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Open letters

Au rédacteur en chef,
C’est seulement pour vous informer qu’il y a actuellement des vols de poubelles à Cantley.
Eh oui, c’est difficile à croire que certaines personnes au sein de notre société en sont rendues
à ce point-là, mais c’est bien le cas.
Hier, mercredi 18 novembre, jour de collecte des ordures, à mon retour du travail, j’ai constaté
que ma poubelle (grosseur similaire au bac bleu de recyclage) avait disparu. Après avoir vérifié
auprès des voisins immédiats, force m’a été de constater que mon bac vert (acheté récemment
pour la somme de 90 $) avait vraiment été volé, puisque le bac d’un autre voisin sur ma rue
a subi le même sort. On parle donc d’au moins deux vols commis sur la rue Des Pins.
J’ai bien sûr signalé l’infraction à la MRC et à la Municipalité. Advenant le cas où vous
auriez eu vent d’autres cas similaires, peut-être serait-il de mise de publier un article pour
faire savoir à ces malfaiteurs qu’ils sont sous surveillance étroite?
Claude St-Armand
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Lettres ouvertes

Open letters

Conseiller muselé

Councillor muzzled

Le mardi 10 novembre 2015 s'est
avéré une triste journée pour Cantley.
Par un vote divisé de 4 contre 3,
le conseiller Albert Potvin s'est vu
exclus, non seulement des comités de
l'environnement et du centre communautaire multifonctionnel, mais, en
plus, interdit d'assister à toute réunion
du caucus (les élus) et du comité
général (réunions de préparation des
séances du Conseil). Subitement nous,
les citoyens du district 3-des Rives,
nous trouvons en pratique sans voix
pendant les discussions du Conseil,
y compris celles entourant le budget
2016.
Les citoyens présents à la séance du
conseil municipal ont été perplexes
relativement à la situation. La mairesse, Madeleine Brunette, a fait état
de « manquements graves » de la part
de M. Potvin au Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité,
expliquant en particulier qu’il a été
« déloyal » envers la Municipalité et
« brisé le lien de confiance » avec le
Conseil. Elle a précisé que son exclusion de toute implication municipale
autre que les séances officielles du
Conseil est consécutive à une plainte
que M. Potvin a déposée contre la
Municipalité auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatique (MDDELCC).
Monsieur Potvin s’est plaint que,
depuis des années, la Municipalité
ne respecte pas la loi provinciale ni
le règlement municipal concernant
la vidange des fosses septiques, ce
qui pourrait menacer, selon lui, la
qualité de l’eau potable et rendre la
Municipalité sujette aux poursuites, en
cas d’éventuelle pollution. Plusieurs
citoyens présents ont demandé si les
allégations étaient vraies, mais ils
n’ont pas reçu de réponse de la part
des autres membres du Conseil ni du
directeur général.
Le conseiller Marcel Beaudry et la
conseillère Sarah Plamondon ont
choisi de ne pas assister à une réunion
d’urgence que la Mairesse a organisée
dès qu’elle a été mise au courant
de la plainte auprès du MDDELCC.
Monsieur Beaudry a expliqué que
l’exclusion de M. Potvin de cette rencontre a motivé sa décision de ne pas
y assister. Tous les deux ont également
voté contre les résolutions en question.
Malheureusement, tout cet imbroglio
est survenu juste avant la présentation
prévue au conseil municipal d’une première politique sur l’environnement.

Cette dernière a été rédigée par le
Comité de l’environnement de Cantley
(CEC), jusqu’ici présidé par M. Potvin.
Les résolutions adoptées lui enlèvent
donc l’occasion de faire la présentation
de cette politique au Conseil.
Empêcher un élu expert en environnement de faire la présentation de cette
politique est une chose. C’en est une
autre de priver les citoyens de son
district de leur porte-parole à la table
des élus, surtout en période de discussions budgétaires. Il n’est pas réaliste
de penser qu’un autre élu connaisse
assez bien son district pour le prendre
en charge.
Un élu qui restreindrait volontairement
sa participation politique aux séances
mensuelles du Conseil serait vertement
critiqué par ses collègues, et avec
raison. Pour bien faire leur travail,
les élus ont besoin de connaître tous
les faits pertinents et d’apporter à la
table de discussion leurs questions,
suggestions et connaissances ainsi que
les préoccupations de leurs citoyens.
Ils ont aussi besoin des clarifications
et des explications fournies par les
directeurs des divers services au cours
de la séance du comité général. En tant
qu’ancienne conseillère municipale, je
peux affirmer qu’un élu ne peut pas
jouer son rôle adéquatement en se fiant
uniquement à la documentation.
De plus, les élus ont l’obligation de
rendre comptes de leurs prises de décisions et d’adopter les résolutions par
vote, sous peine d’amende. Comment
jouer leur rôle de façon responsable en
n’ayant en main qu’une infime partie
des informations nécessaires à une
décision éclairée ? En ne faisant pas
partie des discussions, comment représenter les citoyens du district concerné
et veiller à leurs intérêts ? Impossible.
En annonçant sa candidature au poste
de maire, lors des dernières élections
municipales, Mme Brunette a écrit :
« Cantley mérite d’avoir une mairesse
rassembleuse avec du leadership, qui
favorise les relations harmonieuses et
s’entoure d’une équipe qualifiée… »
(L’Écho de Cantley, août 2013, p.8).
C’est évidemment facile à dire en
campagne électorale et plus difficile
à vivre dans le feu de l’action. De la
part des contribuables du district 3-des
Rives, je vous prie, Mme la Mairesse,
de trouver la volonté et la sagesse de
le faire.
Suzanne Pilon

Tuesday, November 10, 2015, turned
into a sad day for Cantley. By a split
vote of 4 to 3, Councillor Albert Potvin
saw himself excluded not only from
the Environment Committee and the
Multifunctional Community Centre
Committee, but he was also forbidden
to attend caucus meetings (mayor
and councillors) and the General
Committee (preparatory meetings for
municipal Council sessions).

Committee (CEC), which until now
worked under the presidency of Mr.
Potvin. The resolutions adopted will
therefore prevent him from carrying
out this presentation.

Suddenly, citizens of District 3-Des
Rives, find ourselves without a voice
during Council discussions, including
those concerning the 2016 budget.

Preventing a councillor with expertise
in the environment from presenting
this policy to Council is one thing. It
is quite another to deprive the citizens
of his district of their spokesperson at
the Council table, especially during
ongoing budget deliberations. Nor is it
realistic to think that another councillor
knows the district well enough to take
it over.

The citizens attending the municipal
council session were perplexed by
these gestures. Mayor Madeleine
Brunette stated they were motivated by
the “serious breaches” of the municipality’s Professional Code of Ethics that
applies to members of Council, saying
in particular that Mr. Potvin had been
“disloyal” towards the municipality
and had “betrayed the confidence” of
Council. The mayor went on to explain
that his removal from all municipal involvement, except for formal Council
sessions, was in reaction to a complaint
that Mr. Potvin had made against
the municipality to the provincial
Ministry of Sustainable Development,
Environment and the Fight against
Climate Change (MDDELCC).

An elected municipal representative
who would voluntarily restrict his political participation to monthly Council
sessions would be soundly criticized
by colleagues, and with good reason.
To do their job well, councillors need
access to all the relevant information
and to bring to the discussion table
their questions, suggestions and
knowledge as well as the concerns
of their electorate. They also need
the clarifications and explanations
provided by the various departmental
directors during General Committee
meetings. As a former municipal
councillor, I can attest that an elected
member of Council cannot adequately
fulfill his role by relying on written
documentation only.

Mr. Potvin’s complaint stated that
for years, the municipality has not
respected either the provincial law
or the municipal bylaw regarding the
emptying of septic tanks, which according to him, could threaten the quality
of our drinking water as well as leave
the municipality vulnerable to lawsuits
in case of eventual well pollution.
Several of the citizens present asked
if the allegations are true but received
no answer from any other Council
member or the DG.

In addition, elected representatives are
legally responsible for the decisions
they make and are obliged to vote
on resolutions or face fines. How can
one fulfill his elected role responsibly
with access to only a small portion
of the information necessary to make
informed decisions? Cut out of the
discussions, how can one represent the
citizens of his district and defend their
interests? Impossible.

Councillors Marcel Beaudry and
Sarah Plamondon chose not to attend
an emergency meeting called by the
mayor as soon as she found out about
the complaint to the MDDELCC. Mr.
Beaudry explained that his decision
was motivated by the fact that Mr.
Potvin was specifically not invited to
attend the meeting. Both Councillors
also voted against the resolutions in
question.
Unfortunately, this kerfuffle happened
just before the planned presentation
to Council members of a first Policy
on the Environment. The policy was
drafted by the Cantley Environment

In announcing her candidacy for the
position of mayor during the last
municipal elections, Mme Brunette
wrote, “Cantley deserves a mayor
whose leadership can gather people
together, who will promote harmonious relations, and will be surrounded
by a qualified team…” (The Echo of
Cantley, August 2013, p.8).
This is obviously easy to say on the
campaign trail and harder to live by in
the heat of the action. On behalf of my
fellow citizens in District 3-Des Rives,
I urge you, Madam Mayor, to find the
will and the wisdom to do so.
Suzanne Pilon
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Éditorial

Extrême droite économique au pouvoir!
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

L

es Québécois ont longtemps été
plutôt de gauche, c’est-à-dire plus
socialistes que capitalistes. Toutefois,
les temps changent, le virage à droite
est bien amorcé et, sans un changement
dans notre tissu social, ça ne va certainement pas changer. Sur quoi je me
base pour faire une telle affirmation?
Bien voici: après 10 ans de climat
« Harperiste », qui aurait cru que le
nombre de députés du Parti conservateur allait augmenter aux dernières
élections? Les conditions de travail de
la classe moyenne se sont détériorées
rapidement depuis une quinzaine d’années. Nous travaillons plus, beaucoup
plus, mais obtenons un salaire à peine
plus haut qu’il y a 10 ans, en tenant
compte de l’augmentation du coût de
la vie. La majorité des Québécois est
contre l’accueil des immigrants syriens
pour plusieurs raisons, dont son coût!

En politique, la droite, c’est le capitalisme sauvage à l’américaine. C’est
favoriser les industries au détriment
des travailleurs. C’est le libre marché
dans lequel les plus gros écrasent les
plus petits (ou les achètent). C’est la
domination de l’argent sur la justice.
C’est aussi le contrôle du marché par
les multinationales, comme les sociétés
pétrolières qui contrôlent (bien non,
il n’y a pas de collusion!) les prix de
l’essence. Enfin, la droite, c’est favoriser l’enrichissement personnel plutôt
que l’enrichissement collectif.

la moitié des faits, surtout ceux qui sont
spectaculaires. Les médias devraient
approfondir, mais comme ça ne donnera
pas de bonnes cotes d’écoute, le plus
important est passé sous silence. Les
enseignants demandent une toute petite
augmentation de salaire, sous le taux
d’inflation, mais ce n’est pas important.
Les demandes importantes concernent
les conditions de travail, soit les conditions d’enseignement. Le gouvernement
a coupé beaucoup de services au cours
des dernières années et il veut en éliminer encore plus. Il veut aussi augmenter
le nombre d’élèves par classe, ainsi
que le nombre d’élèves en difficulté, et
ce, en diminuant les heures de travail
des spécialistes (orthopédagogues,
éducatrices, spécialistes en francisation). Quand un enseignant passe plus
de temps à faire de la discipline qu’à
enseigner, ce sont tous les élèves qui
en souffrent. Attendez-vous aussi à une
augmentation des épuisements professionnels (« burnouts »). Les arguments
des représentants du gouvernement ne
tiennent pas la route. Leur « meilleur »?
« Il faut respecter la capacité de payer
des Québécois! ». Sauf si c’est pour
Bombardier ou pour augmenter leur
propre salaire. Je vois mal comment nos
chers enseignants peuvent faire pression
sur un gouvernement qui a déjà tout
planifié dans cette négociation. Sans un
appui massif du public, les Libéraux
ne feront que peu de concessions, sauf
celles déjà prévues dans leur plan,
question de bien paraître. Mais ce n’est
pas demain, ni après-demain, que l’on
verra les casseroles dans la rue pour les
enseignants!

Et il y a Mister Right lui-même et
j’ai nommé M. Couillard, notre cher
premier « sinistre »!... Depuis plusieurs
mois, les députés du parti Libéral
provincial nous ont prouvé, hors de
Je suis déçu de ce que nous sommes
tout doute, qu’ils préconisent vraiment
devenus
en tant que société. De peuple
un changement social profond. Fini le
uni
ayant
des valeurs morales solides,
socialisme et vive le capitalisme!
notre société est devenue individualiste,
Dossier des négociations avec les dont la seule valeur est celle de la
enseignants: si vous avez suivi les nou- bourse.
velles, vous êtes au courant d’à peu près
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The Economic Extreme Right in Power!

Q

uebecers have long been rather
left-leaning, that is, more socialist
than capitalist, but times are changing,
the turn to the right is well underway
and, without a change in our social
fabric, this is certainly not going to
change. What is the basis for such a
statement? Well look: after ten years of
a “Harperist” climate, who would have
thought that the number of Conservative
MPs would increase in the last election?
The working conditions of the
middle class have rapidly deteriorated
over the past fifteen years. We work
more, much more, but earn a salary
only slightly higher than ten years ago,
taking into account the rising cost of
living. The majority of Quebecers are
against welcoming Syrian immigrants,
for many reasons including the cost.
The Right side of the ideological
spectrum is reflected by the wild capitalist of the Americans. It is the favouring
of industries at the expense of workers.
It is the free market in which the biggest
crush the smallest (or buy them). It is
the triumph of money over justice. It is
also the control of the market by multinationals, such as the oil companies
that control (no, there is no collusion!)
the price of gasoline. Finally, the right
is the promotion of personal gain rather
than the collective enrichment.

especially those that are spectacular.
The media should go further, but since
this does not produce good ratings,
the most important facts stay unsaid.
Teachers are asking for a small pay
increase, below the rate of inflation, but
that is not important. The important
demands concern working conditions,
that is, the teaching conditions.
The government has cut many
services in recent years and wants to
eliminate even more. It also wants to
increase the number of students per
class, as well as the number of students
with problems, while cutting back on
the hours of work of specialists (remedial teachers, educators, specialists in
the French language). When a teacher
spends more time imposing discipline
than teaching, all students suffer. You
can also expect to see an increase in
professional exhaustion ("burnout").
The government’s arguments do not
hold water. Their “best” is "We must
respect the capacity of Quebecers to
pay!” - unless it’s for Bombardier, or
to increase their own salaries.
I do not see how our dear teachers
can put pressure on a government that
has already planned everything in this
negotiation. Without massive public
support, the Liberals will make only
limited concessions, just those already
included in their plan, in order to look
good. But it’s not tomorrow or the
day after tomorrow, that we shall see
saucepans in the street for teachers!

