Alyson Larivière 
(groupe 602)

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Chers résidants de Cantley,
Le 21 mars 2015, Elric Langlois, 
Jérémi Bélanger Rannou, Charlotte 
Hilario, William Francoeur, Carolane 
Bandeira, Raphaël Boudreau, Emeric 
Patry, Alec Tréau de Coeli, Emilia 
Rus, Daphnée Holmes et Kohl Lavoie-
McGoey, tous des élèves de l’école 
de la Rose-des-Vents, ont participé à 
la demi-fi nale provinciale de l’Asso-
ciation québécoise de jeux mathé-
matiques (AQJM). Ils étaient dans la 
catégorie p3 (6e année et secondaire 1). 
Ce tournoi se déroulait à Laval, à 
l’école Poly-Jeunesse. La durée totale 
de cette compétition était de deux 

heures. Près de 19 000 personnes ont 
participé régionalement à ce tournoi. 
Seulement les meilleurs se sont ren-
dus à Laval. Ensuite, de notre école, 
William Francoeur et Emilia Rus se 
sont qualifi és pour la fi nale québécoise. 
S’ils réussissent cette compétition, ils 
auront la chance de voyager jusqu’à 
Paris pour la grande fi nale mondiale 
des jeux mathématiques et logiques. 
Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances le 9 mai à Québec.

Elric Langlois et Jérémi Bélanger 
Rannou (groupe 601)

Photo :  Ali Moayeri
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

L’invasion des robots!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
élèves du 1er cycle ont expérimenté un projet sur 
les robots à l’aide de blocs Lego. 
Cependant, on ne parle 
pas ici des petits blocs 
qui ornent nos étagères 
de classe et celles de 
la maison! Il  s’agit 
en fait de la collection 
WEDO de Lego. Placés 
en équipes de deux, les 
élèves ont été appelés 
à confectionner toutes 
sortes de personnages 
munis de capteurs qui leur 
permettaient de bouger. Le 
matériel est annexé à un 
ordinateur,  programmé par les élèves eux-
mêmes à l’aide de pictogrammes. Ils pouvaient 
ajouter différents bruits, changer le décor à 
l’écran et inventer ainsi toutes sortes de scénarios.

La première journée, les élèves se familiarisent 
avec le matériel pour évoluer vers une autonomie 
complète la seconde journée. Ce projet cadre 
directement avec l’utilisation des techniques de 
l’information dans le domaine de l’enseignement.

Malgré le jeune âge de nos élèves, le projet 
s’oriente vers une réussite assurée… C’est donc 
partie remise! Attention, les robots feront bientôt 
partie de notre décor!

Les enseignantes du 1er cycle

Une murale au centre d’aide
Nous sommes quatre élèves du 3e cycle qui avons 
décidé d’embellir le centre d’aide de notre école. 
Nous avons peint une murale qui signifi e que 
lorsque nous travaillons bien en équipe, tout est 
possible. Nous y avons dessiné un personnage qui 
représente nos champs d’intérêt, les sports. Nous 
avons tellement aimé ce projet que nous pré-
voyons faire une deuxième murale au gymnase.

Pierre-Olivier Caron, Benoît Thériault, Antony 
Dumais et Mathieu Ouellette

q
xpérimenté un projet sur 
ocs Lego. 
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Les membres du conseil d’administration 
ainsi que le personnel de la Source des 
Jeunes invitent toute la population
le mardi 16 juin 2015 à 17 h 30, 
à un goûter, suivi de l’assemblée 
générale annuelle
à 18 h 30 à la Source des Jeunes, au 100, 
rue du Commandeur, Cantley

La Maison de Jeunes de Cantley, 
La Source des Jeunes, est un orga-

nisme de bienfaisance accueillant les 
jeunes âgés de 8 à 17 ans.  Elle offre 
un lieu animé et encadré favorisant les 
rencontres et les échanges entre nos 
précieux adolescents. Une multitude de 
services et une panoplie d’activités y 
sont offertes.

Ces assemblées constituent une 
occasion privilégiée de se rencontrer, 
de visiter les lieux et de s’informer 
des projets et activités de la Maison de 
Jeunes. 

C e t  é t é ,  n o u s  r e l a n ç o n s  l a 
Coopérative jeunesse de services, qui 
célébrera son ouverture offi cielle avec 
nous.  Les membres du comité local et 
les jeunes coopérants seront présents 
pour vous informer des services que 
propose la CJS.

La CJS regroupe de douze à quinze 
adolescents, âgés de 14 à 17 ans, qui 
mettent sur pied une coopérative de 
travail et créent leur emploi.  Ils offrent 
des services et effectuent des travaux 
dans leur communauté.

Soutenez notre jeunesse par 
votre implication.

Il y a des postes à pourvoir au sein 
du conseil d’administration. Joignez-
vous à une équipe dynamique et impli-
quée pour changer les choses dans votre 
communauté.

Veuillez  confi rmer votre présence 
avant le 12 juin prochain, en commu-
niquant avec Jean-François Fournier 
au 819 607-0871 ou par courriel à 
direction@lasourcedesjeunes.com.

Coopérative Jeunesse de 
services de Cantley 

À votre service!
Une CJS est un groupe de 12 à 15 

jeunes qui crée sa propre compagnie 
dans le but de la gérer et par le fait 
même d’offrir divers services à sa 
communauté. Vous comprendrez qu’un 
tel défi  permet à ces jeunes d’apprendre 
à travailler en équipe, à acquérir le sens 
des responsabilités et à se préparer 
au marché du travail. Le tout sous la 
supervision de deux animateurs adultes 
à temps plein.

La présente vise à vous informer 
des services qu’offre notre CJS à la 
communauté de Cantley :
•  Tenue de cantine, lors d’événements 

spéciaux;
•  Montage et démontage de sites;
• Entretien ménager intérieur;
•  Entretien paysager (dont peindre un 

balcon, une clôture, tondre le gazon);
• Empilage de bois de chauffage;
•  Gardiennage (avec cours de gardien 

averti certifi é par la Croix-Rouge);
• Et beaucoup plus, selon vos besoins.

Donc, nous demandons à vous, 
gens de Cantley, de bien vouloir ana-
lyser vos besoins estivaux (du 20 juin 
au 22 août) et de penser à la CJS de 
Cantley. C’est un service personnalisé 
et encadré par deux animateurs qui 
encouragent nos jeunes! 

De plus, si vous avez des adoles-
cents âgés de 12 à 17 ans qui vou-
draient relever ce défi , la rencontre 
d’information aura lieu le 28 mai à 
La Source des Jeunes à 18 h. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer au : 
819 607-0871 ou direction@lasour-
cedesjeunes.com

Jean-François Fournier, directeur

www.lasourcedesjeunes.com

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 the contribution 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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2e marchethon de la 
solidarité
La Maison des Collines tiendra 
son 2e MARCHETHON DE LA 
SOLIDARITÉ le dimanche 7 juin 
2015. Vous avez le choix de faire un 
parcours de 5 km (départ à 10 h 30) 

ou de 15 km (départ à 9h) dans les rues de Wakefield/Chelsea. 
Le départ se fera du centre de ski Vorlage à Wakefi eld avec une pause-
collation en milieu de parcours. Un BBQ sera servi gratuitement aux 
marcheurs.

Le coût de l’inscription est de 20 $ par personne. L’inscription des 
enfants de 12 ans et moins est gratuite. Il y aura un tirage parmi les 
participants qui se seront inscrits et auront payé avant le 24 mai, 
soit un chèque-cadeau de 240 $ du restaurant Les Fougères de 
Chelsea. Tous  les fonds amassés seront remis le matin de la marche. 
Il y aura aussi un tirage pour les marcheurs du Club Élite ayant 
recueilli plus de 500 $ et 1000 $.

La Maison des Collines est un organisme sans but lucratif qui vise à 
établir une maison de soins palliatifs dans La Pêche, secteur Wakefi eld, 
pour desservir les municipalités de Val-des-Monts, Cantley, Chelsea, 
La Pêche et les environs.

Envoyez votre inscription et votre billet de 20 $ par la poste au 
15, chemin Labelle, Sainte-Cécile de Masham Québec, J0X 2W0.  
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Maison des Collines.  
Les formulaires sont disponibles à lamaisondescollines.org/
marchethon-2015

Communiqué

La Maison des Collines est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
d’offrir gratuitement des services d’hébergement sur place aux personnes en 
phase terminale, dont l’espérance de vie est de trois mois ou moins.

Elle offrira également de l’hébergement temporaire pour le soulagement de la 
douleur, du répit, du soutien à la famille et aux proches.

Une équipe de bénévoles accompagnera aussi les personnes en soins palliatifs 
à leur domicile.

Ces services seront offerts gratuitement à la population de Cantley, Chelsea, La 
Pêche et Val-des-Monts.

Pour information : info@lamaisondescollines.org

Press Release

Maison des Collines is a non-profi t organization that will provide:
• On-site accommodation for people whose life expectancy is three months or less,
• Temporary accommodation for pain control,
• Respite care,
• Support for family and friends.

Maison des Collines will also provide a volunteer service in-home, for people 
who are in palliative care. These services are free and available for the popula-
tion of Cantley, Chelsea, La Pêche and Val-des-Monts.

For information: info@lamaisondescollines.org

Au profi t de La Maison des Collines
(Future maison pour les personnes en fi n de vie)

Le samedi 30 mai 2015 à 17 h
École de la Rose-des-Vents,
112, rue du Commandeur, Cantley
Coût : 15 $ par personne*
*on remboursera 7 $ à la porte pour les enfants de 8 ans et moins

Billets en vente au près des élus municipaux
Pour information : johannelanthier@lamaisondescollines.org

For the benefi t of La Maison des Collines
(Future home for palliative care)

Saturday, May 30, 2015 at 5 p.m.
École Rose-des-vents,
112 du Commandeur, Cantley
Cost: $15 per person*
* $7.00 will be refunded at the door for children 8 yrs old and younger.

Tickets on sale from elected municipal offi cials 
For information:  johannelanthier@lamaisondescollines.org

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t
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Les activités hivernales du vendredi après-midi 
du Club les Lions prendront fi n le 29 mai 2015 et 
reprendront le 28 août 2015.

Toutefois, la saison estivale commencera le lundi 
soir à compter du 1er juin 2015 et ce jusqu’au 24 
août 2015.

Venez jouer aux cartes, au Scrabble, au Rummy-O 
et autres jeux de société pour la modique somme 
de 2 $ pour la soirée. Bienvenue à tous.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
téléphonez à Guylaine : 819 607-1980.

Au plaisir de s'amuser et de partager tous 
ensemble!

What’s new in the 
Cantley Lions Club Den?
The Friday afternoon winter activities will wind 
down May 29, 2015 for the summer, but will start 
up again on August 28, 2015.  In the meantime, 
for the summer, on Monday evenings starting 
June 1 and running to August 24th, you can drop 
by the Maison Hupé and play cards, Scrabble, 
Rummy-O and lost of other fun games for the a 
modest contribution of $ 2 for the evening. This 
covers the cost of the snack.  The Lions are looking 
forward to welcoming you.

For more information, contact Guylaine at 819-
607-1980

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

t t

Guylaine Groulx, traduction libre de Kristina Jensen

Dégustation de bières, 
fromages et saucissons

Avec Alain Geoffroy

M. Geoffroy est le président des Brasseurs du 
temps, professeur au programme Sommelier-
Bière à La Cité Collégiale et co-auteur de 
l’ouvrage connu du milieu intitulé 404 bières 
à déguster. Il vous fera découvrir six bières 
(accompagnées de fromages, saucissons et 
terrines) et vous  parlera de ses connaissances 
pour l’accord des mets et des bières.