And there’s Mister Right himself
and I point to Mr. Couillard, our beloved premier: “Dismal!” For several
months, the provincial Liberals have
proven beyond all doubt that they really
I am disappointed of what we
advocate a deep social change. End
became
as a society. From one united
socialism and long live capitalism!
people with strong moral values, we
The negotiation file with the tea- became an individualistic society
chers: If you have been following the having as our only value that of the
news, you know roughly half the facts, stock exchange.

LA MAISON DES COLLINES
www.lamaisondescollines.org

Le conseil d’administration désire remercier sincèrement le restaurant Les Fougères et, en
particulier, ses propriétaires, Charles Part et Jennifer Warren Part, ainsi que leur gérant Robert
Lemieux, d’avoir agi encore une fois comme hôtes du troisième souper bénéfice annuel.

Offrez à un être cher le plus beau
des cadeaux : La réussite
• En lecture, en écriture
• Raisonnement mathématique
• Clientèle : préscolaire et primaire

Le conseil désire aussi remercier les invités – nouveaux et habitués – de leur générosité. Ils ont
participé à un événement à guichet fermé, animé par de vives conversations, et qui a permis
de collecter 5 500 $ pour ajouter au fonds de construction de la future Maison des Collines.
Une fois de plus, les invités ont pu prendre part à un merveilleux souper avec choix de mets,
selon leurs préférences, accompagné d’excellents vins.
Le conseil désire particulièrement remercier les membres du comité organisateur qui ont
travaillé sans compter pour faire de cet événement une réussite totale. Donc, remerciements
sincères à Mmes Shirley Grant Brown, Marilyn Liddiard, Jane MacInttyre et Diane Renaud.

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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Chronique de votre Mairesse

Après deux ans en poste, je continue
d’apprivoiser le changement…

L

a vie serait bien plus facile si nous
avions le contrôle des événements,
des gens qui nous entourent et des
moindres détails de notre destinée. Bien
sûr, ce n’est pas le cas dans ma situation
présente, ni dans mon rôle actuel de
mairesse et de maman. Je constate
davantage que, dans sa mouvance, la
vie municipale nous réserve des changements qui nous sont imposés et avec du changement de culture qui se pourlesquels je dois composer pour toutes suit au sein de la Municipalité, et en
sortes de raisons.
conséquence des négociations en cours,
les employés municipaux et les élus
Il m’arrive souvent de me poser auront à s’ajuster. Ils devront soit modila question suivante : lequel d’entre fier les façons de penser, afin d’aménous n’a jamais été chamboulé par liorer l’offre de services aux citoyens,
le changement? Avec les élections soit acquérir de nouvelles compétences
récentes, l’économie qui tourne au dans l’accomplissement de leurs foncralenti et le grand mouvement d’austé- tions et responsabilités, faire preuve de
rité du gouvernement québécois, nous plus de souplesse, accepter de modifier
sommes plus nombreux que jamais à la façon de faire les choses pour devenir
vivre des situations que nous n’avons plus efficaces, intégrer l’informatisation
pas choisies ni voulues. Je me dis que dans certains cas et, surtout, trouver
chaque personne réagit à sa façon en du plaisir dans l’accomplissement des
ce qui touche une épreuve ou tout autre tâches et responsabilités au quotidien.
changement imposé. Cependant, je me Généralement, il y a des effets positifs
rends compte qu’il faut être indulgent qui motivent une personne à vouloir
envers soi et éviter de s’en vouloir de s’adapter. Ainsi, il est aussi normal
ne pas tout contrôler, d’être parfois d’avoir le vertige devant le changetenté de céder au découragement, d’être ment, même souhaité; les craintes
en colère ou d’avoir de la difficulté à font partie de la démarche typique du
maintenir l’équilibre, mais de tenter changement. Malgré cette mouvance,
plutôt de reprendre la situation en main. je suis confiante que ce remaniement
Ceci dit, lorsque le changement est pro- de la culture organisationnelle, qui
fessionnel, je constate que c’est notre s’opère présentement au sein de la
prérogative de choisir de rester et de Municipalité, nous permettra tous de
s’adapter ou de quitter pour tenter notre grandir afin d’apporter de l’efficience
chance ailleurs. D’autres épreuves, et d’augmenter la qualité des services
surtout d’ordre personnel, n’offrent pas offerts dans des délais raisonnables.
cette option.

Puisque c’est la dernière parution de
Étant conscients que c’est dans L’Écho de Cantley en 2015, la fête de
les moments difficiles que nous avons Noël pour moi, c’est...
besoin d’aide, il ne faut pas hésiter à
consulter, à demander de l’aide et à se La musique : J’adore la musique
rapprocher des gens de notre réseau de de Noël et, en décembre, je me gâte
contacts ou de ceux que nous aimons. en écoutant plusieurs de mes albums
Je me rends compte que le soutien des préférés.
proches est en effet l’un des éléments
les plus importants lorsque vient le
La bouffe : Le réveillon de Noël est
temps d’affronter un changement diffiréservé à notre petite famille, après
cile. Il est important de faire la distincavoir participé à la célébration de
tion entre les aspects sur lesquels nous
la messe des enfants à la paroisse
n’avons aucun pouvoir et ceux que
Ste-Élisabeth. Toutefois, le souper de
nous pouvons contrôler. Après le choc
Noël est servi en famille « agrandie »
et la prise de conscience des pertes, un
avec mes frères et sœurs, ma mère
esprit ouvert facilite la transition vers
(mon père étant décédé) ainsi que nos
l’avenir.
familles respectives (une quarantaine
de personnes en tout), soit le 26 ou
Comme vous le savez probable- le 27 décembre, avec le même menu
ment, en raison de la réorganisation et traditionnel d’année en année.
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Le sapin : J’adore installer des décorations dans la maison et, surtout, décorer
le sapin puisque j’ai depuis longtemps
quatre lutins pour m’aider. Cette année –
petit pincement à mon cœur de maman –
j’en aurai seulement trois, puisque ma
fille aînée s’est envolée récemment pour
l’Australie, afin de voyager et découvrir
l’école de la vie pour la prochaine année.
C’est parfois plus long d’installer les
décorations (car des négos ont lieu sur
ce qui est cool ou déphasé!), mais c’est
plus amusant malgré tout.
Le magasinage : Quoi de plus agréable
que de faire mes achats à la boutique de
Noël des artistes et artisans de Cantley?
C’est mieux que magasiner en ligne, car
je trouve des gens passionnés et chaleureux, je découvre des cadeaux uniques
et originaux et, en plus, j’encourage
l’achat local! Enfin, il n’y a pas de
frais de livraison et, souvent, je repars
avec mes cadeaux dans un emballage
cadeau, donc je gagne du temps et
j’économise de l’argent.

nous manquons de temps pour effectuer
notre travail et atteindre les objectifs
prévus pour la fin de l’année, je pense
aux centaines d’employés de centres
commerciaux qui font des heures
supplémentaires pour servir des clients
exigeants, angoissés et pas toujours
respectueux. Je leur lève mon chapeau!
Surtout pour avoir entendu depuis deux
mois dans les magasins une musique
de Noël qu’ils n’ont probablement pas
choisie.
Les congés : Après le brouhaha de
Noël, on se retrouve à la maison, parfois à manger des restes, à jouer à de
nouveaux jeux de société ou à regarder
de nouveaux films. On reste plus tard
en pyjama, on se repose, on pratique la
raquette, le patin et la planche à neige,
puis, si Dame Nature le veut bien, on
prend l’air frais tous ensemble.
Enfin, pour moi, c’est surtout ça
Noël. Je souhaite à tous une merveilleuse période des Fêtes.

La bousculade au travail : Quand je Madeleine Brunette, mairesse
commence à être angoissée parce que

Your Mayor’s Chronicle
Traduction par Robin MacKay

After two years in my role, I continue
to adjust to the change...

L

employees and elected officials
will have to adjust. This may
mean either changing their ways
of thinking in order to improve
the services they provide to citizens, or acquiring or developing
new skills in fulfilling their duties
and responsibilities. Exercising
greater flexibility, agreeing to
change the way of doing things
to become more efficient, integrating computerization, in some
cases and especially, finding pleaI often ask myself the fol- sure in performing daily tasks and
lowing question: who of us has responsibilities are all possible
never been turned upside down by strategies.
change? With the recent election,
Generally, there are positive
an economy that is idling and the
great austerity movement of the effects that motivate us to adapt.
Quebec government, now, more That said, it is also normal to have
than ever, we must experience vertigo before a change, even a
situations that we have neither desired one, as fears are part of
the typical process of change.
chosen nor wanted.
Despite this unsettled state of
Each person reacts in his affairs, I am confident that we
own way to a test or any other will emerge stronger from all
change that has been imposed. this reshuffling of organizational
Nonetheless, I realize that we culture that is going on within
must be kind to ourselves and the municipality in order to bring
avoid getting upset about not greater efficiency and improve
controlling everything, sometimes the quality of services provided
being tempted to be discouraged, within a reasonable time.
to be angry or to have difficulty
maintaining our balance and brin- Since this is the last issue of
ging the situation under control. the Cantley Echo in 2015, the
That said, when the change is pro- Christmas period for me is ....
fessional, it is our prerogative to
choose to stay and to adapt, or to
leave and try our luck elsewhere. Music: I love Christmas music
Other tests, especially personal and in December, I spoil myself
by listening to many of my favouones, do not give this option.
rite albums.
ife would be so much easier
if we had control over events,
the people around us and the
smallest details of our fate. Of
course, this is not the case in my
situation now and in my current
role as mayor and mother. I also
note that, because of its lack of
stability, municipal life brings
changes that are imposed on us
and we have to deal with them for
all sorts of reasons.

Being aware that life is difficult at times, one should not be
afraid to ask around to look for
help, approaching people in our
network of contacts and among
those we love. I realize that the
support of people close to us is
indeed one of the most significant
factors in overcoming a difficult
change. It is important to distinguish between things we have no
power over and those which we
can control. After the shock and
the recognition of what we lost,
being open becomes a winning
tool that facilitates the transition
to the future.
As you probably know, with
the reorganization and change
in culture that continues at the
Municipality, as well as the
ongoing negotiations, municipal

flew to Australia to travel and
discover the school of life for the
next year. Sometimes it takes
longer to put up the decorations
(as negotiations take place about
what is cool or out of fashion!)
but it is a whole lot of fun anyway.
Shopping: What could be better
than to do my shopping at the
Christmas Boutique of the artists
and artisans of Cantley. It's
better than shopping online as I
find passionate and warm people,
I discover unique and original
gifts and, even more, I encourage
buying locally! Finally, there
are no shipping costs and often I
leave with my presents gift-wrapped so I save time and money.
The work rush: When I start to
get stressed because there is not
enough time to get work done
and meet the objectives set for
the end of the year, I think of
the hundreds of employees in
shopping malls who are working
overtime to serve demanding
clients who are stressed and not
always respectful. I tip my hat
to them! Especially after hearing
Christmas music for two months
in the store that they have probably not chosen.
Holidays: After the Christmas
hubbub, we find ourselves at
home, eating leftovers, playing
new board games, watching
new movies. We stay in our
pajamas longer, we rest, we
go snowshoeing, skating and
snowboarding, if Mother Nature
is willing; together we get out in
the fresh air.

Food: Christmas Eve is reserved
for our small family after participating in the celebration of the
Mass for children at St. Elizabeth
parish. However, Christmas dinFinally, for me, it is especially
ner is served to the ‘large’ family,
including my brothers and sisters, Christmas. I wish you all a wonmy mother (my father being past derful holiday season.
away) as well as our respective
families (about forty people in Madeleine Brunette, Mayor
all) on either December 26 or 27
with the same traditional menu
year after year.
The Christmas tree: I love putting up decorations in the house
and especially decorating the tree,
taking account for a long time,
I had four elves to help me … This
mother has a lump in her throat as
this year I shall only have three,
since my eldest daughter recently

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Le temps des Fêtes
Sue and Bob McClelland, traduction libre de Marie-Josée Cusson

dans les années 1950

Un journal de ferme des mois de décembre à Cantley

Q

ui aurait cru qu’un simple
cadeau bien pensé – un
journal personnel étalé sur cinq
ans – offert par Eirene à son
mari Trevellyn McClelland le
jour de Noël de l’année 1950
deviendrait un trésor pour la famille McClelland? Trevellyn a
reçu à Noël, aux cinq ans, deux
autres journaux de la sorte, ce
qui fait que nous avons accès à
15 ans de réflexions.

scolaire se terminait en beauté Burke rapporter des bûches avec le
avec le concert de Noël annuel. tracteur et la charrette; Jack Chenier
Les familles faisaient la est venu et a terminé le poste de
majorité de leurs emplettes pompage aujourd’hui. (Stephen
dans les trois magasins géné- Burke faisait des travaux agricoles
raux. Beaucoup commandaient sur le chemin Ste-Élisabeth. Il n’a
des cadeaux de Noël au moyen jamais eu de voiture: il a utilisé une
d u c a t a l o g u e E a t o n . L e s charrette et un cheval jusqu’à sa
cadeaux arrivaient au bureau mort, en 1960.)

de poste de Cantley qui était
exploité par Jimmy Barrett et
situé dans le bâtiment qui est
Au début des années 1950, aujourd’hui la Maison Hupé.
Cantley était une petite comLes réflexions de Trevellyn
munauté rurale où la plupart
nous ouvrent une fenêtre sur le
des hommes travaillaient à la
quotidien d’une famille d’agriferme, dans les forêts ou dans
culteurs à Cantley: la météo,
la mine de mica Blackburn.
le prix du bétail, les gens
Certains allaient aussi en
invités à souper, les décès, le
voiture jusqu’en ville pour
travail accompli et les activités
travailler. L’électricité a été
des enfants, Hubert, Grace et
installée à Cantley en 1948,
Bob. Voici quelques réflexions
mais c’est seulement au
choisies parmi les entrées de
milieu des années 1950 que
décembre de quelques années
les lignes hydroélectriques ont
(traduites de l’anglais), accomcommencé à se rendre dans
pagnées d’explications entre
plus de maisons. Ce ne sont
parenthèses.
pas toutes les familles qui
avaient les moyens de payer le 20 décembre 1952 : Archie Barton
raccordement initial.
est décédé à midi aujourd’hui.
Nombreux étaient les enfants qui marchaient pour aller
à l’école – une école comptant
une seule pièce – et certains
s’y rendaient même en traîneau
tiré par un cheval au cours
des mois d’hiver. L’église et
l’école étaient au cœur de la
communauté, et chaque année

24 décembre 1952 : La veille de
Noël, il y a beaucoup de travail à
faire, les enfants se couchent tôt,
Wesley (un employé) reste pour
Noël, nous sommes restés debout
jusqu’à 23 h 45 pour tout terminer.

7 décembre 1954 : Hubert est
revenu de l’école plus tôt, car le
poêle ne fonctionnait pas. Eddie
Chamberlain et moi avons réparé
le poêle en après-midi. (L’école
à pièce unique était chauffée au
mazout. L’un des élèves les plus
âgés était payé pour arriver plus
tôt le matin pour allumer le poêle.)

Trevellyn McClelland et ses journaux de 1950.
Trevellyn McClelland and his 1950s diaries.

14 décembre 1954 : J’ai abattu
un veau et un porc pour Sam
McClelland, puis j’ai plumé des
poulets pour aller en ville. (Les
congélateurs étaient rares dans les
maisons. La plupart des résidants
entreposaient leur viande dans
la chambre froide du magasin
général d’O.B. McClelland, dans
des casiers qu’ils louaient.)
22 décembre 1954 : Bob a trois
ans aujourd’hui, je l’ai amené à
Ottawa pour voir le père Noël. Vue hivernale de la Route 307 en direction Nord, depuis le chemin Ste-Élisabeth. On y
Il dormait quand nous sommes
voit les granges de Thompson et le magasin d’O.B. McClelland, vers 1950.
revenus à la maison, alors nous lui
A winter view of Highway 307 looking north from St Elizabeth Road, showing the
avons offert son gâteau d’anniverThompson barns and O.B. McClelland store, circa 1950.
saire le lendemain.

23 décembre 1954 : Les
1er décembre 1954 : Froid, rafales vacances des Fêtes ont commencé
de neige, je suis allé chez Stephen aujourd’hui pour les enfants; ils
sont revenus de l’école les poches
pleines de bonbons. Il a neigé toute
la journée.

de chevaux et de charrettes; les coup de neige. (La vente de sapins
cordes faisaient 4 pi par 8 pi.)
de Noël en ville était une source de
20 décembre 1956 : Je suis allé revenus supplémentaires.)

31 décembre 1954 : J’ai travaillé
à l’école jusqu’à 18 h, puis nous
sommes restés debout jusqu’à
minuit 30 à jouer à des jeux en
attendant la nouvelle année.

reposer sa voix en vue du concert. 21 décembre 1960 : J’ai apporté
25 décembre 1956 : Belle jour- une truie chez Canada Packers
née, beaucoup de beaux cadeaux, (Canada Packers exploitait un
les enfants se sont réveillés à 5 h grand abattoir sur la rue Montcalm,
à Hull.)
15 pour voir les cadeaux.

3 décembre 1955 : J’ai nettoyé
les tuyaux du poêle. Hubert et moi
avons fait des corvées. (Seules les
maisons les plus récentes avaient
des fournaises au mazout. La
plupart étaient chauffées au bois
ou au moyen d’un poêle à l’huile;
le nettoyage des tuyaux de poêle
demandait beaucoup de temps.)

13 décembre 1957 : En ville,
aujourd’hui, Hubert et moi sommes
allés voir les téléviseurs; nous en
avons acheté un chez Freimans.
(Les premières stations de télévision
du Canada ont été établies en
1952.)

en ville pour vendre des poulets à 25 décembre 1959 : Je me suis
30 cents la livre. Les gens voulaient levé à 8 h, j’ai fait des corvées,
de la dinde.
nous avons dîné à 13 h, le père
27 décembre 1954 : Je suis allé 21 décembre 1956 : Je suis allé Noël a été généreux avec tout le
à la ferme Lamoureux aujourd’hui, au concert de l’école et Grace est monde, Bob s’est couché tôt, il a
j’ai eu deux traîneaux.
restée au lit toute la journée pour reçu un bâton de gardien de but.

Bob McClelland et ses parents, Eirene et Trevellyn, en 1955.
Bob McClelland with his parents, Eirene and Trevellyn in 1955.
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24 décembre 1960 : J’ai coupé
du bois, fait des corvées, installé
l’arbre à l’église, puis nous
sommes tous allés à l’église à 20 h.

Noël 2015 : Ça pourrait être
l’occasion de donner un journal à
un être cher, un cadeau qui prend
30 décembre 1957 : Je suis allé de plus en plus de valeur au fil
vendre ce soir à Leitrim, j’ai vendu des ans.
5 décembre 1955 : J’ai apporté à sept porcs pour 38 $.
Sue et Bob McClelland exploitent
la maison un voyage de bois, coupé
20
décembre
1958
:
J’ai
coupé
la ferme familiale d’antan
10 cordes de bois la semaine
des
sapins
de
Noël
et
fait
des
cor(années 1840) à Cantley, y vivent
passée à 4,50 $ la corde. (Le bois
était apporté à la maison au moyen vées, il fait très froid et il y a beau- et y célèbrent Noël.

Sue and Bob McClelland

Christmas Season 1950s

A Farm Diary of Decembers in Cantley

W

hat was a simple,
thoughtful present of a
5-year diary from Eirene to her
husband Trevellyn McClelland
on Christmas day 1950, has
become a treasured item to the
McClelland family. Trevellyn
received two more such
diaries at five year intervals
on Christmas days, providing
fifteen years of entries.
Cantley in the early 1950s
was a small rural community
where most men worked locally
on the farms, forests, or the
Blackburn mica mine. A few
drove to the city for work.
Electricity arrived in Cantley
in 1948, but hydro lines did
not extend to many homes until
the mid to late 1950s. Not all

families had the money to pay Dec. 20, 1952: Archie Barton died
for the initial connection.
today at noon
Many children walked to
the one room country schools
and a few even went to school
by horse and sleigh in the winter months. Church and school
were very important in the
community, and a highlight of
the school year was the annual
Christmas concert.

Dec. 24, 1952: Day before
Christmas lots of work to do,
children to bed early, Wesley (hired
man) staying for Christmas, up til
11:45pm getting things done

Dec. 1, 1954: Cold, snow flurries,
went down to Stephen Burkes for
logs with wagon and tractor, Jack
Chenier went, finished pump house
today. (Stephen Burke farmed on
Families did most of their St Elizabeth Road. He never owned
shopping at the three general a car and until his death in 1960
stores. Many Christmas gifts drove a horse and buggy)
were ordered through the
Eaton’s catalogue and arrived at Dec. 7, 1954: Hubert home from
the Cantley post office operated school early, stove not working,
by Jimmy Barrett, located in Eddie Chamberlain and I fixed stove
what is now the Hupé House. in afternoon (The one room school
was heated with an oil stove. One
Trevellyn’s entries open of the older pupils was paid to
the window to a Cantley farm arrive early every morning to start
family’s daily lives, jotting the stove)
down the weather, the price of Dec. 14, 1954: Butchered calf
livestock, who came to dinner, and pig for Sam McClelland,
who died, what work was done then plucked chickens for town
and the activities of their (Home freezers were rare. Most
children, Hubert, Grace and residents stored their meat at O.B.
Bob. Following are selected McClelland’s general store in locentries from Decembers, with kers they rented in his cold storage)
explanatory notes in brackets.
Dec. 22, 1954: Bob 3 years old
today, took him to Ottawa to see
Santa Claus. He was asleep when
we got home so did not have his
birthday cake til next day
Dec. 23, 1954: School stopped
for Christmas today. Children came
home with lots of candy. Snowed
all day

Le cadeau de Noël qu’Eirene a offert à son mari Trevellyn en 1950 : un journal.
Eirene’s1950 Christmas gift of a diary to her husband Trevellyn.

Certaines décorations de Noël de la famille McClelland qui datent des années
1940 et 1950.
A collection of 1940s and 1950s McClelland Christmas decorations.

Dec. 27, 1954: Went to Lamoureux Dec. 21, 1956: Went to school
Farm today, got a pair of sleighs
concert, Grace in bed all day to
save voice for concert
Dec. 31, 1954: Worked at school
til 6pm, to see New Year in sat up Dec. 25, 1956: lovely day, lots of
til 12:30am played games
lovely gifts, children up at 5:15am
to see gifts
Dec. 3, 1955: Cleaned stove pipes
Hubert and I did chores (Only newer Dec. 13, 1957: In town today,
houses had oil furnaces. Most Hubert and I went looking at TV’s
were heated by wood or oil stoves bought one at Freimans (Canada’s
and cleaning stove pipes was an first TV stations were established
important job)
in 1952)

Dec. 25, 1959: Up at 8am, did
chores, dinner at 1pm, Santa was
very good to everyone, Bob went
to bed early, he got a goalie stick
Dec. 21, 1960: Took sow to
Canada Packers (Canada Packers
operated a large abattoir on
Montcalm Street in Hull )
Dec. 24, 1960: cut wood, did
chores, set up tree at church, we
all went to church at 8pm

Dec. 30, 1957: Went to sale barn Christmas 2015: Maybe it is time
in evening in Leitrim, sold 7 pigs to once again give a journal as a
gift to someone you love, a gift
for $68.00
that becomes more priceless as the
Dec. 20, 1958: Cut Christmas years go by.
trees, did chores, very cold, lots
Dec. 20, 1956: Went to town of snow (Selling Christmas trees in Sue and Bob McClelland live on,
with chickens poor sales .30cts / town was source of extra income.) operate and enjoy Christmas on the
original 1840 s family farm in Cantley.
lb. People wanted turkeys
Dec. 5, 1955: Brought home one
load of wood, I had 10 cords cut
last week @$4.50 per cord (Wood
was brought home with horses and
a sleigh, 4 ft x 8 ft cords)

Couverture du catalogue de Noël de Eaton – 1959 Eaton Christmas catalogue cover.
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La boutique de Noël 2015,
Art de l’Ordinaire, encore une grande réussite!
Yves Gagnon

Les 21 et 22 novembre
2015, Art de l’Ordinaire a
présenté pour une cinquième
fois sa boutique de Noël, à
l’école de la Rose-des-Vents de Cantley.
Quel plaisir nous avons eu à tous vous
recevoir!
Vingt-neuf artisans et artistes ont
participé, offrant au public toute une
variété de produits, que ce soit bijoux,
peintures, créations sur bois, produits
gourmets, objets décoratifs, chocolat,
sculpture au couteau, couture artisanale,
produits de soins corporels, sculpture
textile, tissage, tricot et crochet, verre
peint, cartes de Noël et autres.

NOUVEAU SERVICE
DE TRANSPORT
EN COMMUN

Les visiteurs ont fait de belles
découvertes et ont pu effectuer plusieurs
de leurs emplettes pour les Fêtes, voici
comment joindre l’utile à l'agréable! Il
y en avait pour tous les goûts et les prix
étant plus que raisonnables, chacun a
eu son content. Plusieurs en ont même
profité pour s'offrir un petit présent, tout
simplement!
Plus de 500 visiteurs se sont
présentés à la salle d’exposition. Dès
leur entrée dans le local, ils avaient
le sourire aux lèvres. La variété et la
grande qualité des produits exposés
ainsi que l’aménagement des kiosques,
permettant une circulation fluide, ont
plu à tous.
L a m a i r e s s e , M me M a d e l e i n e
Brunette, nous a, comme toujours, fait
l’honneur de sa visite, deux fois plutôt
qu’une. C’est d’ailleurs à elle qu’est revenu l’honneur d’effectuer le tirage des
trois magnifiques paniers-cadeaux, remplis d’articles offerts par les exposants
et les commanditaires. Les gagnants,
M. Thierry Lecoin de Cantley, Liette Brault
de Laval et Isabelle Tremblay se sont
mérité ces prix d’une valeur de plus 300 $
chacun. Bravo aux heureux gagnants et
un gros merci, Mme Brunette, de votre
fidélité envers nos artistes locaux!
Cet événement a été, encore une
fois, une grande réussite, grâce à
l’enthousiasme et au dynamisme de
nombreux membres et bénévoles, qui
ont donné de leur temps tout au long
de la fin de semaine. Merci à vous,
créateurs de trésors, merci de votre
dévouement et surtout un gros MERCI
de votre belle énergie.
En terminant, je m’en voudrais de
ne pas remercier nos fidèles commanditaires, sans qui il nous aurait été bien
difficile de réaliser l’événement.
Une joyeuse période des Fêtes à
tous et à l’année prochaine!
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L’ÉCOLE DE DANSE
ANICK MCCONNELL

ARRIVE À CANTLEY EN 2016 !
Viens te joindre à nous pour le plaisir
de danser et de bouger!
DÉBUT DES COURS: le 15 janvier 2016
Cours de danse pour tous
Bambins-Juniors-Ados-Adultes

INSCRIPTIONS:
Le mardi 15 décembre : de 18 h à 21 h
Le lundi 11 janvier 2016 : de 18 h à 21 h
Salle de La Maison Hupé, 611, Montée la Source

COURS RÉCRÉATIFS POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES ÂGES
Danse Créative - Pré ballet - Pré jazz - Hip Hop - Lyrique
Acro Danse - Claquettes - Pilates.

PROMOTIONS DU
TEMPS DES FÊTES:
Inscris-toi maintenant et
obtiens tes cours du mois
de janvier 2016 et une tuque
ÉDAM GRATUITS !

Choisis ton style
et viens faire
partie de notre
spectacle
annuel à la
Maison de la
Culture en mai
2016 !