Quand et où?
Pour toutes les informations :
Consultez le www.lasourcedesjeunes.com

Coût?
40 $ par participant (places limitées)

Tous les profi ts de cette soirée seront remis à 
La Source des Jeunes afi n de permettre la tenue 
d’activités tout au long de l’année.

Merci à nos commanditaires!

Information et achat de billets : direction@
lasourcedesjeunes.com / 819 607-0871

Le Club les Lions est allé se sucrer le bec!
Le 8 avril dernier, les participants au comité des activités sociales du vendredi se sont donné 
rendez-vous à la cabane à sucre Chestlock de Poltimore pour un excellent repas du temps des 
sucres. Pour l'occasion, des 
membres du club Les joyeux 
amis de Saint-Pierre se sont 
joints au groupe. L'après-midi 
s'est terminé sur une note 
joyeuse avec une bonne partie 
de cartes à Val-des-Monts.

Merci aux joyeux amis de 
Saint-Pierre de leur partici-
pation et de leur chaleureux 
accueil.

Lion Guylaine
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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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* 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.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 6 mai         ✓ 

Mercredi 13 mai         ✓  

Mercredi 20 mai     ✓  

Mercredi 27 mai        ✓  

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

Wednesday May 6st       ✓  

Wednesday May 13th          ✓  

Wednesday May 20th       ✓  

Wednesday May 27th          ✓ 

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! 

d’emplois municipaux
La Municipalité de Cantley souhaite informer les citoyens que   tous 

les emplois municipaux, à combler à l’externe,   sont régulièrement  

affichés sur le site Internet, sous l’onglet Offres d’emploi, à l’adresse  

suivante : http://cantley.ca/fr/offres-emploi. Vous pouvez aussi  

consulter notre page Facebook (Municipalité de Cantley) et notre compte 

Twitter (Mun_de_Cantley) pour être mis au courant des nouveaux  

affichages en tout temps.

  Que ce soit pour des emplois réguliers, temporaires, 

occasionnels ou  étudiants,  la Municipalité est 

toujours heureuse de recevoir vos candida-

tures. Veuillez p r e n d r e  n o t e ,  q u ’à  

compétences égales, la Municipalité  

d e  C a nt l e y  p r i v i l é g i e  l ’e m b au c h e  

locale.

  

Au plaisir de vous 

connaître,

Service des 

ressources humaines 

de la Municipalité 

de Cantley 

emplois@

cantley.ca
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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!

CINÉMA - BOB L’ÉPONGE 10 MAI | 2 $/PERSONNE
Bob l’éponge est le meilleur cuistot de Bikini Bottom. Tous les habitants raffolent de ses sandwichs au pâté de 
crabe qui sont préparés à l’aide d’une recette magique. Jaloux, Plankton tente de lui ravir son secret. Lorsque 
la recette disparaît et que le chaos s’installe, Bob l’éponge et Plankton n’ont aucun autre choix que de faire 
équipe pour ramener l’ordre et le calme. Ils construisent une machine à remonter le temps et une de leur  
rencontre fortuite les aide à fouler le sol des êtres humains. Un méchant pirate qui tient un restaurant  
ambulant pourrait bien être la cause de tous leurs ennuis.

CAMPS D’ÉTÉ 2015 : LES WAKITON ET LA FORÊT MAGIQUE!
Encore cette année, la Municipalité vous offre plusieurs camps de jour pour les enfants âgés 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

ERRATUM : Il n’y aura pas de spectacle à la salle Rose-des-Vents le 17 mai comme indiqué au calendrier 
annuel. Merci de votre compréhension.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

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

Carrière DJL: Nouvelle récente

L
e dossier de la nouvelle carrière Veilleux, mieux connue sous le nom 

de carrière DJL, retient l’attention du conseil et de l’administration  

municipale. Depuis plusieurs mois, la grande équipe est mobilisée afin 

de suivre de près l’évolution de ce dossier. 

À cet effet, un sous-comité, composé d’élus et des citoyens fut créé et confirmé 

par une résolution du conseil municipal. Ce comité a pour objectif de voir 

aux intérêts des citoyens à priori en prônant un aménagement responsable et 

durable du territoire, tout en considérant les enjeux économiques et légaux 

dans ses recommandations. Le mandat reste à confirmer.

Composition du sous-comité des carrières et sablières

 M. Albert Potvin, conseiller du district 3 (de la Rive)

 M. Aimé Sabourin, conseiller du district 1 (des Monts)

 Mme Suzanne Pilon, citoyenne

 M. Claude Fortier, citoyen

 M. Pierre Bélisle, citoyen

Le Conseil s’est déjà prononcé en désaccord et a exprimé son opposition 

à l’égard de toute décision provinciale autorisant l’ouverture d’une telle  

exploitation à Cantley. La Commission de la protection du territoire  

agricole a rendu son orientation préliminaire le 24 mars dernier, celle-ci  

indique que  : « Si les observations énoncées  précédemment reflètent bien 

la situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères,  

considère que cette demande devrait être refusée pour deux volets. […]». 

Afin de bien saisir la teneur de la décision préliminaire, le document est  

public et peut être consulté par les citoyens via le site Web de la Commission 

de la protection du territoire agricole (http://www.cptaq.gouv.qc.ca).

La Municipalité de Cantley s’engage à informer les citoyens des prochains 

développements de ce processus. En tout temps, les citoyens sont invités 

à transmettre leurs préoccupations par téléphone au 819 827-3434 ou par  

courriel au municipalite@cantley.ca 

Corvée de Cantley

L
a corvée annuelle de la Municipalité de Cantley se tiendra du 

6 mai au 6 juin.  L’an dernier, près d’une centaine de citoyens et  

citoyennes ont pris part aux activités de nettoyage.  Cette année, les 

écoles sont invitées à participer en nettoyant leur cour.  Les citoyens et les 

organismes communautaires peuvent, quant à eux, participer un samedi 

pendant le mois au nettoyage soit d’un parc de quartier ou au nettoyage de 

fossé de leur rue résidentielle, en se regroupant avec les gens du voisinage.  

La Municipalité fera aussi sa part pour cette corvée de nettoyage.  

  

Sur demande, la Municipalité fournira du matériel de nettoyage, vous  

devez pour cela envoyer un courriel à l’adresse municipalite@cantley.ca .
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Semaine de la sécurité civile
72 HEURES… VOTRE FAMILLE 
EST-ELLE PRÊTE ?

FEUX À CIEL OUVERT
Rappels importants

Le Service de sécurité incendie de Cantley, en collaboration avec le 

ministère de la Sécurité publique, souhaite souligner la Semaine de la  

sécurité civile (du 3 au 9 mai 2015). Les Canadiens et les Canadiennes  

seront invités à se préparer à subvenir à leurs besoins durant les 72  

premières heures d’une situation d’urgence, pendant que les secouristes 

s’affairent à aider les personnes qui ont besoin d’assistance immédiate.

En suivant quelques étapes faciles, vous serez mieux préparés à faire face à 

toutes les situations d’urgence. Il est important que vous suiviez les étapes 

suivantes : 

Connaître les risques  – Bien que les conséquences puissent être  

  similaires d’une catastrophe à l’autre, le fait de connaître les risques  

  propres à notre collectivité et à notre région peut nous aider à mieux  

  nous préparer. 

Préparer un plan d’urgence – Ce plan vous permettra de savoir, à votre  

  famille et vous, ce qu’il faut faire en cas d’urgence. 

Avoir une trousse d’urgence – En situation d’urgence grave, vous  

  aurez besoin de certaines fournitures essentielles. Il vous faudra peut- 

  être fonctionner sans électricité ni eau courante. Préparez-vous à être  

  autosuffisants pendant au moins 72 heures.

Rendez-vous sur le site www.preparez-vous.ca pour obtenir des res-

sources supplémentaires sur la manière dont votre famille et vous-même 

pouvez vous préparer à une urgence. Le service de sécurité incendie de 

Cantley vous invite à prendre des mesures concrètes pour être mieux 

préparé. Faites votre part! 

En outre, l’expérience nous a montré que la préparation individuelle est 

importante puisqu’elle aide les gens à mieux s’en sortir, pendant et après 

une catastrophe majeure.

À partir du 1er mai, 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. Les feux à ciel ouvert sont 

d’ailleurs la première cause de perte de contrôle des feux. 

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 règlements prévus 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 réglementations concernant le brûlage dans la  

Municipalité en visitant le www.cantley.ca (section règlements),  

ainsi que sur le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca, 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. 

Service des travaux publics
Dépôt des matières organiques au Site Groulx
La Municipalité de Cantley offre à ses citoyens l’opportunité de  

disposer de leurs matières organiques (feuilles d’arbres, arbustes ou  

petites branches) au Site Groulx, situé au 32, chemin Groulx. Les dates 

retenues pour le dépôt de ces matières sont les samedis 23 et 30 mai 2015, 

entre 8 h et midi. Afin que vos matières organiques soient acceptées  

au site de dépôt et pour en faciliter la manipulation, elles devront  

impérativement être disposées dans des sacs bruns réservés à cet usage. 

Aucune matière en vrac ne sera acceptée lors de ces journées.

Ouverture du site de dépôt de résidus domestiques 
dangereux de la MRC des Collines
Avec le printemps qui se pointe le bout du nez, plusieurs en profitent 

pour faire un grand ménage dans la maison ou le garage. Lors de ces 

corvées de ménage, des déchets présentant un risque environnemental 

se retrouvent souvent dans les ordures. La Municipalité vous rappelle 

que vous devez disposer proprement de ces déchets dans un poste de 

dépôt de résidus domestiques dangereux (RDD). La MRC des Collines-

de-l’Outaouais possède ce type de site, lequel est situé au 28, chemin 

de La Pêche (Val-des-Monts) et est ouvert du 1er mai au 30 septembre, 

chaque année. Une preuve de résidence sera exigée sur les lieux. Pour 

consulter l’horaire d’ouverture du site de dépôt, les preuves de résidences  

acceptées, la tarification ainsi que la liste des produits acceptés, rendez-

vous au http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/30-residus-do-

mestiques-dangereux ou téléphonez au 819 457-4086.

Vous êtes un étudiant en génie civil, dynamique, qui se cherche un  

emploi d’été? Vous désirez vous joindre à une équipe entreprenante et 

active? La Municipalité de Cantley a l’emploi qu’il vous faut! Postulez 

pour un poste d’étudiant en génie civil au Service des travaux publics afin 

de vivre une expérience de travail des plus enrichissantes. La date limite 

pour soumettre votre candidature est le 18 mai 2015 à 10 h. Le contrat 

d’une durée de 12 semaines débutera entre le 1er et le 15 juin 2015. Salaire 

selon la convention en vigueur. Pour consulter l’offre complète, visitez le 

www.cantley.ca sous l’onglet Municipalité, Offres d’emploi.
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AVIS PUBLIC
À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES

À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 470-15
AVIS PUBLIC DONNÉ

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 
liste référendaire de l’ensemble de la Municipalité de Cantley.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 14 avril 2015, le  
 conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté  
 le règlement intitulé: Règlement numéro 470-15 décrétant  
 une dépense et emprunt de 1 400 000 $ pour la réfection  
 complète d’une section de 1,5 km du chemin Vigneault.
 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur  
 la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que  
 le règlement numéro 470-15 fasse l’objet d’un scrutin  
 référendaire en inscrivant le nom, adresse et qualité et en  
 apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur  
 nom doivent présenter une carte d’identité :  carte d’assurance  
 maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut  
 d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 12 mai  
 2015 au bureau de la Municipalité, situé au 8, chemin River à  
 Cantley.

4. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin  
 référendaire soit tenu est de 500 personnes. Selon l’article  
 553 de la Loi sur les élections et référendums dans les  
 municipalités (L.R.Q.C. C-22), si ce nombre n’est pas atteint,  
 le règlement numéro 470-15 sera réputé approuvé par les  
 personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à  
 19 heures 01 le 12 mai 2015, au bureau de la Municipalité,  
 situé au 8, chemin River à Cantley.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité  
 de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.

7. Toute personne qui, le 14 avril 2015, n’est frappée d’aucune  
 incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les  
 élections et référendums dans les municipalités  (L.R.Q.C. C-22)  
 et qui remplit les conditions suivantes :

 - être une personne physique domiciliée dans la municipalité  
  et être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec; et être 
  majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous  
  curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou  
 occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise  
 de la municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de  
 voter et qui remplit les conditions suivantes :

 - être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un  
  établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis  
  au moins 12 mois;

 - dans le cas d’une personne physique, être majeur, de  
  citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou  
 cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise de la  
 municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et  
 qui remplit les conditions suivantes :

 - être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant  
  d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité,  
  depuis au moins 12 mois;

 - être désigné, au moyen d’une procuration signée par la  
  majorité des personnes qui sont copropriétaires ou  
  occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le  
  droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la  
  liste référendaire de la municipalité, le cas échéant.  Cette  
  procuration doit avoir été produite avant ou lors de la  
  signature du registre.

10. Personne morale

 - avoir désigné par résolution, parmi ses membres,  
  administrateurs ou employés, une personne qui, le 14 avril  
  2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeure, de  
  citoyenneté canadienne, qui n’est pas sous curatelle et qui  
  n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la  
  loi.

Donné à Cantley, ce 17e   jour du mois d’avril 2015

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca
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CANTLEY, le 16 avril 2015 — La 
Municipalité de Cantley publie men-
suellement 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 14 avril 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 à partir de 19 h.

AFFICHAGE DE POSTES 
La Municipalité de Cantley procède 
à l’affi chage du poste de greffi er(ère) 
et responsable des affaires juridiques, 
ainsi qu’à l’affichage du poste de 
conseiller(ère) en ressources humaines. 
Les postes sont affichés sur le site 
Internet de la Municipalité de Cantley ; 
les candidats intéressés ont jusqu’au 
1er mai pour soumettre leur candidature.

PAIEMENT DE LA QUOTE-
PART À TRANSCOLLINES 
– ANNÉE 2015
Le conseil municipal a autorisé le paie-
ment de la quote-part à Transcollines, 
le nouveau service de transport en 

commun qui sera lancé dans les Collines 
(Cantley, Chelsea, Val-des-Monts et La 
Pêche) le 15 juin prochain. Cette année, 
le montant de la quote-part s’élève à 
47 167 $.

ASSISES ANNUELLES 
2015 DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) 
Les 21, 22 et 23 mai 2015, les assises 
annuelles de l’Union des municipalités 
du Québec se tiendront à Montréal. Cette 
année, le thème est : Municipalités, 
sources d’énergie. Monsieur Daniel 
Leduc, directeur général et secrétaire-
trésorier, ainsi que Mme Madeleine 
Brunette, mairesse, participeront à cet 
incontournable rendez-vous des élus 
québécois. 

SÉCURITÉ CIVILE : 
ADOPTION DE 
L’ORGANIGRAMME 
MUNICIPAL
Le Conseil a créé et mis à jour 
l’organisation municipale de sécurité 
civile, en collaboration avec le Service 

des incendies. Le directeur général, 
M. Leduc, a annoncé que des forma-
tions en la matière suivront, afi n de bien 
préparer l’organisation municipale, en 
cas de besoin.

AUTORISATION DE 
PROCÉDER À LA VENTE DE 
TERRAINS MUNICIPAUX
La Municipalité de Cantley procédera 
à la vente des propriétés numéros 
6348-34-0747, 6348-34-3004 et 6548-
99-3173, selon la procédure décrite 
dans le Règlement numéro 305-06 
concernant la vente de terrains détenus 
par la Municipalité de Cantley, afi n de 
procéder à la mise en vente.

PROCLAMATION DE LA 
SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE
Le conseil municipal a proclamé la 
semaine du 4 au 10 mai semaine de la 
santé mentale et invite les citoyens ainsi 
que toutes les entreprises, organisations 
et institutions à reconnaître l’impor-
tance « de la pause » pour prendre soin 
de sa santé mentale.

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

ARTISTES DE LA RELÈVE 
RECHERCHÉS POUR 
LES SPECTACLES DES 
VENDREDIS D’AOÛT

CANTLEY, le 8 avril 2015 – Encore 
une fois cet été, la Municipalité de 
Cantley tiendra son événement Les 
Vendredis d’août, présentant des 
spectacles et du cinéma en plein air au 
parc Mary-Anne-Phillips (4, chemin 
Summer). On recherche donc des 
artistes de la relève, désireux d’offrir 
leurs prestations sur la Scène de la 
relève.

La Municipalité désire promouvoir 
les talents locaux et les artistes de la 

relève, en leur offrant la possibilité de 
se produire sur scène devant les gens 
de la région. Voici une belle occasion 
pour ces artistes de se faire connaître 
et de prendre part à un événement 
festif. Par ailleurs, afi n d’offrir une 
programmation variée, plusieurs 
types de talents sont recherchés soit : 
en chant, en musique, en danse, en 
humour, en théâtre et en cirque.

Les candidats intéressés doivent 
soumettre leur candidature par 
courriel à l’adresse suivante, soit   
loisirsculture@cantley.ca, avant le 15 
juin 2015. Pour être admissibles, ils 
doivent être âgés de  12 à 35 ans. De 
plus, ils devront fournir un clip vidéo 

amateur démontrant leur talent (de 
2 à 4 minutes maximum et accessible 
par courriel ou Internet) et joindre 
une lettre de motivation à leur mise 
en candidature, comprenant leurs 
coordonnées complètes. Pour la liste 
détaillée des règlements et conditions 
générales, consultez le www.cantley.
ca/fr/node/1262.

Voici une chance pour les artistes 
de la relève de vivre une formidable 
expérience, tout en partageant leur 
talent et leur passion avec les gens de 
la région. La Municipalité attend donc 
leur candidature avec impatience et 
promet aux spectateurs une program-
mation des plus festives.

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

12 mai 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday

May 12, 2015
7:00 p.m.

  www.cantley.ca
Tél. / tel : 819 827-3434

Téléc. / fax : 819 827-432847, chemin Sainte-Élisabeth

Photo :  Ali Moayeri
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LA PÊCHE, le 10 avril 2015 – L’entrée 
en fonction du tout nouveau service de 
transport en commun de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, Trancollines, 
se fera le 15 juin prochain. Issu de la 
volonté du milieu, Transcollines favo-
risera la mobilité durable autant que 
le développement des communautés 
locales des Collines.

Afin de permettre aux usagers et 
citoyens d’en faire l’expérience, le 
service sera offert gratuitement du 15 
au 30 juin 2015.

Davantage de trajets et de 
passages

Afin de permettre une plus grande 
fl exibilité aux usagers dans leurs dépla-
cements, le nouveau service offrira plus 
de fréquences qui s’ajouteront à celles 
déjà existantes dans les municipalités 
de Cantley et Chelsea, notamment 
avec une possibilité d’aller et de 
retour en mi-journée. Le service offrira 
également une meilleure couverture 
territoriale en intégrant des secteurs 
qui ne l’étaient pas jusqu’à présent, 
notamment dans les municipalités de 
La Pêche et Val-des-Monts. Aussi, des 
trajets seront ajoutés pour permettre 
aux usagers de Gatineau de se rendre 
dans les Collines.

Une tarifi cation selon les 
besoins

Les usagers auront le choix entre trois 
types de services.

Il y aura le service intra donnant accès 
aux services de Transcollines situés à 
l’intérieur des limites administratives 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
(en l’occurrence, les municipalités de 
Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-
Monts). Les usagers détenteurs de titres 
« Intra » ne pourront ni monter ni des-
cendre des véhicules de Transcollines 
sur le territoire de la Ville de Gatineau.

Il y aura aussi le service régulier 
donnant accès à l’ensemble du service 
de transport en commun offert par 
Transcollines

Puis, il y aura le service combiné 
donnant accès à l’ensemble du service 
de transport en commun offert par 
Transcollines de même qu’à celui de la 
STO et d’OC Transpo.

Favoriser l’accès pour tous

Afi n de favoriser l’accès au transport 
collectif pour tous les résidants de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
Transcollines offrira une variété de 
types de transport.

Un service de transport en commun 
desservira les municipalités de Cantley,

Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts. 
Le réseau qui offrira davantage de 
trajets et de passages se rabattra à des 
stations du Rapibus et d’autres points 
de correspondances secondaires sur le 
territoire de la Ville de Gatineau.

De plus, grâce à un partenariat avec la 
STO, les usagers de Transcollines pour-
ront bénéfi cier d’un service pleinement 
intégré, d’une tarification combinée 
donnant accès aux services des deux 
réseaux de transport, de même qu’à un 
système de billettique unique.

Si d’autres besoins ne peuvent être 
comblés par le transport en commun, 
un service de transport d’appoint com-
plémentaire aux circuits réguliers sera 
à la disposition des usagers. Suivant les 
besoins et les ressources disponibles, 
différentes solutions de transport seront 
offertes. Ce service sera accessible 
à tous les résidants des Collines-de-
l’Outaouais sans restrictions quant à 
leur condition ou les motifs de leurs 
déplacements.

Or, pour ceux étant dans l’impossibi-
lité d’utiliser le transport en commun 
régulier en raison d’un handicap, 
Transcollines offrira un service de 
transport adapté pour les sept (7) 
municipalités de la MRC, soit Cantley, 
Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 
Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et 
Val-des-Monts.

Un système de billettique 
unique

Grâce à un partenariat avec la STO, les 
usagers de Transcollines pourront béné-
fi cier d’un service pleinement intégré, 
d’une tarification combinée donnant 
accès aux services des deux réseaux 
de transport de même qu’à un système 
de billettique unique. La carte MULTI 
sera donc utilisée sur les deux réseaux, 
et les usagers de Transcollines pourront 
également accéder aux services d’OC 
Transpo aux mêmes conditions d’accès 
que celles en vigueur pour les usagers 
de la STO.

Les usagers pourront par conséquent 
se procurer leur passe MULTI dans 
tous les points de service de la STO 
(consultez www.sto.ca pour les détails) 
ou au centre de service de Transcollines 
(situé au 5, Principale Ouest dans le 
secteur Sainte-Cécile-de-Masham de la 
Municipalité de La Pêche).

Trouvez réponse à vos 
questions

Tous les renseignements se retrouvent 
sur le site Internet www.transcollines.
com qui sera lancé prochainement. 
Vous pouvez vous dès maintenant aller 
consulter le site temporaire pour vous 

inscrire à notre infolettre, afi n d’être les 
premiers informés des développements.