INFORMATION: 819 663-4640, dansea.mcconnell@videotron.ca

Formulaire et horaire des cours disponible sur www.studioedam.com
Notre mission: partager notre amour, notre passion et notre fierté de danser !!!
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Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Adeste fideles
J

’ai le cœur en berne. Carnage quotidien de Boko
Haram au Nigeria. La Syrie à feu et à sang. Paris
touchée plusieurs fois en plein au cœur, des centaines
de morts et de blessés. Prise d’otages à Bamako qui se
solde par 22 morts. Un attentat ensanglante un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, et fait
44 victimes. La terreur continue de gagner du terrain.
Mon garçon de neuf ans, rivé à la télévision,
éclate en sanglots et m’explique qu’il a un cœur de
toutou. Il faut éteindre les écrans. Rassurer. Pour les
enfants de Palestine, de Beyrouth, du Nigeria, pour
les petits Parisiens des quartiers assiégés, pas d’écrans
qui filtrent l’horreur. La terreur se vit en direct, brutale. Impossible d’éteindre. Et même si les violences
s’arrêtent, les souvenirs risquent de ressurgir sans
crier gare, au détour d’une rue ou d’un cauchemar.
Comme un film qui passerait sans cesse.
Mon garçon, nous vivons dans un monde où des
adolescents en mal de vivre se déguisent en kamikazes
et tirent sur des innocents à la kalachnikov. C’est le
Call of Duty, sans pixels cette fois. Les bons sont
les fidèles, les méchants les infidèles. Et alors que le
monde est en proie au terrorisme, les étalages de nos
boutiques explosent de couleurs, de boules, de rennes
au nez rouge, de pères Noël. À la mi-novembre.
Rien de pire que la surconsommation surexposée au
malheur pour joindre le ridicule à l’absurde et donner
la nausée. Ça me rappelle que j’ai une répétition de
la chorale au bureau ce midi. Comme les années
précédentes, on offrira un mini-récital à la réception
du temps des Fêtes pour les employés.
Le cœur n’y est pas, mais j’ai donné ma parole.
Je dois y aller.
De nouveaux visages se joignent aux anciens.
On se salue. Vocalises aidant, on chauffe les voix.
Les sopranos entament la première mélodie. Adeste
fideles. Accourez, fidèles. Décidément, on ne s’en sort
pas. Les fidèles d’hier sont les infidèles d’aujourd’hui.
Au tour des altos, suivis du ténor et de la basse. Nous
sommes prêts. Nous entonnons le refrain et le traversons sans trop de difficulté. Nous sourions, étonnés
du résultat. Nous reprenons: couplet, refrain, couplet.
Puis vient enfin ce moment béni, ce moment où nous
ne sommes plus quatre voix, mais bien une harmonie
de voix chantant comme si nous ne formions plus
qu’un.
Tandis que je célèbre la beauté retrouvée, les
paroles de mon ami écrivain me reviennent : « L’art
est un instrument de civilisation, la culture, un rempart contre la barbarie. » Les mots, la musique, l’art,
peut-être est-ce ce dont nous avons le plus besoin
pour résister à l’obscurantisme dans lequel on voudrait nous plonger? Selon moi, ils sont l’expression
de ce que nous avons de meilleur et de plus beau en
nous. Et pour continuer de croire en « l’impossible
rêve » d’une humanité bonne et généreuse, de toute
mon âme, je m’y accroche.
Chanter, écrire, rêver, pour raviver l’espoir. Laeti
triumphantes. Joyeux temps des Fêtes.
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St-Vincent de Paul
Suzanne Brunette St-Cyr

Réfugiés

24 novembre 2015-lettre reçue du Conseil provincial du Québec
Notre pays vit actuellement une situation exceptionnelle.
Le Canada s’apprête à accueillir 25 000 réfugiés de Syrie et d’Irak qui se trouvent actuellement dans
des camps en Jordanie, au Liban et en Turquie. Les gouvernements du Canada, des provinces et des
territoires s’organisent en ce moment même pour réaliser cet immense chantier social et humanitaire.
La Société de Saint-Vincent de Paul doit, sans réserve, appuyer et contribuer à l’effort national.
C’est le pape François qui nous le demande. Une des valeurs découlant de notre mission est d’aider
de toutes les façons possibles. La Société doit se soucier d’abord des plus pauvres parmi les pauvres.
Ces réfugiés, qui ont fui la mort et la destruction et qui sont marqués psychologiquement par l’horreur
de la guerre civile et le terrorisme, sont parmi les plus démunis.
Je demande à tous les conseils et conférences (Ste-Élisabeth de Cantley), magasins, comptoirs,
vestiaires et banques alimentaires de se manifester auprès de leur paroisse, leur diocèse, leur
ville (Cantley) et dans leur collectivité pour signifier que la Société Saint-Vincent de Paul est là
pour contribuer à l’accueil et faciliter l’intégration des étrangers que le Seigneur nous envoie.
Je sais que nous, Vincentiens, sommes débordés en cette période de l’année. Cependant, nous vivons
un moment particulier de notre histoire, on a besoin de nous. Je vous demande de vous concerter et
d'allouer des ressources à ce grand projet national.
Et moi, Suzanne, je remercie les donateurs, la centaine de bénévoles de tout le travail accompli dans
nos écoles locales, dans les rues les 5 et 6 décembre 2015 et de leur collaboration à ce nouveau projet.
Oui, nous sommes prêts à aider avec des sous, des denrées, des vêtements, des meubles et des bonnets
pour la paix.
Suzanne Brunette St-Cyr
Société Saint-Vincent de Paul

Invitation au Tricotuque
Fête organisée en collaboration avec l’initiative Un bonnet pour la paix
Quoi : Venez tricoter tuques, bonnets, poupées et
autres articles pour les réfugiés syriens attendus.

You are invited to join us at
the Tricotuque
Charity meeting organized in collaboration
with Un bonnet pour la paix

Comment : Avec votre tricot, votre casse-croûte
et… votre bonne humeur!

What: Come and knit tuques or hats, dolls and
different garments for the much-anticipated arrival
of the Syrian refugees.

(Fil à tricoter supplémentaire, patrons, enseignement et prêt de matériel sur place.)

How: Gather up your knitting and yarn along, pack
your lunch… and bring your happiness!

Animation : Tricot pour enfants et débutants, trucs
et astuces, présentations de spécialistes, spectacle
de danse en après-midi, coin bricolage pour
enfants, musique et ambiance festive.

(NB: Extra yarn, patterns, coaching and other
material will be available.)

Collations et rafraîchissements ainsi que d’autres
surprises vous attendent!

Activities: Knitting for children and beginners,
tips and tricks, special presentations, plus a dance
show in afternoon, DIY for children, music and
festive atmosphere.
Snacks, drinks and more surprises will be served.

VENEZ EN GRAND NOMBRE!

BRING YOUR FRIENDS ALONG!

Quand : Samedi 19 décembre 2015,
de 9 h 30 à 16 h
Où : Centre Meredith, 23 chemin Cecil, Chelsea

When: Saturday, December 19, 2015,
from 9:30 a.m. to 4:00 p.m.
Where: Meredith Center, 23 Cecil Road, Chelsea

Ensemble, soyons généreux
et solidaires!
Aimez la page
www.facebook.com/unbonnetpourlapaix/
pour en savoir plus.
Information : 819 968-5098

Together, we can make a
difference!
www.facebook.com/unbonnetpourlapaix/
Information: 819-968-5098

Un bonnet pour la paix

BILLET DE RÉFLEXION

Une initiative citoyenne chaleureuse

NOËL D'AMOUR

Marie-Josée Cusson

À vos tricots!
Le Canada accueillera bientôt des milliers de réfugiés syriens, au moment même où l’hiver et
ses grands froids seront des nôtres.
Dans un élan de solidarité et pour favoriser l’entraide citoyenne, j’invite les personnes de
l’Outaouais qui ont du talent pour le tricot à fabriquer de leurs mains des bonnets, cache-cou,
foulards et mitaines que nous remettrons à ces familles qui viendront enrichir et embellir nos
communautés.
Si vous ne tricotez pas, mais que vous voulez aider notre cause, vous pouvez soit demander à
quelqu’un de tricoter pour vous, soit déposer des pelotes à tricoter dans l’une de nos boîtes de
collecte. Cependant, nous n’accepterons les accessoires d’hiver achetés en magasin. Soyons
créatifs! Nous aurons besoin de bonnets pour personnes de tous les âges, jeunes et moins jeunes,
et de créations de toutes les couleurs!
Une maille à la fois, montrons que notre communauté est chaleureuse et tricotée serrée! Attirons
la paix avec la paix!

Lieux de collecte des bonnets et autres créations :
Gatineau : Fabricville (920, boul. Maloney Ouest)
Secteur Hull : Magifil (317, boul. St-Joseph, en face des Galeries de Hull)
Cantley : Municipalité de Cantley (8, chemin River, Cantley), sous l’arbre de Noël au 2e étage
Vous pouvez aussi communiquer avec moi pour prendre d’autres dispositions.

Renseignements :
Marie-Josée Cusson, citoyenne de Cantley et instigatrice de l’initiative
Courriel : bonnetpourlapaix@gmail.com
Tél. : 819 968-5098
Aimez et partagez notre page facebook : www.facebook.com/unbonnetpourlapaix/

Peace and Good Wool
A close-knit community initiative

Ladies and gentlemen: On your marks, get set… knit!
Canada will soon welcome thousands of Syrian refugees, as our chilly winter season begins.
In a show of solidarity and to encourage citizens to lend a helping hand, I ask both women and
men to knit woolen hats, scarves and mittens for these families, who will make our communities
a more vibrant place to live.
Be creative and colourful! We’ll need hats and scarves for people of all ages, both young and
old alike.
Let’s show how warm and close-knit our community is – one stitch at a time!
Let’s model and exemplify peace and good wool!

Drop-off sites for your woolen hats and other creations:
Gatineau: Fabricville (920, Maloney West)
Gatineau (Hull): Magifil (317, St-Joseph blvd., in front of Les Galeries de Hull)
Cantley: City of Cantley (8, River Rd, Cantley), under the Christmas tree, 2nd floor

Gustaaf Schoovaerts, UQO

D

ans le contexte de la société actuelle, cinq jours après
l’attaque terroriste de Paris, il est urgent de se questionner sur le sens de la fête de Noël. Plus que jamais le souhait
dans l’Évangile de Luc 2, 14 « […] sur la terre paix parmi
les humains de bienveillance » annoncé aux bergers est
de mise. Maurice Carrez. Nouveau Testament interlinéaire
grec/français, Alliance biblique universelle, Paris, 1939,
p. 256). Les célébrations du temps des Fêtes ont-elles
encore une signification? On peut choisir: les réunions
familiales; les services religieux; les foires commerciales;
les parties de plaisir; le défoulement; la paix et […].
J’avais été impressionné par le message du monologue
« Le petit Jésus » de l’humoriste Yvon Deschamps. À une
question sur l’incompréhension des apôtres de l’enseignement du Christ, Deschamps fait répondre ce dernier: « C’est
pourtant simple! Je vas vous laisser jusse un message. C’est
l’plus beau, le plus vrai, le plus doux: aimez-vous les uns
les autres. » (Tout Deschamps, Lanctot, éditeur, Montréal,
1998, p.75). Cet artiste a le don, à sa façon particulière,
de transmettre l’annonce de l’Évangile. Sans nier la valeur
religieuse de la Bible, je la cite ici comme une oeuvre de
la littérature mondiale. La concordance de la traduction
oecuménique de la Bible TOB donne 413 références pour
le mot «aimer». Cerf/SBF, Paris, 1993, p.27-29). Je cite
seulement un texte de Jean. L’évangéliste met dans la
bouche de Jésus: « Je vous donne un commandement
nouveau: ayez de l’amour les uns pour les autres […]. »
(Jn 13, 34). Je considère ici Jésus comme un réformateur
social, sans renier ses liens avec son Père, bien soulignés
par Yvon Deschamps. L’annonce de paix à Noël, adressée
à toute l’humanité, porte un sens pour nous aujourd’hui.
Ces jours-ci on peut remarquer que les mots pour parler
du terrorisme du groupe EI sonnent fort: attaque de toute
l’humanité; atteinte aux valeurs de tous et […]. La réponse
évoque une riposte planétaire, un universalisme de défense.
(Nicolas Tenzer. « Un combat pour l’universalisme ». Le
Devoir, le mardi 17 novembre 2015, p. A 7). Il faut viser
une paix mondiale qui sera le fruit de l’amour entre sœurs
et frères humains. Le «vivre ensemble» ne s’adresse pas
seulement aux couples, aux familles, aux communautés
culturelles mais à tous les habitants de la terre. L’amour est
destiné à la société humaine. Etty Hillesum en témoigne:
« … L’âme n’a en effet pas de patrie, ou plutôt elle en a
une si grande qu’elle est sans frontière. Elle ouvre la porte
à la possibilité d’une compréhension et d’un rapprochement entre tous les êtres humains. Je dois y collaborer,
car je sens en mon âme et perçois en esprit un peu de
toutes les époques et de tous les pays...» (J’avais encore
mille choses à te demander. L’univers intérieur d’Etty
Hillesum. Présentation et nouvelle traduction par Alexandra
PLESHOYANO, Novalis/Bayard, Montréal, 2009, p. 119)
Comme l’amour humain nécessite une médiation:
gestes, paroles, signes, que dans le temps des Fêtes, nos
célébrations, nos réunions familiales, nos cadeaux soient
l’expression de notre amour.

Please contact me if you need any other arrangements to be made.

Information:
Marie-Josée Cusson, Cantley citizen and founder of the initiative
Email: bonnetpourlapaix@gmail.com
Tel.: 819 968-5098
Like and share our facebook page: www.facebook.com/peaceandgoodwool/

Lecteurs, HEUREUX NOËL
D’AMOUR! BONNE ANNÉE!

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2015
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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.

Syrie, descends-le. Syrie pas, descends-le quand même!
S

elon les sondages et ce que
je peux observer parmi mes
amis Facebook (la proportion
semble se maintenir), trois
Canadiens sur cinq ne veulent
pas de réfugiés syriens chez
nous. Comme j’aime aller à
contre-courant des mouvements de pensée populaires,
mais surtout parce que je suis
capable d’étudier une question
et d’aller plus loin que les gros
titres des journaux, les faits
saillants du bulletin de mauvaises nouvelles et l’opinion de
quelques membres des médias
écrits et parlés sensationnalistes et agitateurs, selon moi,
la question ne se pose même
pas: le Canada doit faire sa part
pour soustraire des familles qui
ne demandent qu’à vivre le petit train-train quotidien comme
nous le faisons, sans craindre
que des guerriers entrent dans
leur maison pour égorger tout
le monde ou, tout aussi pire,
qu’une bombe leur pète sur la
tête. Car elles pleuvent chez
eux et elles portent bien des
drapeaux, dont, tiens tiens,
celui du Canada.

état… celui que l’on appelle
l’état islamique. Ce groupe
s’en prend à tout le monde,
l’armée d’Assad, les rebelles
Sunnites et les Kurdes. Ce sont
eux qui assassinent arbitrairement des enfants et parents
et montrent ces images au
monde entier pour qu’il sache
de quoi ils sont capables, pour
recruter des gens au moyen de
la terreur et, sans aucun doute,
pour mettre de l’huile sur le
feu. C’est peut-être même une
diversion qui cache quelque
chose d’encore plus grave qui
se trame, l’avenir nous le dira.
Mais pire encore, derrière ces
quatre acteurs principaux, il y a
beaucoup d’acteurs de soutien,
dont :
1. La Russie, l’Iran et l’Irak,
qui appuient le gouvernement Assad ;
2. L’Arabie Saoudite, le Qatar,
la Turquie, la Jordanie et…
les États-Unis (qui d’autre?),
qui appuient les rebelles
anti-Assad. De plus, la coalition internationale (ça, c’est
nous et l’Europe occidentale
avec l’OTAN) bombarde les
régions occupées par l’état
islamique pour, dit-elle,
les empêcher de gagner du
terrain ;

Pour comprendre ce qu’ont
vécu les Syriens que nous
accueillons, il faut savoir ce
qui se passe là-bas. Je vous
invite à regarder une vidéo
de cinq minutes à l’adresse
3. Des Kurdes de Turquie et
suivante : http://www.led’Irak appuient les rebelles
monde.fr/proche-orient/vikurdes syriens ;
deo/2015/10/27/comprendrela-situation-en-syrie-en-5-mi4. Dans le cas de l’EI, il vend
nutes_4798012_3218.html.
à rabais du pétrole volé et
obtient des armes. De qui?
J’explique le plus brièveDe bien des pays, y compris
ment possible. Le président
des pays alliés avec nous,
Bachar El Assad et son goudont la Turquie, mais aussi
vernement alawite/chiite sont
des pays du G-20!!! Et la
contestés par des rebelles sunrichissime Arabie Saoudite,
nites, qui se disent opprimés par
toute de blanc vêtue, ne
le régime, et une guerre civile
peut juste pas être blanche
a été déclarée. Un 3e joueur
lorsqu’il est question de
s’est joint à la danse avec des
traiter avec l’EI.
groupes de résistance kurdes
qui revendiquent un territoire.
Bref, nos états qui font
Mais, comme si ce n’était
g
é
n
éreusement valoir les
pas suffisant, des groupes de
guerriers jihadistes, menés par membres des forces armées
des leaders irakiens, profitent qui protégeraient nos droits et
de ce conflit pour s’emparer de libertés et croient ou espèrent
terres agricoles et pétrolières nous défendre, nos états qui
dans le nord de la Syrie et condamnent le terrorisme et
tentent d’imposer un nouvel s’engagent à l’enrayer par
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la violence, bien, ce sont les
mêmes états qui alimentent
le feu dont se nourrissent
les jihadistes, en participant
directement et indirectement
aux conflits actuels et, surtout,
aux conflits précédents, participations dont la nécessité
et l’efficacité peuvent être
débattus longuement!
Et au moment d’écrire
ces lignes, la situation empire
chaque jour, le climat entre
la Russie et la Turquie étant
nettement extrêmement tendu.

qu’après les bombardements
(auxquels le Canada participe,
je le rappelle), pour un membre
de l’EI tué, neuf pères, mères et
enfants qui ne participent pas
activement au conflit périssent.
Tout le monde a été touché
et indigné par les images de
guerriers de l’EI qui procèdent
à des exécutions en direct. Tout
le monde est touché et indigné
par les images de jihadistes
qui entrent dans une salle de
spectacle et abattent tout ce
qui bouge jusqu’à ce qu’ils
soient eux-mêmes tués. Tout le
monde est d’accord pour que
nous fassions quelque chose,
surtout pour les malheureux
persécutés par les guerriers
de l’EI en Syrie. Mais je suis
persuadé que nous sommes
peu à être indignés du fait
qu’en une seule journée, les
bombardements, y compris
ceux du Canada, tuent plus de
malheureux civils que l’EI en
un mois. Et pourtant!!

Pour l’instant, oublions ce
qui semble se dessiner comme
le véritable début de la 3 e
guerre mondiale et revenons
à nos réfugiés syriens. Le
Canada dépense des sommes
astronomiques pour combattre
la menace que représente
l’État islamique par des bombardements et, depuis peu, des
forces terrestres. Exactement
comme en Iran, au Koweït
contre les Irakiens et plus
L’accueil de 25 ou 10 000
tard en Irak après le 911 et en
réfugiés, c’est le Canada qui ne
Afghanistan…
reste pas totalement insensible
Cette fois, par contre, les à l’horreur et en soustrait
gens massacrés et pulvérisés quelques-unes de ces familles,
par des bombes venant de en partie en puisant dans ses
tous les côtés n’appuient pas budgets réservés à l’aide internécessairement les rebelles, nationale.
tolèrent difficilement le régime
Bien sûr, le gérant d’estrade
Assad, n’ont rien à cirer
des revendications kurdes et va invoquer nos problèmes
méprisent l’État islamique (EI) de sans-abri (sur qui il lève
et les jihadistes. Ils fuient le le nez trois fois par jour la
climat invivable. La plupart ont semaine!) comme argument
vu leur famille être décimée pour critiquer la décision du
par les bombardements et les Canada. Ou il invoquera la
frappes terrestres de l’EI, qui menace d’éventuels jihadistes
commet crime après crime. Les chez nous (jusqu’ici, nous en
gens que notre gouvernement avons eu deux… les deux aussi
propose d’accueillir, ce sont les Québécois que l’était Dédé
frères et les sœurs de ceux que Fortin!). Une peur tellement
vous avez vus se faire exécuter « raisonnée », que nous en
en direct, de l’enfant dont le venons à oublier qu’encore en
corps a été retrouvé échoué 2015, une femme, majeure ou
sur une plage ou encore de la non, prend un risque chaque
personne à qui appartenait le fois qu’elle se promène seule
bout de jambe visible parmi les à peu près n’importe où chez
décombres d’explosions provo- nous et à n’importe quelle
quées par des bombardements heure (et que quand nous
bien nourris. Car c’est comme finissons, par miracle, par en
ça que fonctionne l’EI. Il n’a attraper un qui a fait du mal
pas de base fixe. Il se déplace. aux femmes, c’est correct, ce
Il occupe des terres et se mêle n’est pas un terroriste, c’est un
à la population civile, qu’il bon petit Canadien qui a juste
terrorise. Le problème, c’est besoin de réhabilitation!!).

Donc, il faut comprendre
que les gens que nous accueillons chez nous sont des
gens qui ont été victimes du
terrorisme islamique et de la
guerre, qui ne demandent pas
mieux que de vivre dans un
endroit où ils peuvent espérer
voir grandir leurs enfants et
gagner leur vie en travaillant
honorablement. Et, comme
vous et moi, ils maudissent les
fêlés qui participent à des activités terroristes. La différence,
c’est qu’eux, ils ont vu ces
fêlés dans le blanc des yeux!
Si nous prenions un échantillon aléatoire de 10 000
personnes parmi les sept
millions qui vivent au Québec,
diriez-vous que ce sont « tous
des motards appartenant à une
organisation criminelle »? J’en
doute. Pourtant c’est ce que
plusieurs de nos semblables
font en mettant les réfugiés
dans le même bateau que ceux
qui les ont persécutés. Pour
faire une analogie bien simple,
c’est comme si vous qualifiiez
un papa honorable qui vient de
perdre son fils de 19 ans ayant
commis l’irréparable en s’injectant une surdose d’héroïne
de « revendeur de drogue »!
Le degré de sympathie doit être
exactement le même!
L’année 2015 se termine
mal, très mal. Je vous invite,
chers lecteurs, à éveiller votre
conscience davantage en 2016,
car le monde en a bien besoin.
Ne sautez pas aux conclusions
trop rapidement, apprenez à
mettre en doute ce que l’on
vous balance comme information ou, à tout le moins, à
l’analyser sous tous ses côtés,
car il n’y a jamais qu’un seul
côté à une médaille et, dans la
situation qui prévaut, on parle
d’une figure en trois dimensions qui a bien des côtés! Sans
la paix, la santé, le bonheur
et la prospérité ne sont pas
possibles. Je nous souhaite très
vivement la paix pour 2016.
Et si le reste du monde n’est
pas d’accord, ben coudonc, va
falloir se résigner à regarder le
feu d’artifice!

Récipiendaires 2015 — Biographies
Suzanne Pilon

Madame Selma Barkham
est une historienne et une
géographe canadienne ayant
contribué de façon remarquable à l’histoire maritime de
Terre-Neuve-et-Labrador, au
Canada, des Pays basques et de
l’Espagne.
Au cours des années
1970, ses recherches, effectuées principalement dans les
archives basques, espagnoles
et portugaises, ont révélé et
documenté un chapitre presque
inconnu de l’histoire de TerreNeuve-et-Labrador: la pêche
par les Basques de la morue et
de la baleine dans la province,
particulièrement au 16e siècle.
Elle a trouvé des milliers
de documents traitant de ces
pêches. Elle a notamment
découvert l’existence d’une
industrie basque de la chasse
à la baleine au 16 e siècle,
exploitée dans le sud du
Labrador et près du Québec.
Dans ces documents, cette
pêche est décrite en détail,
il est question des ports de
chasse à la baleine et d’épaves
de galions basques, dont le
San Juan disparu en 1565 au
cours d’une tempête dans la
baie Red, au Labrador. En
1977, elle a lancé une expédition dans le sud du Labrador,
au cours de laquelle on a mis
à jour des vestiges archéologiques des stations baleinières
à la baie Red et ailleurs. Ces
découvertes déclenchèrent des
fouilles terrestres et sous-marines importantes à cet endroit.
Elle s’est appliquée avec
une persévérance et un enthousiasme inégalés à conserver
l’histoire locale et à encourager
le tourisme le long des côtes
du Labrador et de la péninsule
Northern. Sans les efforts de
Mme Barkham, il est peu
probable que la région aurait la
même attention internationale
présentement.
La station baleinière
basque du 16e siècle de la baie
Red a obtenu le titre de lieu
historique national du Canada,
attribué en 1979, et celui de
site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, attribué en 2013,
grâce aux recherches novatrices et méthodiques de Mme
Barkham. Ces titres ont attiré

Selma Barkham
l’attention internationale sur encore aujourd’hui des répercussions positives dans ces
Terre-Neuve-et-Labrador.
régions de la province.
Madame Barkham s’efforce
d’améliorer la compréhension Selma Huxley Barkham a vécu à
de l’histoire de la région de Cantley pendant près de 15 ans et,
la péninsule Northern, comme jusqu’à très récemment, y revenait
elle l’a fait précédemment pour en visite régulièrement. Elle vit
le détroit du Labrador, afin que actuellement à Chichester dans le
les touristes visitent d’autres sud de l’Angleterre. D’ailleurs sa
endroits ayant une valeur et fille demeure toujours dans la maiune importance historiques. son familiale de Cantley, construite
Compte tenu des difficultés près de la rivière en 1955.
que le secteur de la pêche
a affrontées dans les années
1990, elle a pris conscience
du besoin d’encourager le
tourisme patrimonial et le
—
développement économique de
la région, y compris la côte sud
du Labrador. C’est ainsi qu’elle
est devenue co-fondatrice de la
Northern Peninsula Heritage
Society.
D r. S e l m a B a r k h a m i s
Madame Barkham a rem- a Canadian historian and
p o r t é d e n o m b r e u x p r i x , geographer who has made
récompensant son travail. En a remarkable contribution
1981, elle a reçu l’Ordre du to the maritime history of
Canada pour souligner « l’une Newfoundland and Labrador,
des plus remarquables contri- Canada, the Basque Country
butions des dernières années and Spain.
à l’histoire de cette nation ».
En 1985 et 1993, l’Université
Her years of research,
de Windsor et l’Université starting in the 1970s, mostly
Memorial de Terre-Neuve lui i n B a s q u e , S p a n i s h , a n d
ont respectivement décerné un Portuguese archives brought to
doctorat honorifique pour avoir light and documented what was
redécouvert l’histoire basque, practically an unknown chapter
laquelle a modifié l’histoire du in the history of Newfoundland
Canada au 16e siècle. En 2014, and Labrador: the Basque cod
le gouvernement basque lui a and whale fisheries in the
remis le prix Lagun Onari, la province, especially in the 16th
plus haute distinction décernée century.
à un étranger.
She found thousands of
Parmi ses nombreuses ré- documents relating to those
compenses, notons la Médaille fisheries and studying those
d’or de la Société géogra- records discovered, among
phique royale du Canada, other things, the existence of
reçue en 1980 (cette médaille a 16th-century Basque whaling
n’est décernée qu’à l’occasion, industry in southern Labrador
aux fins de reconnaissance de and nearby Québec, as well
contributions d’importance as most of its elements. These
nationale ou internationale) et include their whaling ports and
le Prix Manning for Excellence the presence of sunken Basque
in the Public Presentation of galleons, such as the San Juan,
Historic Places pour ses efforts lost during a storm in 1565 in
en matière de promotion du Red Bay, Labrador. In 1977,
tourisme historique et du she organized an expedition to
développement économique de southern Labrador that discola péninsule Northern et du sud vered archaeological remains
du Labrador, en 2007.
of their stations at Red Bay and
elsewhere, triggering extensive
L e s r e t o m b é e s d e s e s excavations on land and undedécouvertes dans la baie Red et rwater in that location.
ailleurs sur la côte du Labrador
ainsi que les travaux effectués
Her persistence and enthuà la péninsule Northern ont siasm for preserving local

2015
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Dr. Selma Barkham

history and promoting tourism
along the Labrador coast and
Northern Peninsula are unparalleled. Without her efforts,
it is unlikely the region would
attract the same level of international attention it currently
does.
Without her pioneering
and methodical research, the
16 th-century Basque whaling
station in Red Bay would never
have been declared a National
Historic Site of Canada in
1979, nor would it have been
declared a World Heritage Site
by UNESCO in 2013, thus
drawing worldwide attention to
Newfoundland and Labrador.
Dr. Barkham endeavoured
to do for the Northern Peninsula
what her earlier work had
done for the Labrador Straits:
improve the understanding of
the history of the region so that
tourists might stop to visit other
places of historic value and importance. With the difficulties
facing the fisheries sector in
the 1990s, she realized a need
to promote heritage tourism
and economic development in
the area, including the south
coast of Labrador, and became
a co-founder of the Northern
Peninsula Heritage Society.
Dr. Barkham has received
numerous awards for her
work. In 1981, she was
awarded the Order of Canada
for having made “one of
the most outstanding contri-

butions, in recent years, to
the story of this nation.” In
1985 and 1993, respectively,
the University of Windsor
and Memorial University of
Newfoundland awarded her
Honorary Doctorates for her
re-discovery of the Basque
history, which has revised 16th
century Canadian history. In
2014, the Basque government
presented her with the Lagun
Onari award, their highest
honour for foreigners.
Among her many recognitions are the Gold Medal of the
Royal Canadian Geographical
Society in 1980, awarded
then only occasionally for
contributions of a national or
international significance, and a
Manning Award for Excellence
in the Public Presentation of
Historic Places for her work
promoting historical tourism
and economic development on
the Northern Peninsula and in
southern Labrador following
in 2007.
The spin-offs from her
discoveries in Red Bay and
elsewhere on the Labrador
coast and her work on the
Northern Peninsula continue
to have a direct economic and
social impact in those areas of
the province.
Selma Huxley Barkham lived in
Cantley for close to 15 years and until very recently was a regular visitor.
She currently lives in Chichester in
the south of England. Her daughter’s family still lives in the house
on the river that her parents built in
Cantley in 1955.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Halloween
Les élèves de 2 e année ont
encore une fois fait cette
année l’activité de décorations de citrouilles. Avec leur
créativité et leur talent, ils
ont décoré leurs citrouilles en
pirate, en chat, en sorcière et
en monstre… Les élèves étaient
impatients de présenter leurs
œuvres aux autres élèves de
l’école, le 30 octobre dernier.
Bravo à tous les élèves pour leur
investissement dans ce projet.
Les grands du 3 e cycle ontt
préparé un circuit hanté et dess
potions pour les élèves qui avaient le courage de s’y tremper les mains…
Merci à toutes les personnes associées à ces activités!