Passez le mot… Un nouveau service de 
transport en commun est disponible 
dans les Collines-de-l’Outaouais!

NEW TRANSIT 
SERVICE LAUNCH: 
TRANSCOLLINES

LA PÊCHE,  Apri l  10 ,  2015—
Transcollines, the new public transit 
service in MRC des Collines-de-
l’Outaouais will start operating on June 
15 this year. In response to the com-
munity’s initiative, Transcollines will 
promote sustainable mobility as well 
as development of local communities 
in Les Collines.

To let users and residents try out the 
new service, no fare will be charged 
from June 15 to 30, 2015.

More routes and greater 
frequency

To provide users with greater fl exibility 
in their travels, the new service will 
offer greater frequency with extra runs 
added to those already operating in 
Cantley and Chelsea municipalities, 
especially the option of a mid-day 
round trip. The service will also pro-
vide expanded geographic coverage by 
including sectors not previously served, 
especially in the municipalities of La 
Pêche and Val-des-Monts. Routes will 
also be added to provide Gatineau users 
with access to Les Collines.

A fare structure based on 
needs

Users will have a choice of three ser-
vice types.

An intra service will provide access to 
Transcollines services located within 
the administrative boundaries of MRC 
des Collines-de-l’Outaouais (the muni-
cipalities of Cantley, Chelsea, La Pêche 
and Val-des-Monts). Users with “Intra” 
tickets/passes will not be allowed to 
board or get off Transcollines vehicles 
within Gatineau city limits.

A regular service will provide access 
to the entire public transit network 
operated by Transcollines.

Finally, a combined service will provide 
access to the entire Transcollines public 
transit network as well as the STO and 
OC Transpo systems.

Promoting universal access

To promote access to public transit for 
all MRC des Collines-de-l’Outaouais 

residents, Transcollines will offer a 
variety of transit services.

One public transit service will cover the 
municipalities of Cantley, Chelsea, La 
Pêche and Val-des-Monts. This network 
will provide more routes and greater 
frequency connecting with Rapibus 
stations and other secondary transfer 
points within the City of Gatineau.

In addition, a partnership with STO will 
provide Transcollines riders with a fully 
integrated service and combined fares 
for access to the services of both transit 
systems, as well as a single ticketing 
system.

If other needs cannot be met by mass 
transit, a supplemental transportation 
service to complement the regular 
routes will be made available to users. 
Depending on needs and the resources 
available, various transportation 
solutions will be provided. This service 
will be accessible to all Collines-de-
l’Outaouais residents without restric-
tion based on their condition or the 
reason for their travel.

For those unable to use regular 
public transit due to a disability, 
Transcollines will provide an adapted 
transportation service for the seven (7) 
municipalities in the MRC—Cantley, 
Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 
Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac and 
Val-des-Monts.

A single ticketing system

Through a partnership with STO, 
Transcollines users will enjoy fully 
integrated service with a combined 
fare structure to access the services 
of both transit systems as well as a 
single ticketing service. The MULTI 
card will be accepted in both networks 
and Transcollines users will also have 
access to the OC Transpo system under 
the same terms applicable to STO users.

Users therefore will be able to purchase 
their MULTI pass at all STO service 
points (see www.sto.ca for details) or 
at the Transcollines service centre (at 5 
Principale West in the Sainte-Cécile-de- 
Masham sector of the Municipality of 
La Pêche).

Find answers to your questions.

All the necessary information can be 
found on the www.transcollines.com 
website (to be launched soon). You 
can already visit the temporary site to 
subscribe to our newsletter, so you can 
be among the fi rst to be informed of 
developments.

Spread the word:

A new public transit service is available 
in Les Collines-de-l’Outaouais!

LANCEMENT DU NOUVEAU 
SERVICE DE TRANSPORT: 

TRANSCOLLINES
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Confi rmation
Le dimanche 12 avril dernier, 30 
adolescents et adultes ont reçu le 
sacrement de la confi rmation pendant 
une messe présidée en leur honneur par 
Mgr Paul-André Durocher ainsi que père 
Lévis Martel. Félicitations à tous les 
nouveaux confi rmés! Pour s’inscrire à 
la prochaine rencontre de préparation à 
la confi rmation ou pour obtenir des ren-
seignements supplémentaires, veuillez 
appeler le secrétariat au 819 827-2004.

Première communion
Depuis l’automne dernier, 24 enfants de 
la région ont entrepris une belle aven-
ture, afi n de recevoir le sacrement de 
leur première communion. Le dimanche 
26 avril, ces enfants ont partagé le pain 
de l’eucharistie et rencontré Jésus d’une 
toute nouvelle façon. Félicitations à 
chacun d’eux! 

Si votre enfant a 8 ans ou plus, il est 
possible de l’inscrire à la prochaine 

session de préparation aux sacrements 
de la réconciliation et de l’eucharistie 
en appelant le secrétariat.

Grâce à vous, nos anges ont 
des ailes
Dans L’Écho de Cantley du mois 
d’avril, vous avez reçu l’enveloppe 
de la Campagne 2015 de fi nancement 
des paroisses. Même le plus petit don 
change les choses. Chacun est très 
utile; nous vous en sommes surtout très 
reconnaissants. Votre don permet entre 
autres à la paroisse Ste-Élisabeth de 
continuer à accompagner les personnes 
qui désirent approfondir leur foi. Merci 
de votre générosité et de votre appui. 
Il est aussi possible de donner en ligne 
sur le site Internet de l’archidiocèse 
de Gatineau au diocesegatineau.org. Il 
suffi t de cliquer sur « Faites un don » 
au bas de la page et de suivre les 

instructions. Veuillez vous assurer de 
sélectionner la paroisse Ste-Élisabeth. 
Merci de votre encouragement.

Fête des Mères
Le dimanche 10 mai à 11 h, il y aura une 
célébration toute spéciale en l’honneur 
de nos mamans chéries! Joyeuse fête des 
Mères à toutes les mamans!

Vente-débarras de la St-
Vincent de Paul
La Société St-Vincent de Paul organise 
une vente-débarras au profit de la 
cuisine collective et de la paroisse 
Ste-Élisabeth. Cette vente aura lieu 
le samedi 30 mai sur le terrain de 
la paroisse. Pour réserver une table 
(20 $), offrir votre aide ou faire un 
don d’articles (meubles, articles de 
cuisine, de sports, vêtements, plantes, 

pâtisseries, etautres), veuillez appeler 
Suzanne Brunette St-Cyr au 819 827-
4268, la paroisse au 819 827-2004 ou 
la St-Vincent de Paul au 819 665-3819. 
Merci!

In Praising God  - Have you thanked 
God today?

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

Evening Prayer
As part of the 50 days of Easter, we 
invite you to come and join us in 
evening prayers each Thursday at 7:30 
p.m.. The remaining days in May are 
May 7, May 14 and May 21.

Month of May and Mary
The month of May is a month with a 
special devotion to the Blessed Virgin 
Mary. You are invited to join us at 
4:30 p.m. each Saturday before Mass to 
pray the Rosary.

Mothers Day, May 10th

We wish a very Happy Mother’s Day 
to all mothers!

Do you remember 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. Lead us not into temptation, but 
deliver us from evil Amen.

Compendium of the 
Catechism
You can fi nd a neat question and answer 
format in this on line Catechism at the 
following web site where you can learn 
about the Catholic faith. http://www.
vatican.va/archive/compendium_ccc/
documents/archive_2005_compen-
dium-ccc_en.html

Tithe Campaign
The envelopes for the 2015 Annual 
Parish Fundraising Tithe Campaign 
were inserted in the April edition of 
The Echo. Your donations will be used 
to ensure the viability of our church 

as well as repairs and maintenance 
to the church. The smallest donation 
adds up to make a huge difference. We 
appreciate them all. Your contribution 
is very important. You can also donate 
online by going to Archdiocese of 
Gatineau, then click on “English” and 
scroll down to bottom of the page and 
“an online donation”. Follow the format 
and please remember to choose “St. 
Elizabeth Parish”. Thank you for your 
generosity and support!

St-Vincent de Paul Garage 
Sale
The St-Vincent de Paul will hold a 
garage sale on Saturday, May 30 
on the parish lot. The profits will 
go towards St-Vincent de Paul 's 
Community Kitchen as well as towards 
the parish. To reserve a table ($20), 
offer help or donate articles (furniture, 
kitchen and sporting goods, clothing, 
plants, deserts, etc.) please call Suzanne 
Brunette St-Cyr 819 827-4268, the 
parish 819 827-2004 or St-Vincent de 
Paul 819 665-3819. Thank you!

Mass Request
You may request a Mass for a deceased 
or ill loved ones 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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

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

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

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

 CONGÉ 22/01/2015 19/02/2015 19/03/2015 16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

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

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

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

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

2015
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La carotte

Peu caloriques, les carottes sont 
très riches en antioxydants. Elles 
contiennent en effet des caroténoïdes 
qui auraient des effets protecteurs 
contre le cancer du poumon. On les 
recommande dans la prévention de 
maladies cardiovasculaires. La carotte 
est une excellente source de vitamines 
(A, B6, K, B1, B2, B3, C, E), que l’on 
retrouve aussi dans son jus. Sa vitamine 
A contribue à rendre la peau plus jeune 
et lumineuse. Plus le légume est coloré, 
plus il est riche en nutriments. On peut 
la consommer aussi bien crue que cuite, 
et elle offre de multiples possibilités de 
recettes.

Le 
céleri

Le céleri est un 
légume composé à 95 % 

d’eau et reconnu pour sa faible 
teneur calorique. On le recommande 
généralement lorsqu’on désire perdre 
du poids, car il est pauvre en glucides 
et rassasiant. Il est riche en antioxydants 
qui ont des effets anti-infl ammatoires, 
notamment sur l’asthme, et antibacté-
riens sur l’organisme. C’est une excel-
lente source de fi bres, à l’origine du côté 
ferme et croquant des branches. Bouilli, 
le céleri se révèle riche en vitamines 
C, B6 et K, ce qui lui confère un rôle 
dans l’entretien des os et du système 
immunitaire.

Le chou-fl eur
Le chou-fleur est un légume bourré 
d’antioxydants qui jouent un rôle im-

portant dans la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires, certains cancers et 
d’autres maladies chroniques. Il fournit 
peu de calories, car il est composé à 
90 % d’eau. Pour un végétal, c’est 
une bonne source de protéines, mais 
aussi de vitamines ainsi que d’acides 
gras oméga-3. Les fibres et le sucre 
laxatif du chou-fleur entraînent une 
rapide sensation de satiété et stimulent 
le transit intestinal. Ce légume fournit 
une bonne quantité de magnésium, de 
potassium qui favorise le travail des 
reins. Le chou-fl eur peut aussi bien se 
consommer cru que cuit, et peut être 
cuisiné sous de multiples et simples 
façons.

Le radis

Quelle que soit leur couleur, les radis 
sont des légumes très bons pour la 
santé. Les glucosinolates du radis noir 
permettraient de limiter le développe-
ment de certains cancers. Les teneurs 
en magnésium, en calcium, en vitamine 
A et en potassium du radis rouge sont 
intéressantes, car ces nutriments lui 
confèrent des vertus antiseptiques et 
antibactériennes. Ces petits légumes 
sont de bonnes sources de fi bres, favo-
risant le transit intestinal. 