Mon quartier
Le 20 novembre dernier, lee
service de garde de l’école
Sainte-Élisabeth a tenu une
journée thématique intitulée
Mon quartier.
Dans ce quartier, les enfants
ont décidé de représenter Pizza
izza
Cantley, la Quincaillerie Cantley,
La S
Source ddes
tl
L
Saveurs, le Centre dentaire Bélanger, le Ciné-Parc Mary-Anne Phillips
et Amerispa Cantley.
Le personnel du service de garde et ses
élèves désirent remercier sincèrement
les commanditaires suivants, qui ont
rendu cette journée exceptionnelle:

Pizza Cantley
Quincaillerie Cantley
La Source des Saveurs
Le Centre dentaire Bélanger
Noémie Crépeau-Jolette, service de
garde
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Club FADOQ
Les Étoiles
d'argent de Cantley
Richard Matte

Les Étoiles d’argent de Cantley ne chôment pas
Le 28 octobre, nous avons fêté
Halloween avec beaucoup d’enthousiasme. Plus de 80 membres ont participé, dont 30 à 40 étaient costumés.
Jules César, Mario Bros, des clowns,
des pirates, un livreur de pizza, des
sorcières et plusieurs autres ont célébré
avec nous. Un excellent repas a été
servi et, en après-midi, les activités
régulières de baseball-poche et cartes
ont eu lieu.

Le plus important pour nous est de
socialiser et de s’amuser.
Le CA du club souhaite à tous ses
membres un joyeux Noël et une bonne
année 2016.
Richard Matte
Président
819 827-0398

CLUB FADOQ LES ÉTOILES D’ARGENT DE CANTLEY
Venez socialiser avec nous! Plusieurs activités au menu.

Programmation de janvier à mai 2016,
au 47, chemin Ste-Élisabeth, salle paroissiale
Tous les mardis :

Club de marche

Tous les mercredis :

Scrabble
Quilles
Baseball- poche, cartes,

10 h 00
9 h 00
9 h 30
13 h 00

6, 13, 27 janvier

Cartes, baseball-poche, scrabble

5, 12, 19, 26 janvier

Club de marche (endroit à déterminer)

20 janvier

Quilles, salle Anik
Cartes, scrabble

2, 9, 16, 23 février

Club de marche

3 février

Déjeuner à 9 h 30 Au Che-nou à Cantley

10 février

Fête de la Saint-Valentin

17 février

Quilles (salle Anik)
Cartes et scrabble

24 février

Cartes, baseball-poche, scrabble

Il y aura une sortie à la cabane à sucre en mars
1er, 8, 15, 22, 29 mars

Club de marche (endroit à déterminer)

2 mars

Déjeuner à 9 h 30 (endroit à déterminer)
Cartes, baseball-poche, scrabble

9, 23, 30 mars

Cartes, baseball-poche, scrabble

16 mars

Quilles (salle Anik)
Cartes, scrabble

5, 12, 19, 26 avril

Club de marche (endroit à déterminer)

6 avril

Déjeuner à 9 h 30 Au Che-Nou à Cantley
Cartes, baseball-poche, scrabble

13, 27 avril

Cartes, baseball-poche, scrabble

20 avril

Quilles (salle Anik)

3, 10, 17, 24, 31 mai

Club de marche (endroit à déterminer)

4 mai

Déjeuner à 9 h 30 (endroit à déterminer)
Cartes, baseball-poche, scrabble

11 mai

Cartes, baseball-poche, scrabble

18 mai

Assemblée générale (AGA) à la salle paroissiale

25 mai au 31 août

Pétanque, cartes le mercredi soir à 18 h

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2015
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
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LA PÊCHE, LE 30 NOVEMBRE 2015

CANTLEY :
LA DIFFÉRENCE ENTRE COMPOSER
LE 911 ET LE 411
Samedi, le 28 novembre dernier, vers 12 h 50, un couple de
Cantley, âgés de 37 et 43 ans, ont appris à leurs dépens que
lorsqu’une personne compose le 911 au lieu du 411, et bien, les
policiers se rendent sur place afin de d’effectuer une vérification des
lieux. Lors de la vérification de la résidence située au 172, chemin
St-Élisabeth, les policiers ont vite constaté que tout le sous-sol de
la maison contenait une importante serre de cannabis. Plus de
sept cents (700) plants et six cents (600) grammes en vrac furent
retrouvés. S’ajoutent à cela du matériel de production, de l’argent
comptant et des armes à feu. Hydro-Québec s’est aussi rendu sur
place afin de couper le courant puisqu’il y avait aussi une installation
servant à détourner frauduleusement le tout. Des accusations de
production de stupéfiants, entreposage négligeant d’armes à feu
et vol d’électricité devraient être déposées contre la propriétaire et
son conjoint. Les deux (2) individus furent libérés en attendant les
procédures judiciaires.
LA PÊCHE, NOVEMBER 30, 2015

CANTLEY:
THE DIFFERENCE BETWEEN DIALING
911 AND 411
Saturday, November 28, around 12:50 hrs, a Cantley couple,
aged 37 and 43, learned at their expense that when you dial 911
instead of 411, well, police officers respond in order to check out
the location. While checking out the residence located at 172
St-Élisabeth Road, officers quickly discovered that the basement
contained a cannabis plantation. Over seven hundred (700) plants
and six hundred (600) grams in bulk were found. Added to that are
production equipment, cash and firearms. Hydro-Quebec was also
called to that location in order to cut the power since there was
an installation to fraudulently by-pass the hydro supply. The owner
and her spouse should be facing charges of production of drugs,
negligent storage of firearms and theft of electricity. The two (2)
individuals were released, pending their court proceedings.

Cuisine collective
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Concert de Noël,

La conférence St-Vincent de Paul de Cantley organise
la cuisine collective le 3e dimanche après-midi de février,
de mars et d’avril 2016, de 12 h 30 à 15 h 30. On cuisine
six repas principaux, muffins, soupe. Si votre famille
comprend cinq membres, vous partez avec cinq plats à
1 $ x six sortes, pour 30 $. Si vous êtes prestataire de l’aide
sociale, on vous aide, si vous ne disposez pas de la somme
nécessaire. Composez le 819 665-3819 pour vous inscrire
maintenant ou au moins deux semaines avant l’activité,
pour réserver votre place. Nous acceptons un représentant
par famille, un maximum de six familles, chaque fois.

2e présentation, le 19 décembre
2015. Le 2e concert de Noël aura
lieu le 19 décembre 2015 à 19 h à l’église Ste-Cécile, située
au 1, rue Principale Est à Masham. Concert présenté par nos artistes locaux: Marisol,
Carol Renaud, Myriame Proulx, La chorale Ste-Cécile, Millie Gauvreau, Guy Robert,
Phil Denault, Carole Faubert, Réjean Desjardins, Les Bons Diables, Xception et des
artistes-surprise!...

Suzanne Brunette St-Cyr
Présidente SSVPAUL Cantley

Information : djoannisse@sympatico.ca

The ECHO of CANTLEY, December 2015

Le coût est de 20 $ par personne. Des billets sont en vente chez: Épicerie Denis et
Francine, East Aldfield; Boucherie MS, Masham; Quincaillerie Ace, Masham; R Cube,
Wakefield.
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Avis de convocation à

l’assemblée générale annuelle (AGA) AVEC
LE LOGO DU PINCEAU

www.lasourcedesjeunes.com

L’AGA de l’association Art de l’Ordinaire de Cantley aura
lieu le 25 janvier. Tous les membres, ainsi que les artistes
et artisans qui souhaitent se joindre à l’Association, sont
invités à y participer. Vous pourrez adhérer à l’Association
sur place et ainsi prendre part à l’élection des membres
du conseil d’administration. Durant cette assemblée, nous
présenterons les états financiers et le rapport annuel des
activités de 2014-2015. Vous pouvez prendre connaissance
des statuts et règlements de l’Association à l’adresse
Internet suivante : www.artdelordinaire.com

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

Cantley.lions@gmail.com

Ils aident la Municipalité dans ses activités.
Le 8 novembre dernier, nous avons offert
un service de cantine aux gens présents au
spectacle d’Arthur l’aventurier tenu à l’école
de la Rose-des-vents. Nous étions encore là
pour l’activité du 6 décembre dès 13 h.

Quant à la saison hivernale, elle débutera
le vendredi 9 janvier de 13 h à 16 h, à la
Un bon souper avec le Club social, le Maison Hupé, au 611, montée de la Source.
dernier vendredi du mois.
Joyeux Noël et bonne et heureuse année
N’oubliez pas, tous les vendredis de 13 h à 2016!
16 h, de venir vous amuser et partager avec
nous à la Maison Hupé!

Inscrivez cette assemblée à votre agenda :
Date : lundi 25 janvier 2016 à 19 h

1er janvier 2016. Mais durant ce congé, nous
serons là pour vous, les vrais maniaques de
jeux, le mercredi 23 décembre et le mardi
29 décembre de 13 h à 16 h.

Le Club social, les Lions, prend un congé
obligé les vendredis 25 décembre et

Guylaine Groulx
819 607-1980
Le Club social des Lions – The Lions Club
ub

Endroit : Maison Hupé, située au 611, montée de la Source, à Cantley.

Avis de convocation à

l’assemblée générale annuelle (AGA) de la
Corporation du centre communautaire et
culturel de Cantley, 5C

L’assemblée générale annuelle de la Corporation du centre
communautaire et culturel de Cantley (5C) aura lieu le
14 janvier à 19 h à l’école de la Rose-des-Vents, salle
arrière-scène. Tous sont invités à y participer.

www.lasourcedesjeunes.com

Inscrivez à votre agenda le jeudi 14 janvier à 19 h à l’école
de la Rose-des-Vents, 112, rue du Commandeur, Cantley.

50 ans et plus...

Le Centre de l’Amicale
Tremblay, situé au 164, rue
Jeanne-Mance à Ottawa
(salle Centre Pauline-Charron) vous invite à venir nous
rencontrer lors de nos prochaines danses les 5, *12, 19,
(pas de danse le 26) et *31 décembre à compter de 20 h.
*12 = souper de Noël à 17 h 30, suivi d'une soirée de danse
*31 = souper de la veille du jour de l’An, suivi d'une soirée
de danse; un vin mousseux sera servi à la fin de la
soirée pour accueillir la nouvelle année

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez le 819 827-6125 ou le 819 246-5128.
Un bon souper avec le Club social le dernier vendredi de chaque mois.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2015
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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393, Montée de la Source, Cantley

sébastien bonnerot

rachel viau

chef d’équipe et co-propriétaire dirigeante et co-propriétaire
www.JEMENOCCUPE.ca

François adam
courtier immobilier

Stéphane dompierre

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

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

daphné d. hotte

courtier immobilier

courtier immobilier résidentiel

daniel lantin

Michel sylvestre

courtier immobilier

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

sylvain boivin

courtier immobilier

courtier immobilier

199,900 $

289,900 $

1411 Mtée de la Source
CANTLEY - MLS 10044556

12 Imp. de Charlesbourg
CANTLEY - MLS 21873884

299,900 $

449,900 $

11 Rue Clermont
CANTLEY - MLS 15719628

8 Imp. de l’Épervier
CANTLEY - MLS 17233640

194,000 $

534,900 $

16 Ch. Groulx
CANTLEY - MLS 27983121

42 Ch. Taché
CANTLEY - MLS 28897021

819.607.6888

century21.ca/elite

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2015
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TEMPS DES FÊTES

CONSEILS DE SÉCURITÉ DE VOTRE SERVICE INCENDIE

E

n cette période des Fêtes, le Service de sécurité incendie de
Cantley invite la population à faire preuve de prudence afin
d’éviter des incidents fâcheux en lien avec l’utilisation des  t
décorations de Noël. Ainsi, le Service désire vous rappeler quelques
notions de sécurité :
 t

des manches étroites. Les manches amples peuvent toucher
l’élément de la cuisinière et s’enflammer rapidement.
6UJMJTF[MÏMÏNFOUEPOUMFEJBNÒUSFFTUTJNJMBJSFËDFMVJEVSÏDJQJFOU
de cuisson.
4JWPVTEFWF[GBJSFEFMBGSJUVSF VUJMJTF[VOFGSJUFVTFIPNPMPHVÏF
CSA munie d’un thermostat. Il est aussi recommandé de suivre
les règles de sécurité mentionnées dans le manuel du fabricant.

Nous suggérons fortement l’utilisation d’un sapin artificiel ignifuge.
Les risques d’incendie avec un sapin naturel sont réels. Voir la vidéo
du NIST au http://youtu.be/rb-ATRQ52NE.
Que faire en cas de feu de cuisson?
 t &O DBT EF GFV EBOT VO SÏDJQJFOU  OZ MBODF[ QBT EF QSPEVJU 
Dans le cas où le sapin naturel est votre choix :
surtout pas d’eau dans de l’huile.
 t $IPJTJSVOBSCSFGSBÔDIFNFOUDPVQÏ-FTBJHVJMMFTTPOUWFSUFTFU  t 1PVSÏUFJOESFVOGFVEBOTVOQPÐMPOPVVOFDBTTFSPMF JMGBVU
ne se détachent pas facilement.
placer le couvercle approprié sur le contenant et fermer l’élément
 t $PVQFS MF USPOD FO CJTFBV  NÐNF QPVS VO BSCSF BDIFUÏ EÏKË
de la cuisinière.
coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
 t 6OQPÐMPOPVVOFDBTTFSPMFFOĘBNNFOFEFWSBJUKBNBJTÐUSF
 t 1MBDFSMFTBQJOEBOTVOSÏDJQJFOUEFBVUPVKPVSTCJFOQMFJO6O
déplacé.
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
 t .ÐNFTJWPVTQFOTF[BWPJSÏUFJOUMFGFVEFDVJTTPO OFQSFOF[
 t *OTUBMMFSMFTBQJOËBVNPJOTVONÒUSFEFUPVUFTPVSDFEFDIBMFVS
pas de risques, composez le 9-1-1.
  PVEFTĘBNNFT1MBDFSMFTBQJOMPJOEFTFOESPJUTQBTTBOUTFUEFT
sorties.
La prévention et l’éducation, ça commence avant tout à la maison.
 t 6UJMJTFSEFTMVNJÒSFTEÏDPSBUJWFTIPNPMPHVÏFTQBSVOPSHBOJTNF
  SFDPOOVDPNNF$4"FU6-$
SÉCURITÉ PUBLIQUE - PANNE DE COURANT
 t /F QBT CSBODIFS EFT DPSEPOT EF SBMMPOHF CPVU Ë CPVU FU OFO En cas de panne de courant par temps froid…
utiliser qu’un seul à la fois.
Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée. En hiver
 t ²UFJOESF MFT EÏDPSBUJPOT ÏMFDUSJRVFT EÒT RVPO TBCTFOUF EF MB ou à l’automne, en cas de longues pannes, les inconvénients peuvent
  NBJTPOFUBVNPNFOUEBMMFSBVMJU6UJMJTFSVOFNJOVUFSJF
être plus graves pour votre santé et votre sécurité. Que devez t -PSTRVFMFT'ÐUFTTPOUUFSNJOÏFTPVMPSTRVFMBSCSFFTUTFD OF vous faire si vous perdez l’électricité pendant quelques heures ou
pas le brûler dans la cheminée ou le poêle à bois.
QMVTJFVSTKPVST
Nous suggérons aussi de ne pas utiliser à l’extérieur des décorations Comment se préparer à une panne de courant?
conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon état : les Nous vous conseillons de garder chez vous, dans un endroit sûr, les
conditions hivernales peuvent les avoir endommagées.
PCKFUTTVJWBOUT
 t VOFMBNQFEFQPDIFFUEFTQJMFTEFSFDIBOHF
Notez aussi qu’il est essentiel d’avoir un ou des avertisseurs de fumée  t VOFSBEJPËQJMFT
fonctionnels. De plus, les sorties de la maison (incluant la porte  t EFTDIBOEFMMFTPVVOFMBNQFËMIVJMFBJOTJRVFMFDPNCVTUJCMF
patio et le balcon) doivent être dégagées en tout temps.
  SFDPNNBOEÏ
 t VOSÏDIBVEËGPOEVFBJOTJRVFMFDPNCVTUJCMFSFDPNNBOEÏ
Nous vous souhaitons un excellent temps des Fêtes, et ce, en toute  t VOCSJRVFUPVEFTBMMVNFUUFT
sécurité.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous
en combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
ATTENTION AUX FEUX DE CUISSON !
Saviez-vous qu’au Québec, près de 20 % des incendies qui se et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
produisent dans les résidences prennent naissance dans la cuisine?
En 2015, le Service de sécurité incendie de Cantley a dû intervenir
à de multiples reprises pour des incendies causés par un appareil de
cuisson laissé sans surveillance.
Soyez vigilants pour votre propre sécurité et celle de vos proches en
adoptant des comportements sécuritaires lorsque vous cuisinez.
Conseils :
 t /FGBJUFTKBNBJTDVJSFEBMJNFOUTTBOTTVSWFJMMBODF
 t /FSBOHF[KBNBJTEPCKFUTEBOTMFGPVSPVTVSMBTVSGBDFEFDVJTTPO
 t ²MPJHOF[MFTFOGBOUTEFMBDVJTJOJÒSF
 t "ZF[UPVKPVSTVODPVWFSDMFËQPSUÏFEFNBJO4JDFOFTUQBTDFMVJ
du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité.
 t 0SJFOUF[MFTQPJHOÏFTEFTDIBVESPOTVUJMJTÏTWFSTMJOUÏSJFVSEF
la cuisinière afin que les enfants ne puissent les atteindre.
 t 1FOEBOU MB QSÏQBSBUJPO EFT SFQBT  QPSUF[ EFT WÐUFNFOUT BZBOU

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Que faire pendant une panne de courant?
 t ²DPVUF[MFTOPVWFMMFTËMBSBEJP
 t #BJTTF[MFTUIFSNPTUBUTBVNJOJNVN
 t %ÏCSBODIF[UPVTMFTBQQBSFJMTÏMFDUSJRVFTFUÏMFDUSPOJRVFT TBVG
une lampe par étage, afin d’éviter une surtension des appareils
  BVSFUPVSEVDPVSBOU
 t /PVWSF[ QBT JOVUJMFNFOU MB QPSUF EV SÏGSJHÏSBUFVS PV EV
congélateur. Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48
  IFVSFT
 t 4BVGBWJTDPOUSBJSFEFWPUSFNVOJDJQBMJUÏ MBJTTF[DPVMFSVOĕMFU
d’eau et actionnez la chasse d’eau à quelques reprises dans la
  KPVSOÏFBĕOEFQSÏWFOJSMFHFMEFTUVZBVY
 t 4JWPVTEJTQPTF[EVOBQQBSFJMEFDIBVČBHFBVYJMJBJSF BMMVNF[
le avant que votre domicile soit trop froid. Si vous devez le
raccorder au conduit de cheminée utilisé pour l’appareil de
  DIBVČBHFIBCJUVFM GFSNF[MFBWBOUEFČFDUVFSMFSBDDPSEFNFOU

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Attention aux intoxications alimentaires!
Prenez garde...
Plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du 7ÏSJĕF[MBGSBÔDIFVSEFTBMJNFOUTEVSÏGSJHÏSBUFVSFUEVDPOHÏMBUFVS
 t +FUF[MFTBMJNFOUTQÏSJTTBCMFT QSPEVJUTMBJUJFST WJBOEFT WPMBJMMFT 
monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
  QPJTTPOT VGT FUD FYQPTÏTËVOFUFNQÏSBUVSFEFQMVTEF¡$
pendant plus de deux heures.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage
ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme  t +FUF[MFTBMJNFOUTRVJQSÏTFOUFOUEFTTJHOFTEFEÏUÏSJPSBUJPOUFMT
les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de   RVFEFTNPJTJTTVSFTPVEFTNBVWBJTFTPEFVST
 t /F SFDPOHFMF[ KBNBJT MFT BMJNFOUT EÏDPOHFMÏT $FQFOEBOU  MFT
camping ou les poêles au propane.
  BMJNFOUT QBSUJFMMFNFOU EÏDPOHFMÏT QSÏTFODF EF HJWSF TVS MB
  TVSGBDFEFMFNCBMMBHF QFVWFOUÐUSFSFNJTBVDPOHÏMBUFVS
Si vous utilisez une génératrice…
 t 4VJWF[MFTJOTUSVDUJPOTEVGBCSJDBOU
 t 'FSNF[MJOUFSSVQUFVSQSJODJQBMEFDPVSBOUBWBOUEFCSBODIFSMB -B QMVQBSU EFT DPOUSBUT EBTTVSBODF IBCJUBUJPO QSÏWPJFOU VOF
DPVWFSUVSFTQÏDJBMFFODBTEFQFSUFEFTBMJNFOUTHBSEÏTBVDPOHÏMBUFVS
  HÏOÏSBUSJDF
 t *OTUBMMF[MBËMFYUÏSJFVS TVSVOFCBTFTVSÏMFWÏFFUOPOQBSUFSSF 
4PVSDFڀIUUQXXXTFDVSJUFQVCMJRVFHPVWRDDB
  FOMBCSJUBOUEFTJOUFNQÏSJFT
 t "TTVSF[WPVTRVFMFTDÉCMFTOFUPVDIFOUQBTMFBVFURVFMFTQJODFT
  EFCSBODIFNFOUTPJFOUĕYÏFTBVYCPSOFTEFMBCPÔUFËGVTJCMFT
  %BOTMFEPVUF DPOTVMUF[WPUSFGPVSOJTTFVSFUGBJUFTVOFTTBJBWBOU
  VOFQBOOF
 t "TTVSF[WPVTRVFMFTHB[EÏDIBQQFNFOUOFSFWJFOOFOUQBTEBOT
PNEUS D’HIVER
  WPUSFEPNJDJMFQBSVOFGFOÐUSFPVVOTPVQJSBJM
1PVSWPUSFTÏDVSJUÏ OPVTWPVTSBQQFMPOTEFOFQBTPVCMJFSEFQPTFS
 t 3FTQFDUF[MBDBQBDJUÏEFDPVSBOUEFMBQQBSFJM
WPTQOFVTEIJWFS4FMPOMBMPJ MFTWÏIJDVMFTEPJWFOUÐUSFÏRVJQÏTEF
 t "SSÐUF[MBHÏOÏSBUSJDFFUMBJTTF[MBSFGSPJEJSBWBOUEFSFGBJSFMFQMFJO
QOFVT EIJWFS BV QMVT UBSE MF  EÏDFNCSF  FU DF  KVTRVBV  NBST
-F 4FSWJDF EFT JODFOEJFT FU EFT QSFNJFST SÏQPOEBOUT EF $BOUMFZ
Si la panne se prolonge quelques jours...
WPVTSFDPNNBOEFEJOTUBMMFSWPTQOFVTEIJWFSBWBOUMBUPNCÏFEFT
2VJUUF[WPUSFEPNJDJMFTJMZGBJUUSPQGSPJE4JWPVTOFTBWF[QBTPá
premières neiges.
BMMFS DPNNVOJRVF[BWFDWPUSFNVOJDJQBMJUÏ/PVCMJF[QBTEFNQPSUFS
WPUSFUSPVTTFEVSHFODF"WBOUEFQBSUJS
Pourquoi poser des pneus d’hiver?
 t 'FSNF[MFOUSÏFEFBVFUWJEBOHF[MBUVZBVUFSJF
2VBOEMBUFNQÏSBUVSFFTUJOGÏSJFVSFË¡$ MFTQOFVTEÏUÏDPNNFODFOU
 t .FUUF[EFMBOUJHFMEBOTMFTUPJMFUUFT MFTSFOWPJTEÏWJFSTFUMFTMBWBCPT
à perdre de leur élasticité, ce qui se traduit par une traction réduite,
 t $PVQF[MFOUSÏFQSJODJQBMFEÏMFDUSJDJUÏFUEFHB[
BVHNFOUBOUBJOTJWPTDIBODFTEFQFSESFMFDPOUSÙMFEFWPUSFWÏIJDVMF
1PVSDFRVJFTUEFTQOFVTEIJWFS JMTDPOTFSWFOUMFVSÏMBTUJDJUÏËEFT
Que faire lorsque l’électricité revient?
UFNQÏSBUVSFTCJFOJOGÏSJFVSFT
 t "TTVSF[WPVTRVFMFDIBVČFFBVTPJUSFNQMJBWBOUEFSÏUBCMJSMF

SÉCURITÉ PUBLIQUE








t
t
t


DPVSBOU
3ÏUBCMJTTF[MFDPVSBOUÏMFDUSJRVFFOPVWSBOUMJOUFSSVQUFVSQSJODJQBM
0VWSF[MFOUSÏFEFBVFUMFTSPCJOFUTQPVSMBJTTFSMBJSTÏDIBQQFS
/FSPVWSF[QBTWPVTNÐNFMFHB[EFNBOEF[ËVOTQÏDJBMJTUFEF
MFGBJSF

"WFDMIJWFSRVJBQQSPDIF OPVTWPVTSBQQFMPOTEÐUSFQSVEFOUBVWPMBOU 
EFSBMFOUJSFUEFHBSEFSWPTEJTUBODFTBWFDMFTBVUSFTBVUPNPCJMJTUFT 
DBSMBHMBDFFUMBOFJHFTVSMBSPVUFKPVFOUQBSGPJTEFWJMBJOTUPVST

UNE 20E ANNÉE À S’IMPLIQUER AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

$

FTU MPST EV QBSUBHF EF DBGÏ DIBVE FU EF EÏMJDJFVTFT QÉUJTTFSJFT
RVFTFTUUFOVMFMBODFNFOUEFMBDBNQBHOF$FOUSBJEF
Ë MB .VOJDJQBMJUÏ EF $BOUMFZ 1PVS MPDDBTJPO  MFT FNQMPZÏT EF
l’administration municipale s’étaient réunis afin de souligner le partenariat
les unissant à cet organisme de la région pour une 20eBOOÏFDPOTÏDVUJWF

-PSTEFDIBRVFDBNQBHOF MB.VOJDJQBMJUÏTFGBJUVOQMBJTJSEPSHBOJTFS
QMVTJFVST BDUJWJUÏT Ë MJOUFSOF BĕO EBNBTTFS EFT GPOET &U FODPSF VOF
GPJT DFUUF BOOÏF  MF DPNJUÏ PSHBOJTBUFVS EF MB DBNQBHOF FTU NPUJWÏ FU
EÏUFSNJOÏËEÏQBTTFSMPCKFDUJGĕYÏËڀ
D’ailleurs, la mairesse a tenu à remercier, lors du lancement de la
DBNQBHOF  UPVT MFT FNQMPZÏT QPVS MFVS QBSUJDJQBUJPO BDUJWF j+F WPVT
SFNFSDJF EF WPVT JNQMJRVFS FO EPOOBOU HÏOÏSFVTFNFOU  DBS DFTU FO
TVOJTTBOURVFOPVTBSSJWPOTËSÏBMJTFSEFHSBOEFTDIPTFTQPVSEFTDBVTFT
JNQPSUBOUFT %F QMVT  KF MBODF MF EÏĕ Ë NFT IPNPMPHVFT EFT BVUSFT
NVOJDJQBMJUÏTEFMB.3$EFT$PMMJOFTEFM0VUBPVBJTËFOGBJSFBVUBOUx
$FOUSBJEF0VUBPVBJTBQQVJFTFQUPSHBOJTNFTEBOTMB.3$EFT$PMMJOFT
EFM0VUBPVBJT  EPOU FOUSF BVUSFT  ڀMB 4PVSDF EFT KFVOFT FU MF (SFOJFS
EFT$PMMJOFT-FTFNQMPZÏTNVOJDJQBVYPOUEPODËDVSEFQBSUJDJQFSË
BNÏMJPSFSMBRVBMJUÏEFWJFEFTQFSTPOOFTQMVTWVMOÏSBCMFTEF$BOUMFZ