L’épinard

Grâce à ses multiples vertus, l’épinard 
s’inscrit dans la liste des super aliments. 
On le connait surtout pour sa haute 

teneur en fer, mais il fournit aussi 
d’importantes quantités de minéraux et 
de vitamines. Ce végétal est très riche 
en antioxydants qui lui permettent 
d’avoir des propriétés anti-infl amma-
toires contre certains cancers. 

Le navet
Le navet est un légume 
très peu calorique. On 
le  recommande aux 
personnes souhaitant 
perdre du poids, car sa 
teneur en fibres assure 
un bon fonctionnement 
des appareils digestifs. 
Il semblerait également 
que ses feuilles renfer-
ment une importante 
quantité d’antioxydants, 
dont des fl avonoïdes, qui 
détoxifi ent l’organisme. 

Légumes à mettre au menu au printemps
Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

Le printemps est là! Il est temps de faire le plein de vitamines, d’antioxydants afi n de redonner un coup de 
fouet à notre organisme et se préparer aux beaux jours! 

Voici donc quelques légumes de saison très intéressants!

Source : www.passeportsante.net
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Buckwheat carries wheat in its name but it has 
nothing to do with wheat.  It is even not a 

grass.  It is a plant related to rhubarb and sorrel. 
Buckwheat is quite unique because it is a source 
of all eight essential proteins.  And it is a rich 
source of protein.  Rice, for example, is missing 
one type of protein - lysine.  It has to be consumed 
with beans to complete the composition of protein, 
because beans are rich in lysine.

Buckwheat is also a rich source of fi ber.  One 
cup of buckwheat provides 68% of recommended 
daily fi ber intake. Fiber is important to maintain 
regularity and to keep blood cholesterol levels 
low.  High levels of fi ber make buckwheat a good 

food for people with diabetes.  It also has a bene-
fi cial effect on sugar levels because it is blocking 
the digestion of sucrose (table sugar). Buckwheat 
is also gluten free.

To prepare buckwheat, you cook it the same 
way as rice.  Rinse the grains, then add boiling 
water or broth.  After the liquid has returned to 
boil, turn down the heat, cover and let simmer for 
30 minutes.  One cup of buckwheat will give two 
cups of fl uffy buckwheat.  Once cooked, you can 
store it in the fridge.  It can be served in place of 
rice as a side dish, added to your morning cereal.  
It can also be mixed into all kinds of salads.

There is also buckwheat fl our.  You can add it 
to pancakes, bread or muffi n recipes.

Buckwheat is a highly nutritious food that 
can be easily substituted in place of rice or other 
common grains. It comes in toasted form as 
well, known as kasha.  It is a traditional form of 
buckwheat served in European dishes.

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

Le sarrasin n’est aucunement lié au blé et 
n’est nullement une herbe. Le sarrasin est 

unique, puisqu’il offre toutes les huit protéines 
essentielles. Il est beaucoup plus riche en pro-
téines que plusieurs autres aliments. Le riz, par 
exemple, n’est pas une source d’une des protéines 
essentielles: la lysine. Il faudrait lui ajouter des 
fèves pour obtenir une composition complète de 
protéines, car elles sont riches en lysine.

Le sarrasin est également une source riche en 
fi bres. Une tasse de cet aliment fournit 68 % de 
la consommation journalière recommandée. La 
fi bre est très importante dans le maintien de la 
régularité et assure un bas niveau du cholestérol 
dans le sang. Le haut niveau en fi bres du sarrasin 
en fait un aliment idéal pour les gens souffrant de 
diabète. Il a également un effet bénéfi que sur les 
taux de sucre en raison de sa capacité à bloquer 
la digestion du sucrose (sucre de table). De plus, 
le sarrasin ne contient pas de gluten.

La préparation est la même que pour le riz. 
Rincez les grains et ajoutez de l’eau bouillante 
ou du bouillon. À partir du moment où le liquide 
recommence à bouillir, réduisez le feu, couvrez 

et laissez mijoter pendant 30 minutes. Une tasse 
de sarrasin sec produira deux tasses de sarrasin 
cuit. Une fois qu’il est prêt, le sarrasin peut être 
conservé au réfrigérateur. Il peut être substitué au 
riz comme plat d’accompagnement ou ajouté à vos 
céréales. Le sarrasin peut aussi être mélangé à tout 
genre de salades.

Il existe également la farine de sarrasin. Elle 
peut être utilisée dans la préparation de crêpes, de 
pain ou de muffi ns. Le sarrasin est un aliment très 
nourrissant qui peut facilement remplacer le riz 
ou d’autres grains communs. Il existe également 
une forme grillée appelée kacha. C’est une forme 
traditionnelle du sarrasin, servie dans des plats 
européens. 

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

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

Buckwheat - Defi nitely Not Wheat

Sarrasin – certainement pas du blé

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.
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L’ouverture prochaine des jardine-
ries fait trépigner d’impatience les 

adeptes du jardinage, qui n’attendent 
que la fonte des neiges pour attaquer le 
nettoyage des plates-bandes. Toutefois, 
leur enthousiasme peut être tempéré 
par des blessures au bas du dos, des 
douleurs ligamentaires et des tensions 
musculaires, causées par un trop grand 
empressement à la tâche. Échauffements 
et étirements sont de rigueur pour la 
saison de jardinage!

LE JARDINAGE, UN SPORT 
À RISQUE? 

Plus qu’un simple passe-temps, le 
jardinage est un sport. Creuser, soule-
ver, étendre, se pencher : c’est ce qu’on 
appelle faire de l’exercice! Le jardi-
nage est une activité qui se pratique 
généralement au sol. Rester en position 
penchée pendant plusieurs heures est 
une demande inhabituelle pour les 
articulations des membres inférieurs et 
du bas du dos. Les membres supérieurs 
peuvent aussi souffrir d’une utilisa-
tion abusive des muscles, tendons et 
ligaments. La bonne nouvelle est qu’il 
est possible de prévenir la plupart des 
blessures neuro-musculo-squelettiques 
associées à l’horticulture. 

AVANT — Pour bien se 
préparer 

Avant  de vous at taquer  à  la 
besogne, préparez vos articulations, vos 
muscles et votre dos à l’effort. Qui ne 
s’est pas réveillé au lendemain d’une 
séance intense de jardinage avec des 
douleurs à des muscles dont l’existence 
était jusqu’alors insoupçonnée? Avant 
de commencer, il est important de bien 
s’échauffer. L’horticulture provoquera 
un surcroît de  travail au système car-
dio-vasculaire et une augmentation des 
amplitudes de mouvements susceptibles 
de provoquer des blessures. Un échauf-
fement est donc conseillé pour préparer 
le corps à l’effort en augmentant la 
température des muscles, articulations 
et tendons. 

PENDANT — Pour jardiner 
sans se blesser
−  Alternez fréquemment les tâches. 

Un changement régulier de position 
préviendra la sollicitation, pour une 
période trop longue, d’un même groupe 
de muscles, tendons, capsules, et autres. 

−  Agenouillez-vous plutôt que de vous 
pencher. C’est moins dur pour votre 
dos. 

−  Pliez toujours les genoux pour 
prendre ou pour déposer la charge. 

−  Utilisez une brouette pour déplacer 
les charges sur les terrains plats. Afi n 
d’éviter un débalancement ou une 
perte d’équilibre qui risquerait de 
vous blesser au dos, privilégiez l’uti-
lisation d’une brouette à deux roues. 

−  Divisez une grosse charge en plu-
sieurs petites plutôt que de vous 
blesser en effectuant un seul et très 
lourd voyage de terre.

−  Buvez beaucoup d'eau; cela évitera la 
déshydratation ainsi que l’apparition 
de crampes musculaires.

APRÈS — Pour en profi ter 
Si l’échauffement est important au 

début, il est tout aussi recommandé de 
bien s’étirer à la fi n de la journée. Les 
muscles et tendons ont aussi besoin 
d’être assouplis. De bons étirements 
préviendront les raideurs du lendemain 
et contribueront à augmenter et main-
tenir un niveau adéquat de fl exibilité. 
S’étirer permet donc de réduire les 
risques de blessures pouvant causer 
des élongations musculaires ou des 
tendinites. 

La chiropratique à la 
rescousse 

Malgré vos précautions, vous 
souffrez? Dites-vous qu’une douleur 
musculaire qui dure plus de 48 heures 
indique que votre corps a besoin 
d’aide. Consultez alors un docteur 
en chiropratique. En plus de soulager 
votre douleur, le chiropraticien pourra 
vous indiquer comment corriger votre 
posture, afin que vous puissiez vous 
amuser au jardin tout au long de la 
saison. Demandez à ce spécialiste quels 
sont les exercices d’échauffement et 
d’étirement appropriés au jardinage. 
Bon jardinage!
Source : Association des chiropraticiens du Québec

La chronique de votre chiropraticienne 

Dre Stéphanie Deschênes, chiropraticienne

L’HORTICULTURE SANS LES BLESSURES!

Tout d’abord, c’est quoi l’homéo-
pathie? Commençons par un petit 
historique.

En 1796, le médecin saxon Samuel 
Hahnemann pose les bases de l’homéo-
pathie dans un essai, puis c’est en 
1810 qu’il parachève sa théorie avec 
la publication d’Organon der Heilkunst 
(« Organon de l’art de guérir »).

À la mort d’Hahnemann, en 1843, 
l’homéopathie déclina légèrement en 
Europe mais se développa aux États-
Unis et ce n’est qu’au début du XXe 

siècle, avec l’apparition des premiers 
laboratoires, puis de l’engouement 
pour les médecines alternatives, qu’elle 
commença son histoire industrielle et sa 
large diffusion auprès des patients.

L’homéopathie ne date pas d’hier et 
la controverse entourant son effi cacité 
non plus. Dès le début, les scientifi ques, 
médecins et pharmaciens de l’époque 
n’y croyaient pas.

L’homéopathie repose sur trois 
principes : la similitude, l’individuali-
sation des cas et l’infi nitésimal.

Le principe de similitude, c’est 
que l’on peut soigner une maladie en 
utilisant une substance qui provoque les 
mêmes ensembles de symptômes chez 
le malade, d’où l’individualisation, car 
les personnes touchées par la même 
maladie peuvent avoir des symptômes 
en commun et d’autres différents. 
L’infinitésimal s’applique pour avoir 
une dose non toxique de la substance.

L’idée, vieille de plus de 200 ans, 
est un peu simpliste et beaucoup trop 
généralisée. Par exemple, puisqu’une 
infection au streptocoque et une expo-
sition à une dose toxique de mercure 
provoquent les mêmes symptômes, 
on peut donc traiter une infection aux 
streptocoques avec du mercure mais 
dilué, très très dilué, l’inverse étant vrai 
aussi, bien sûr.

Aucune personne sensée ne prendra 
aujourd’hui du mercure pour soigner 
un mal de gorge qui n’en est pas un. 
Mais l’homéopathie a la solution, il faut 
diluer le produit pour en éliminer l’effet 
toxique. La dilution d’une solution mère 
dans 99 volumes de solvant est une dilu-
tion d’une centésimale hahnemannienne 

(1 CH). On brasse, on reprend une 
goutte et on recommence (2 CH). La 
plupart des solutions homéopathiques 
sont faites avec une dilution de 10 à 
30 CH.

Voici ce que représentent de telles 
dilutions :

•  Une goutte d’eau (environ 0,05 ml) 
dans le réservoir du Poisson Blanc 
(82 millions de m3) représente une 
dilution d’environ 6×10-19, soit 
l’équivalent de 10 CH;

•  Une molécule d’eau noyée dans la 
somme des océans sur Terre représente 
une dilution de un pour 8,4×1045 
molécules, soit approximativement 23 
CH;

•  Une dilution à 40 CH correspond à 
une molécule d’une substance mère 
dans une masse de solvant supérieure 
à la masse totale de l’univers (la 
quantité totale d’atomes de l’univers 
est estimée à 1 080 atomes).

Bref,  même à 10 CH, la probabilité 
de retrouver quelques traces que ce 
soit de la solution originale est zéro ou 

presque (1 chance sur 1 000 000 000 
000 000 000 000).

En 1987, Jacques Benviste émet 
l’hypothèse de la mémoire de l’eau 
pour expliquer pourquoi les hautes 
dilutions fonctionnent, même s’il ne 
reste rien du produit actif. Sa théorie 
n’a jamais été prouvée à ce jour. De 
toute manière, si c’était vrai, l’eau du 
robinet aurait la mémoire de toutes les 
substances diluées dans celle-ci, ce qui 
rendrait obsolète toute l’homéopathie.

Plusieurs études scientifi ques ont 
prouvé que les effets de l’homéopathie 
étaient les mêmes que ceux de l’effet 
placebo, et ça ne devrait pas surprendre 
qui que ce soit.

Morale de l’histoire : boire de l’eau 
est bon pour votre santé!

Chronique « J’sais pas si tu vas me crère!… mais l’homéopathie, ça ne fonctionne pas! »
Joël Deschênes
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Comment aider l’enfant colérique

Il n’est pas toujours facile d’être le 
parent d’un enfant colérique. Vous 

savez, le samedi matin, quand vous 
avez droit à une magnifi que crise de 
bacon en plein brunch familial au 
restaurant, et que tous les yeux sont 
tournés vers vous. Ou peut-être lorsque 
l’éducatrice du service de garde vous 
rappelle que cocotte a encore explosée 
et que le jugement se lit dans le regard 
de ceux qui vous entourent.

Il est important de savoir que même 
de très bons parents peuvent avoir 
des enfants colériques. Ce n’est pas 
toujours une question de discipline; le 
tempérament de l’enfant, une surdose 
de stimuli et certaines prédispositions 
ne sont que quelques-uns des facteurs 
pouvant avoir un impact sur le compor-
tement de l’enfant.

Il est toutefois possible d’aider 
notre enfant avec ces quelques trucs :

1- Ayez un cadre clair et 
cohérent

Un cadre clair et cohérent, c’est 
la mise en place de règles familiales 
qui s’appliquent à tous de la même 
façon (oui oui, même aux parents!), 
peu importe l’heure de la journée. Ces 
règles devraient être accompagnées 
de conséquences prédéterminées. Ceci 
vous permet d’être juste et équitable 
envers tous et permet à votre enfant 
de connaître les limites lui offrant un 
peu de sécurité. En tant que parent, 
cela vous permettra d’agir de façon 
cohérente en sachant toujours comment 
intervenir dans une situation donnée.

2-  Observez
La meilleure façon de limiter la 

fréquence des crises et d’évaluer la 
validité de nos interventions est de faire 
de bonnes observations. Pour ce faire, 
je vous suggère de vous créer un petit 
registre que vous garderez à portée de 
main, mais hors de la vue de l’enfant, 
afi n de préserver son estime person-
nelle. Vous pourrez y consigner toutes 
les informations qui vous permettront 
de cibler la raison de la crise, les motifs 
ainsi que l’effet de vos interventions, 
afi n de vous guider dans le choix des 
interventions qui seront appropriées 
pour votre enfant.

3- Soyez à l’écoute de ses 
besoins

J’en conviens, ce n’est pas toujours 
facile lorsque nous sommes confrontés 
à un petit volcan en éruption, mais 
qu’est-ce que son comportement vous 
apprend? A-t-il faim? Est-il fatigué? 
A-t-il besoin d’attention? A-t-il besoin 
d’apprendre à tolérer les délais?

4- Reconnaissez la validité 
de ses sentiments

Rien ne calme plus rapidement une 
crise que d’être entendu et reconnu 
dans ce que nous vivons. Essayez des 
phrases du genre « Je comprends que tu 
es très fâché de devoir aller à l’école, 
car tu aimes beaucoup ton jeu et tu t’y 
amusais beaucoup ».

Puis, aidez-le à trouver une solution 
pour se sentir mieux. Si c’est diffi cile 
au début, vous pouvez lui faire une ou 
deux suggestions. « Et si papa jouait 
AVEC TOI pendant 30 minutes tout de 
suite en arrivant de l’école? »

5- Lorsque votre enfant est 
calme, travaillez avec lui 
afi n qu’il puisse exprimer 
ses émotions

L’enfant apprend par le jeu. Ainsi, 
plus votre façon de lui apprendre les 
émotions et la réponse appropriée 
sera amusante, plus il intégrera vos 
apprentissages.

Vous pourriez, par exemple, faire 
un jeu de mime des émotions, ou 
encore créer un théâtre interactif de 
gestion de confl its pendant lequel vous 
faites les cabotins en permettant à vos 
enfants d’intervenir pour jouer la bonne 
façon d'agir.

Vous pourriez aussi lui apprendre 
des exercices de pleine conscience 
(« mindfulness ») et lui faire observer 
comment il se sent dans son corps. Par 
exemple, en laissant fondre du chocolat 
dans notre bouche très lentement et en 
tentant d’en saisir toutes les saveurs, 
ou encore en se fermant les yeux et en 
écoutant les bruits de la nature.

Vous pourriez fi nalement créer un 
ancrage positif en vivant un moment 
hautement relationnel, vous blottissant 

afi n de lire de beaux livres sur le thème 
des émotions.

Ex. : Quand je suis en colère, par 
Trace Moroney aux éditions Caractère

De bien mauvaise humeur, par 
Christina Butler aux éditions Grund

6- Quand une crise éclate
Quand une crise éclate, assurez-

vous que votre enfant est en sécurité 
et donnez-lui l’espace dont il a besoin 
pour passer au travers de son émotion, 
tout en lui rappelant que vous êtes là 
pour lui, au besoin. Laissez-le venir à 
vous et évitez de retourner le voir toutes 
les deux minutes pour éviter les gains 
d’attention.

7- N’intervenez pas de 
façon excessive

Les enfants colériques reçoivent 
beaucoup plus d’attention négative que 
positive dans une journée. Parfois, il 
faut offrir un peu de latitude comme, 
par exemple, quand notre enfant s’est 
couché très tard la veille ou encore 

lorsque nous sommes en voyage et que 
sa petite routine est déréglée.

De même, vous devez, comme le 
dit le dicton « choisir vos batailles ». 
Par exemple, est-ce un si gros sacrifi ce 
de planifi er le lever dix minutes plus tôt 
afi n que votre enfant puisse déjeuner 
plus lentement? Ou est-ce vraiment si 
grave de lui permettre de choisir sa 
place à la table?

8- Misez sur le positif
En conclusion, n’oubliez surtout 

pas de lui rappeler régulièrement toutes 
les forces que vous appréciez chez lui.

Votre capacité à l’aimer à travers le 
bon et le moins bon saura lui montrer 
qu’il est un petit être valable, ce qui 
constituera la pierre angulaire de la 
motivation nécessaire à la modifi cation 
de son comportement.

La prochaine fois que vous verrez 
un parent aux prises avec un enfant 
en crise, je vous invite à penser à lui 
faire un clin d’œil ou un petit signe 
d’encouragement! 

Judith Martineau, Coach familial 
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Ben oui… Après le fi asco Yoan en 
2014, je m’étais bien promis de 

ne plus me faire prendre et, pourtant, 
j’ai été fidèle au poste presque tous 
les dimanches soir pour regarder, moi 
aussi, la trop populaire émission La 
Voix, un produit dérivé de la série 
américaine The Voice.

Je l’avoue, je suis un adepte 
de la version américaine. Auteur-
compositeur-interprète à mes heures, 
le chant demeure une de mes activités 
favorites et, après avoir vécu une enfance 
surtout axée sur le sport, plusieurs subti-
lités de cet art m’échappent encore et les 
sages paroles de Blake Shelton, Adam 
Levine, Pharrell Williams et Christina 
Aguilera comportent une mine de 
renseignements utiles que je peux moi-
même utiliser pour m’améliorer dans ma 
passion. On ne peut en dire autant de 
la version québécoise. Je me demande 
encore, après trois saisons, pourquoi 
on appelle les artistes invités à partici-
per à cette version des « coaches »?! 
J’ai beau chercher, je ne me souviens 
d’aucun conseil utile prodigué par les 
« coaches ». Par contre, pour ce qui 
est des longues tirades qui ne veulent 
rien dire, j’ai été amplement servi! 
En fait, ce sont eux qui doivent être 
« coachés » et c’est pourquoi ils se 

retournent constamment pour parler à 
leur mentor. Non mais quelle perte de 
temps d’antenne!

Pendant que les « coaches » amé-
ricains montrent aux artistes comment 
bouger, leur indiquent les problèmes de 
justesse ou de rythme et ne se gênent pas 
pour le dire à leurs protégés lorsqu’ils 
ne comprennent pas les paroles qu’ils 
chantent, voici ce que l’on entend des 
« coaches » québécois : « Tu es hallu-
cinante, ta voix est comme un ruisseau 
d’eau limpide qui caresse les cailloux », 
le joli « tu chantes comme un truck » 
ou encore le fameux « tu me fais du 
bien quand tu chantes », même quand 
l’artiste en question nous a cassé les 
oreilles pendant trois minutes en étant 
complètement à côté de la note!

Mais pire encore, après les audi-
tions à l’aveugle, avant même que les 
duels ne commencent, ma blonde a pré-
dit correctement sept des huit artistes 
qui passeraient en demi-finale, Rosa 
étant l’exception qui confi rme la règle. 
Son critère : les artistes qu’elle trouvait 
les plus plates ou irritables! En trois 
saisons, nous avons vu passer bien des  
interprètes aguerris plaisants à écouter 
chanter. Ne vous détrompez pas, les 
chances de les voir franchir la première 

ronde des directs sont pratiquement 
nulles. L’équipe de PK (pas Subban, 
l’autre!) ne veut rien savoir des artistes 
qui savent interpréter une chanson et 
un contrat… elle veut des jeunes sans 
expérience qui vont s’embarquer dans 
n’importe quoi! Ainsi, si l’on addi-
tionne l’âge des trois grands gagnants 
de La Voix du succès, le total dépasse à 
peine l’âge de Sylvie Desgroseillers ou 
de Brian Tyler, deux des artistes les plus 
remarquables à avoir gratifi é l’émission 
de leur présence. En sachant que La 
Voix va miser sur les jeunes, l’issue est 
presque connue d’avance.

Ce qui m’amène à parler des votes. 
Non mais faut-tu avoir de l’argent à 
jeter par les fenêtres pour tomber dans le 
piège et voter pour les concurrents? Plus 
souvent qu’autrement, les mononcles 
et les matantes, sous le charme d’avoir 
entendu un artiste qui n’a pas un poil 
au menton et plus d’un cm2 de peau 
non tatouée chanter un vieux succès qui 
leur rappelle leur plus tendre enfance, 
se laissent infl uencer par les paroles de 
vendeur des « coaches » et votent dans 
le même sens que ces derniers. Et bon 
nombre de ceux qui votent savent déjà 
pour qui ils vont voter, avant même de 
l’avoir entendu chanter. C’est comme 
ça qu’un Kevin Bazinet peut gagner 

La Voix en étant en dessous de la note 
presque tout le long! C’est comme ça 
qu’un Yoan peut gagner La Voix en étant 
décalé tout le long et en jouant le rôle du 
piquet qui crée un épouvantable malaise 
en chantant avec des artistes de renom-
mée internationale! Heureusement que, 
cette fois, sa belle Boulay a vu juste, 
contrairement au public, et n’a pas 
donné son meilleur pointage à la petite 
énarvée de 15 ans qui bondissait comme 
une super ball en faussant allègrement à 
chacune de ses prestations. Y m’auraient 
perdu drette là!!

J’admets que la prestation de 
Bazinet, lorsqu’il a obtenu son ticket 
pour la fi nale, était sans bavure et que 
son numéro avec Melissa Etheridge était 
parfait, mais la chanson qui comptait 
était la pièce écrite pour lui et, désolé, 
il a raté son coup complètement. Deux 
artistes lui ont été nettement supérieurs.

B r e f ,  j e  m ’ e n n u i e  d e  S t a r 
Académie!! Pas du spectacle de variété 
du dimanche, mais des cours que nous 
pouvions suivre en ligne grâce aux 
caméras omniprésentes en tout temps 
ou presque. Ce show-là était beaucoup 
mieux organisé et intéressant à suivre. 
Qu’on le ramène au plus sacrant SVP, 
parce La Wouah, c’est plate à mort!

Ze voix… une très pâle imitation de la version américaine!

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

Muchachas
Paule Bourbonnais   

Il y a de ces séries de livres qui ont le 
don de nous accrocher sans vraiment 

être exceptionnelles. On lit les tomes à 
la suite avec curiosité, mais sans plus, 
comme hypnotisé.

C’est le cas de la trilogie de 
Katherine Pancol, dont le premier 
tome s’intitule Les yeux jaunes des 
crocodiles. Avec une écriture, je dois 
avouer, intelligente et très sensible, 
Mme Pancol y ficelle des intrigues 
parfois tirées par les cheveux, qui 
s’entremêlent dans un flot continu 
d’émotions. Les personnages tourmen-
tés de cette trilogie n’ont pas réussi 
à me charmer, sauf un : le petit-fi ls 
illégitime de la reine d’Angleterre, 
artiste et ténébreux. Même si l’avenir 
offrait beaucoup de possibilités pour 
les personnages à la fi n du troisième 
tome, Les écureuils de Central Park 
sont tristes le lundi, j’ai terminé la 
lecture de ce livre avec une certaine 
indifférence. 

La curiosité s’est toutefois emparée 
de moi à la sortie de Muchachas, la 
nouvelle trilogie de l’auteure. Quand 
j’ai appris qu’elle s’inscrivait dans la 
continuité de la trilogie précédente, 
j’ai voulu savoir ce qu’il advenait des 
personnages. 

Dans Muchachas, on retrouve, au 
fi l des premières pages, certains per-
sonnages principaux de la trilogie pré-
cédente. Malgré les progrès réalisés sur 
le plan relationnel dans Les écureuils 
de Central Park sont tristes le lundi, 
ils luttent encore contre les mêmes 
contradictions et doutes. Cependant, 
c’est avec un certain plaisir que j’ai 
retrouvé mon personnage préféré. Mais 
mon contentement fut bref. Après nous 
avoir bien raccrochés à leurs histoires, 
l’auteure les abandonne pour laisser le 
champ libre à l’univers de Stella, une 
écorchée vive et amoureuse clandestine 
au passé troublant, qui tente de se 
libérer du joug de son présumé père, 
coqueluche du village, et d’offrir une 

meilleure vie à son fi ls et à sa mère. 
Avec l’envie de retrouver les person-
nages familiers, on découvre d’une 
page à l’autre le combat quotidien 
de cette femme forte pour préserver 
sa dignité et protéger ses êtres chers. 
Après avoir tenté, assez diffi cilement, 
d’embarquer dans cette histoire, on 
découvre qu’elle s’entremêle aussi à 
celles de la première trilogie. Il s’agit 
sans doute du seul aspect intéressant 
du livre. 

Extrait :

« Si jamais…

Elle s’interdit d’y penser. Surtout pas le 
matin. Ça lui fi che le cafard pour toute 
la journée. Surtout pas ce matin… Elle 
a déjà le cafard.

Le sentiment qu’un drame est en 
chemin, qu’il s’est mis en route la 
veille et se dirige droit vers elle. La 

houle du malheur l’a réveillée cette 
nuit. Elle a appris à la bloquer. Elle se 
replie en boule et roule d’un côté sur 
l’autre pour l’écraser en chantonnant 
de vieilles chansons que lui avait 
apprises sa mère, celles qui lui ser-
vaient autrefois à ne pas entendre, à ne 
pas sentir, à enfoncer les cris dans sa 
bouche. « Ma petite est comme l’eau, 
elle est comme l’eau vive, elle court 
comme un ruisseau que les enfants 
poursuivent, courez, courez, vite si 
vous le pouvez, jamais, jamais vous ne 
la rattraperez… »

Muchachas, de Katherine Pancol, 
paru en 2014 chez Albin Michel
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Nul doute que le printemps est 
maintenant bien installé. Qui pour-

rait s’en plaindre, d’ailleurs? Nous pro-
fi tons de la belle saison pour jardiner, 
pourquoi pas préparer un potager : nous 
en sommes tous capables! Évidemment, 
on commencera avec des légumes 
simples à cultiver comme les tomates, 
les concombres, les pois, les courgettes 
et même les pommes de terre. Une 
fois l’expérience acquise, on pourra, 
l’année suivante, entreprendre des 
plantations un peu plus sophistiquées. 
Ce même potager nous donnera de 
beaux légumes vers le milieu de l’été. 
C’est tellement délectable de manger la 
récolte de son propre jardin, le fruit de 
ses efforts, en somme (c’est vrai que 
jardiner est un plaisir, mais il ne faut 
pas oublier les nombreuses bestioles 
qui nous tournent autour et qui sont 
avides de notre peau!).

Ce mois-ci, je vous offre une 
recette d’une simplicité enfantine où 
les couleurs, la fraîcheur et l’exotisme 
se marient. Ces rouleaux constitués 
seulement de végétaux et agrémentés 
d’une sauce au sésame trouveront une 
place de choix dans vos menus d’été. 
Pourquoi se priver d’une si belle entrée 

qui regorge de bonnes vitamines tout 
en étant très peu calorique? Les ingré-
dients sont facilement remplaçables et 
variables à l’infi ni : soyez créatifs!

Je vous souhaite un beau mois de 
mai fl euri et parfumé.

Rouleaux printaniers

Pour 4 personnes

Ingrédients : 
Rouleaux
• concombre 
• 1 mangue 
• 1 poivron rouge 
• 1 carotte 
•  quelques champignons enokitake 

(épicerie chinoise) 
• 1 avocat 
• quelques brins d’aneth.

Sauce 
• 15 ml d’huile de sésame 
• 15 ml d’huile de pépin de raisin 
• 15 ml de vinaigre de riz 
•  15 ml de nuoc mam 

(sauce chinoise à base de poissons) 
• 1 lamelle de poivron 
• 1 tranche de carotte
•  1 tranche de concombre coupée en 

brunoise fi ne 
• quelques grains de sésame noir.

Pour la sauce, mélanger tous les ingré-
dients.

Peler et couper le concombre sur 
la longueur avec un économe, ce qui 
donnera des lamelles de concombre. 
Couper en lamelles l’avocat, la mangue, 
la carotte et le poivron. Laver les cham-
pignons et les sécher.

Procéder ensuite comme pour un 
sushi. Étendre la lamelle de concombre, 
disposer au début, une lamelle de 
chaque légume (voire deux pour les 
carottes), quelques enokitake et un brin 
d’aneth. Rouler ensuite en serrant un 
peu, mais pas trop, sinon le concombre 
se briserait.
Bon appétit!

Toutes mes recettes sont exemptes 
de produits laitiers, toutefois rien ne 
vous empêche 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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If, when fi lling out a Sell on Stop trade ticket, 
you forget to mark "on-stop", your order will be 

treated as a regular limit order (to sell the stock at 
$6 or better).  The system will see that it can get 
you the stock immediately for a better price - $8 - 
and your order will be executed right away.

When you place a Sell on Stop order, you can 
also enter an optional stop limit price. It is the 
lowest price that you are willing to accept for the 
stock. This must be the same or lower than the 
limit (trigger) price entered. If not entered, the 
order will be executed at the market price once it 
is triggered.

When trading stocks, there are a number of 
other special instructions, most of which apply 
to short positions, so let’s discuss short selling. 
The idea is very simple:  you sell the stock fi rst, 
and then buy it back, hopefully at a lower price.  
Short selling is designed to profi t from declines.  
How is it possible to sell something you don’t 
own, you might ask ...  well, the creative minds 
that invented short selling had found an answer to 
this:  you borrow the stock.  If you wish to sell a 
security short, you must contact your broker fi rst 
and declare your intention.  The broker would 
then lend you the security, if available. All these 
functions are, of course, automated and everything 
is handled electronically.  With stocks trading on 
major exchanges, brokerages typically have plenty 
of inventory available for loan.  The loan, by the 
way, does not require special consent from the 
owner.  If you own a stock and hold it through a 
brokerage, it can be lent to a short seller without 
you ever knowing about it. 

There is no limit on the length of time a short 
position can be held; however, if the broker who 
had lent the security fi nds at some point that it is 
no longer available, he can ask to have it back (this 
is called a buy-in).  In such situation, you’d have 
to immediately buy the security back and return 
it to the broker, regardless of market price.  Short 
selling is a risky proposition, riskier than holding 
a long position.  If you own something, you know 
the extent of your risk:  its value can go down to 
zero, but no more.  When you hold a short position, 
however, the security can (theoretically at least) 
move up in value indefi nitely.  Since at some point 
you will have to buy it back, your risk is unlimited. 

(... 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 3TRADING 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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Connaissez-vous quelqu’un qui est à la 
recherche d’une orientation professionnelle ou 

d’un choix de carrière?

-  Une adolescente de 19 ans veut laisser ses études 
pour prendre une pause?

-  Un fonctionnaire qui compte 15 ans de service et 
qui ne sait plus où il en est ou ce qu’il veut faire?

-  Une jeune maman, épuisée par son travail, qui 
veut changer d’emploi, mais ne sait pas par où 
commencer?

Cet article vise à mettre en lumière cette 
période de la vie professionnelle pendant laquelle 
la personne doit prendre des décisions pour elle-
même, mais surtout pour son épanouissement 
professionnel.   Comme nous sommes tous le 
« super-héros » de notre propre histoire, je vous 
propose trois (3) questions pour élaborer la trame 
de base de votre prochain chapitre :

1- Qui voulez-vous être dans 10 ans?
Bien que vous puissiez être tenté d’énumérer 

ce que vous voulez avoir, faire ou dire, le fait 
de concentrer votre attention sur la personne que 
vous voulez être vous amène à réfl échir aux réels 
besoins de votre âme. Répondre à cette question 
vous apportera une vision de votre futur. Il arrive 
fréquemment que la vision qu’on avait de notre 
futur se soit déjà réalisée et que le parcours pour 
s’y rendre se trouve derrière nous. Lorsque cette 
vision se manifeste, l’esprit est à la recherche 
d’une prochaine étape. Est-ce votre cas?

2- Quels seront les acteurs clés de 
votre histoire/aventure?

Choisissez maintenant votre équipe de rêve. 
Ce n’est pas parce que vous êtes embauché dans 
une compagnie que vous ne pouvez pas décider 
du genre de collègues et de gestionnaire/dirigeant 
avec qui vous voulez travailler et passer vos 
journées. Précisez leurs qualités, si vous ne les 
connaissez pas déjà. Nommez-les et précisez le 

genre d’échanges que vous aurez avec eux. Si 
de nouvelles expertises s’avèrent nécessaires, 
n’hésitez pas à en rajouter dans votre scénario 
futuriste. Elles peuvent être imaginaires pour le 
moment. Il sera intéressant, lors de la prochaine 
étape, de constater qui fait partie ou non de votre 
nouvelle vie.

3- Pourquoi voulez-vous être cette 
nouvelle personne?

Enfi n, cette dernière question, qui peut vous 
paraître banale, vous servira d’énergie motrice 
dans la gestion de votre carrière. Répondre à cette 
question donnera le sens aux sacrifi ces que vous 
aurez à faire et aux décisions que vous devrez 
prendre pour vivre votre aventure. Lorsque vous y 
aurez répondu, vous sentirez un élan interne, qui 
vous servira de guide tout au long de votre périple.

Ces trois questions permettent de visualiser 
votre futur. Il est également essentiel de réaliser 
des étapes  préliminaires avant de prendre vos 
décisions. Si vous désirez approfondir le sujet, je 
vous propose une séance D.É.C.O.U.V.E.R.T.E. 
(sans frais). Il s’agit d’un moment pendant lequel 
vous aurez la chance d’être écouté et d’obtenir plus 
de détails sur les étapes qui vous restent à franchir 
pour faire le point sur votre carrière. N’hésitez pas 
à y assister ou à la proposer à une personne de 
votre entourage qui en a vraiment besoin. Chaque 
jour, des vies sont transformées.

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 

Écrivez le prochain scénario de votre vie 
                          professionnelle

Invitation spéciale 

Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

Louise Sarrazin, 819 827-1012

Journée portes ouvertes au 537, montée des 
Érables, Cantley,
les 16, 17 et 18 mai, de 10 h à 22 h.
Tapisseries GÉANTES aux techniques multiples, 
faites de matériaux recyclés, le tout fixé à des 
paravents en forme de triptyques.
Des centaines de thèmes y sont exprimés, dont 
l’espoir, l’harmonie, la résilience, la volupté, l’opu-
lence, la solitude, la passion, et autres.

Inspirées des grands peintres, de réfl exions, de lec-
tures ou de personnes existantes. Aussi, sculptures 
en argile et robes confectionnées à la main.
Bienvenue!          
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À vos mangeoires, nichoirs et abreu-
voirs, les Colibris s’en viennent! 

Ça sent le printemps et déjà, on peut 
apercevoir plusieurs espèces de passage 
en route vers le Nord. Un groupe de 
Quiscales bronzés a fait halte chez 
Nelson sur la rue Hélie et parmi tout 
le groupe se trouvait un spécimen par-
tiellement albinos, c’est-à-dire qu’une 
partie de son plumage était blanc, dans 
ce cas-ci la tête et le cou de l’oiseau. 
Il s’agit d’un phénomène plutôt rare et 
voir dans la nature un oiseau entière-
ment albinos au plumage tout blanc et 
aux yeux rouges est encore plus rare. 
À cause de leur manque de couleur, les 
spécimens albinos ont plus de risques 
de se retrouver entre les serres de 
prédateurs.

La question nous a récemment été 
posée à savoir pourquoi nous appelons 
les Urubus à tête rouge des Turkey 
Vultures en anglais (traduit librement 
par « Dindons vautours »). Piqués 
de curiosité, nous avons découvert 
que les Urubus à tête rouge doivent 
leur nom en anglais au fait qu’ils ont 
la tête chauve et rouge comme les 
Dindons… domestiques ou sauvages, 
du moins quand ils ne sont pas dans nos 
assiettes! Il fallait y penser! Plus au sud, 
leurs cousins à tête noire s’appellent 
simplement Black Vultures. Quant au 
nom Urubu à tête rouge en français, il 
nous vient d’un mot tupi, une langue 
amérindienne d’Amérique du Sud. 

L’oiseau est appelé ouroua ou aura par 
les autochtones de la Guyane française 
et urubu (prononcé ouroubou) par les 
autochtones du Brésil, suivi de la tête 
rouge, qui va de soi. Il n’y a pas que 
les oiseaux qui migrent, les mots aussi, 
semble-t-il!

Ici sur la rue Rémi, nous avons 
reçu à quelques reprises la visite d’une 
Chouette rayée, à la tombée du jour. 
Nous surveillons si, par hasard, son nid 
ne serait pas autour. Puis si vous voyez 
des feuilles revoler dans votre sous-
bois, regardez attentivement, car cela 
pourrait être un Bruant fauve, notre plus 
grand bruant, plutôt farouche et qui ne 
s’arrête que quelques jours dans notre 
région. Diane et Richard confirment 
l’arrivée de plusieurs rapaces, de tous 

les oiseaux « noirs », 
soit les Quiscales 
bronzés, Carouges à 
épaulettes et Vachers 
à tête brune, ainsi que 
des Moucherolles 
phébi. Ils ont aussi 
repris les sentiers de 
Nakkertok, caméra 
en main, question de 
repérer les espèces 
nicheuses cette an-
née.

On sait bien que 
les pics tambourinent 
(frappent avec leur 
bec) sur les arbres ou 
sur tout autre surface 
pour faire du bruit, 
en vue d’établir et 
de dél imiter  leur 
territoire. C’est la 
d e u x i è m e  a n n é e 
qu’on entend un pic 
tambouriner sur un 
garde-fou en métal 
le long de la route 
au parc de Plaisance. 
Tout un tapage avec 
résonance à distance! 
On ne sait pas si cela 

fait frissonner les femelles, mais il réus-
sit drôlement à attirer plusieurs curieux.

Le mercredi 3 mai, rendez-vous au 
lac Leamy pour suivre la progression 
de la migration printanière; le samedi 
9 mai, vous êtes conviés au ruisseau 
de la Brasserie, un secteur surprenant 
en ville; le mardi 12, venez observer 
les oiseaux aquatiques du marais de 
Touraine; le mercredi 13, venez obser-
ver ceux du marais Sabourin en pleine 
ville et le jeudi 14 mai, au parc du lac 
Beauchamp dans le cadre de la série 
Les jeudis à la brunante. Encore cette 
année, le Club organise une journée 
ornitho-vélo, le vendredi 22 mai. Pour 

tous les détails, consultez la liste com-
plète des activités sur le site Internet du 
COO au http://www.coo.ncf.ca.

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

The coming birds are humming! … 
er, I mean the Hummingbirds are 

coming. In any event, it is time to set 
out your feeders and birdhouses. Spring 
is here and all sorts of birds are passing 
through the area on their way North. A 
group of Common Grackles dropped 
in at Nelson on Hélie Street. Among 
the group was one I have never seen: 
a partial albino with a white head and 
white spot on its throat. It is rare to 
fi nd an albino specimen in nature. They 
don’t do well in face of predators.

Someone recently asked us why 
Turkey Vultures were called “Turkey 
Vultures”? Interesting question. We 
discovered that they owe their name to 
the fact that they have bald red heads 
like regular Turkeys, whether they be 
wild or domesticated, at least until they 
show up on our plate at Thanksgiving. 
In some places (and always in French 
and Portuguese), they are called Urubu. 
This word is from the Tupi language, a 
South American indigenous language. 
The bird is called ouroua by the native 
people of French Guyana and urubu 
by native peoples of Brazil. It would 
appear that not only the birds migrate 
North, but their names do as well!

Here on Rémi, we had a few visits 
at dusk by a Barred Owl. We are care-
fully watching for a nest around here. 

If you see leaves fl ying around in your 
undergrowth when there is no wind, 
look carefully. This is not a ghost; it 
might be a Fox Sparrow, our largest 
sparrow. It is rather timid and spends 
only a few days in our region. Diane 
and Richard confirm the arrival of 
several raptors, an Eastern Phoebe, and 
all the "black" birds like the Common 
Grackles, Red-winged Blackbirds and 
Brown-headed Cowbirds. They have 
already started taking to the Nakkertok 
trails, camera in hand, to register this 
year’s breeding species.

T h i s  i s  t h e  s e a s o n  w h e r e 
Woodpeckers do what is known as 
drumming (i.e. striking their bills on 
trees or other surfaces to make noise). 
They do this to establish and mark their 
territory. For the second year, we heard 
a Woodpecker drumming on a metal 
railing beside the road at Plaisance 
Park. It is not known if this excites 
the females but it manages to attract 
curious birdwatchers.

On Wednesday, May 3rd, go to Lac 
Leamy to see how the spring migration 
is progressing. Saturday, May 9th you 
are invited to Brewery Creek, a city-
centre area that is surprisingly rich in 
bird life. Tuesday, May 12, there is 
an outing to watch waterfowl at the 
Touraine Marsh. Wednesday, May 13 
there is one at the Sabourin Marsh 
behind the Sporteque. And Thursday, 
May 14 it is at Lake Beauchamp as part 
of the Thursday-at dusk-series. Again 
this year, the Club has organized a bike 
and birding day for Friday, May 22. 
Please check the Club’s Website: 
http://coo.ncf.ca for complete details 
on spring outings and activities.

In the com ing month, watch for 
returning Warblers and songbirds. To 
report an observation, send a message 
to our email address birds@echo
cantley.ca or call us at 819 827-3076. 
Note the date, time, location and parti-
cular characteristics. Photos are always 
welcome. 

Photo :  Urubu à tête rouge, Ricketdi, 24 mars 2013
Turkey Vulture, Ricketdi, 2013-03-24

Photo :  Quiscale bronzé partiellement albinos, Nelson Côté, 11 avril 2015
Partial albino Common Grackle, Nelson Côté, 2015-04-11  

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 : 

Juin 2015 : 21 mai
Juillet 2015 : 18 juin

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

June 2015 :  May 21
July 2015 :  June 18

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

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  
Consultez 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.

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    

À VENDRE
ROULOTTE à vendre : 2001 Springdale (Keystone), 
26 pieds, pour six personnes, nouveaux pneus et jantes 
et beaucoup d'accessoires. En très bon état ! 
Prix : 6 900 $  — 819 827-0256.

50 ans et plus... Le Centre de l’Amicale Tremblay, 
situé au 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa (salle Pau-
line-Charron), vous invite à venir nous rencontrer lors 
de nos prochaines danses les 2, 16, 23 et 30 mai à 
compter de 20 h. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, veuillez composer le 613 526-5985 
ou le 819 246-5128.

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

photo : Guy Caron

Un Clin d’œil au printemps!

Présentation 
de photos 

Guy Caron

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
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Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

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

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

7 Rue Cézanne
MLS 18629311 MLS 25216216

15 Imp. des Campagnards 59 Ch. Romanuk
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MLS 24277335 MLS 26462631MLS 22106950 MLS 16766365

MLS 14929233
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15 Rue des Duchesses

12 Rue Marsolais 23 Imp. des Lapereaux28 Ch. des Cerfs 4 Rue de Matane

11 Imp. des Lapereaux

23 Rue Monet 17 Rue Alta Ridge 216 Ch. Ste-Élisabeth 7 Rue d’Anticosti

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

VENDU/
SOLD

VENDU/
SOLD
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