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

Comité organisateur de la campagne Centraide
®QBSUJSEFMBHBVDIFڀ4UÏQIBOJF1JMPO %JBOF'PSHVFT %BOJFM-FEVD
EJSFDUFVSHÏOÏSBM .BEFMFJOF#SVOFUUF NBJSFTTF FU$BJUMJO"MMZ

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

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

BULLETIN HIVER 2016
La nouvelle programmation d’activités et d’ateliers loisirs sera disponible au début décembre.
Surveillez votre boîte postale, vous y recevrez une copie du Bulletin. Vous pouvez aussi visiter
notre site Web (www.cantley.ca) pour obtenir la version électronique. Les inscriptions en ligne
débuteront le 15 décembre.
CARNAVAL CANTLEY | PARC DENIS | 30 JANVIER 2016 | 10 H À 16 H
La Municipalité de Cantley vous invite à son Carnaval d’hiver 2016! Des activités pour
toute la famille : animations, courses à obstacles, soccer sur neige, glissades, hockey, jeux
gonflables, BBQ, musique… Rassemblez votre famille et vos voisins et venez profiter d’une
belle journée hivernale en plein air!
À LA RECHERCHE D’INSTRUCTEURS/FORMATEURS
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs est à la recherche de nouvelles idées d’activités et
d’ateliers à inclure à sa programmation de loisirs et, par le fait même, de nouveaux instructeurs/
formateurs. Nous invitons donc les instructeurs/formateurs certifiés à communiquer avec nous
pour nous faire parvenir leur proposition d’activités ou d’ateliers. Communiquez avec Sylvie
Vanasse au svanasse@cantley.ca.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque! Prêts de livres numériques, cartes d’accès à
différents musées, en plus de nos services habituels, prêts de livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs
et à l’Internet, etc.

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 2 décembre

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Mercredi 30 décembre
Mercredi 13 janvier

Wednesday Dec. 30th
Wednesday Jan. 13st

✓

✓
✓

th

✓

Wednesday Jan. 20

✓

Wednesday Jan. 27th

✓

The ECHO of CANTLEY, December 2015

✓

Wednesday Jan. 6

* 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.

24

✓

th

✓

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

✓

Wednesday Dec. 23

✓

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !

✓

rd

✓

Mercredi 20 janvier
Mercredi 27 janvier

Wednesday Dec. 16th

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓

Wednesday Dec. 9

✓

Mercredi 6 janvier

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

th

✓

Mercredi 23 décembre

Date
Date

Wednesday Dec. 2nd

✓

Mercredi 9 décembre
Mercredi 16 décembre

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

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

RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory!

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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LA PÉRIODE DES FÊTES EST ENFIN ARRIVÉE !
Fermeture des bureaux municipaux

lors des journées de collecte des déchets ou du recyclage que les bacs ou
les poubelles soient placés dans votre entrée de cours au abord du
chemin, et non pas dans la rue. Cela permettra aux conducteurs
de déneigeuse d’éviter d’avoir à les contourner et, par le fait
même, de les endommager.

La Municipalité tient à vous informer que les bureaux
municipaux seront fermés du jeudi 24 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016. L’équipe municipale sera
de retour pour vous servir à compter du 4 janvier.
Durant ce congé, pour toute urgence veuillez
composer le 819-827-3434, poste 6842.

Petit rappel : Les poubelles et les bacs de recyclage
ne peuvent être mis au chemin que 12 heures avant la
collecte respective, et doivent être enlevés dans les
12 heures suivant ladite collecte. Les citoyens ne respectant
pas ce règlement se verront exposés à une amende.

L’équipe municipale vous souhaite une période des
Fêtes remplie de bonheur et de joie. Joyeuses Fêtes et
Bonne année!

Mon beau sapin, roi des forêts…
Chaque année, plusieurs citoyens choisissent de se procurer
un vrai sapin en guise de sapin de Noël. Cependant, il faut savoir
qu’une fois la période des Fêtes terminée, lorsque vient le temps de se
débarrasser de son arbre, il est interdit de le mettre au chemin pour la
collecte des déchets ou encore avec les matières recyclables. La Municipalité
recommande donc aux citoyens d’en faire du compost sur leur terrain.

De plus, afin d’aider les conducteurs de déneigeuse à repérer
votre boîte à journaux, pour ceux qui se font livrer le journal à
domicile, la Municipalité vous demande de bien la déneiger pour la
rendre visible et, si possible, d’y ajouter un poteau réfléchissant afin de bien
indiquer le lieu de celle-ci.
Il en va de la bonne collaboration de tous.

Une bonne collaboration
Afin de faciliter le travail de ceux qui doivent déneiger les rues, la
Municipalité demande la collaboration de tous les citoyens. Il est important

La Municipalité de Cantley
est à la recherche de
candidats intéressés à se
joindre à l’équipe municipale.

AGENT(E) AUX COMMUNICATIONS
ET AUX RESSOURCES HUMAINES

LE NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN

HORAIRES DES LIGNES 931 | 933 | 935 | 960
DIRECTION GATINEAU

931

ARRÊTS

-

des Érables | Denis

APPARITEURS – SURVEILLANTS AUX LOISIRS
3RXUFRQQDvWUHWRXVOHVGpWDLOVVXUOHVSRVWHVDIÀFKpVFRQVXOWH]OD
section Offres d’emploi de notre site Web (www.cantley.ca).
9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUYRWUHFXUULFXOXPYLWDHDFFRPSDJQpG·XQHOHWWUH
GHSUpVHQWDWLRQPHWWDQWHQpYLGHQFHYRVFRPSpWHQFHVYRV
FRQQDLVVDQFHVHWYRWUHH[SpULHQFHDXSOXVWDUGOHGpFHPEUH
jO·DGUHVVHVXLYDQWHHPSORLV#FDQWOH\FD
1RXVUHPHUFLRQVWRXVFHX[HWFHOOHVTXLVRXPHWWHQWOHXUFDQGLGDWXUH
1RXVFRPPXQLTXHURQVXQLTXHPHQWDYHFOHVSHUVRQQHVFRQYRTXpHV
jXQHHQWUHYXH
'LDQH)RUJXHV
Gestionnaire du capital humain
&RXUULHOHPSORLV#FDQWOH\FD

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
FKHPLQ5LYHU
Cantley (Québec)
-9=

PXQLFLSDOLWH#FDQWOHy.ca
www.CANTLEY.ca

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

LIGNE

DIRECTION COLLINES

933

-

6:10

6:35

ARRÊTS
Station de la Gappe

931

LIGNE

933

16:09 17:00 16:30 17:25

307 | Hogan

7:22

8:03

6:24

6:49

307 | Bouchette

16:32 17:23

16:57 17:51

307 | Bouchette

7:25

8:06

6:27

6:52

307 | Hogan

16:36 17:27

17:01 17:55

Station de la Gappe

7:49

8:30

6:58

7:23

des Érables | Denis

-

-

17:18

LIGNE

935

ARRÊTS

18:13

LIGNE

935

ARRÊTS

307 | Hogan

5:44

6:48

Station de la Cité

16:16

17:38

Vigneault | Paiement

6:06

7:10

Vigneault | Paiement

16:38

18:00

Station de la Cité

6:26

7:30

307 | Hogan

17:01

18:23

DIRECTION CANTLEY VIA GATINEAU
LIGNE

960

ARRÊTS

DIRECTION LA PÊCHE VIA GATINEAU
LIGNE

960

ARRÊTS

Principale | Passe-Partout

10:34

307 | Hogan

Scott | Old Chelsea

11:09

307 | Bouchette

12:12

Station de la Gappe

11:39

Station de la Gappe

12:31

307 | Bouchette

12:02

Scott | Old Chelsea

13:05

307 | Hogan

12:05

Principale | Passe-Partout

13:37

AUTRES LIGNES OFFERTES
DANS CANTLEY :

12:09

LIGNE

934

LIGNE

946

Pour connaître les tarifs, trajets et le détails des horaires,
consultez notre site : transcollines.ca

819 82
827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

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

DE
LA PAROISSE
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

Days During December
What does Christmas really mean 2015
to each of us? Consider thanking First Sunday of Advent
and giving glory to God our Father (Sunday, November 29, 2015)
for His supreme gift to all of humaSecond Sunday of Advent
nity, Jesus!
(Sunday, December 6, 2015)

Messes de la période de Noël
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
11 h - Célébration communautaire du
pardon

JEUDI 24 DÉCEMBRE –
VEILLE DE NOËL

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

17 h - messe en anglais
19 h - messe familiale (crèche vivante)
22 h 30 - messe en français avec chorale

VENDREDI 25 DÉCEMBRE –
JOUR DE NOËL
11 h - messe bilingue

JEUDI 31 DÉCEMBRE –
VEILLE DU JOUR DE L’AN

Christmas baskets –
Thank you!

11 h - messe en français

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
messes dominicales les dimanches 27
décembre 2015 et
3 janvier 2016

La paroisse Ste-Élisabeth
vous souhaite un très joyeux Noël!
Que l'amour, la paix et la joie de Dieu
vous accompagnent tout au long de la
nouvelle année!
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The Christmas Mass
Schedule will be as
follows:
Thursday, December 24
Christmas Eve Mass
5:00 p.m. English
Caroling will begin at
4:30 p.m.
7:00 p.m. Children’s French
10:30 p.m. French
Friday December, 25
Christmas Day Mass
11:00 a.m. Bilingual
Thursday, December 31
New Year’s Eve Mass
5:00 p.m.
Friday, January 1st,
New Year's Day
11:00 a.m. French

What is Advent

In the Catholic Church, Advent
is a period of preparation, extenImmaculate Conception
ding over four Sundays, before
(Monday, December 8, 2015)
Christmas. This year Advent started
Holy Day of Obligation
on Sunday November 29th. The
Our Lady of Guadalupe
word Advent comes from the Latin
(Saturday, December 12, 2015)
advenio, “to come to,” and refers to
our celebration of Christ's birth at
Third Sunday of Advent
Christmas, to the coming of Christ
(Sunday, December 13, 2015)
in our lives through grace and the
(Gaudete Sunday)
Sacrament of Holy Communion
then finally, to His Second Coming
Fourth Sunday of Advent
at the end of time. Advent should be
(Sunday, December 20, 2015)
marked by increased prayer, fasting
Christmas Eve
and good works. During Advent,
(Thursday, December 24, 2015)
the Scripture readings tell us about
Israel's desire for the Messiah
Christmas Day
promised by God and about the
(Friday, December 25, 2015) Holy Church's yearning for Jesus to
Day of Obligation
come again as he promised.

On December 5th and 6th St. Vincent
de Paul volunteers have collected
food items and donations in order
to make Christmas baskets for
those in need. Our sincere thanks
to all. Your generous donations are
extremely appreciated. To all the Feast of the Holy Family
volunteers who gave their time in (Sunday, December 29, 2015)
visiting our homes, thank
you!

17 h - messe en anglais

VENDREDI 1er JANVIER –
JOUR DE L'AN

Feast of Saint Nicholas
(Sunday, December 6, 2015)

Note: Advent Penitential Service
will be on December 14, 7:00 p.m.,
at Our Lady of the Annunciation
Parish, 189 rue Archambault,
Gatineau (Hull Sector)

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

Exposition de crèches de Noël
Brigitte Soroka

L

Le samedi soir, les amateurs de
musique ont pu se laisser bercer par les
mélodieuses voix des membres de la
chorale Ste-Élisabeth, qui ont entonné
quelques cantiques de Noël. Pour les
amateurs de friandises, c’était la joie,
En franchissant le seuil de la salle, car les multiples desserts n’attendaient
les soucis du quotidien s’estompaient, qu’à être savourés.
car tout autour de soi, on pouvait admiLa paroisse tient à remercier Mme
rer des centaines de crèches de styles
variés, provenant des quatre coins de la Lina Maria Londono (de Moments terre. On y a vu des crèches fabriquées décors floraux) et Mme Lise Tremblay
en verre, porcelaine, céramique, étain, d’avoir fait don respectivement d’une
papier, bois et même en épis de maïs. magnifique couronne de Noël fabriquée
Il y en avait pour tous les goûts, en à la main ainsi que d’une jolie crèche
passant par la Sainte Famille en forme de Noël pour le tirage du dimanche
de bonshommes de neige, jusqu’au soir. Merci aux organisatrices, aux
village miniature de Bethléem au temps bénévoles, aux exposants ainsi qu’à
de Jésus, y compris personnages et toutes les personnes qui se sont déplapaysages.
cées pour prendre part à cette troisième
exposition de crèches de Noël.
’absence de neige au sol n’a eu
aucune incidence sur l’ambiance
de Noël qui s’était installée à la salle
paroissiale, les samedi 21 et dimanche
22 novembre dernier.

Crèche de Noël offerte à
la paroisse Ste-Elisabeth
il y a plusieurs années.
Nativity scene donated
to St. Elizabeth's Parish
some years ago.

Une des nombreuses
crèches exposées.
One of the hundreds of
nativity scenes on display.

Village miniature de Bethléem préparé par Fernando Acevedo et Lina Maria Londono, propriétaires
du gîte du passant Andante sur la rue Pontiac.
Reproduction of town of Bethlehem by Fernando Acevedo and Lina Maria Londono, owners of
Andante, the new bed and breakfast on Pontiac Street.

Nativity Scenes Exhibition

T

here were more than 100 beautiful
Nativity scenes on display in St.
Elizabeth Parish Hall for the third
edition of the Nativity scenes exhibition
on November 21 and 22.

other while socializing with others and
savouring delicious deserts. Saturday
evening, members of St. Elizabeth’s
French choir added their melodious
voices to the already festive atmosphere
that reigned in the Parish Hall.

Claudette Maisonneuve Sabourin en compagnie de sa fille Sylvie qui a confectionné la
crèche pour l'offrir en cadeau à sa mère.
Claudette Maisonneuve Sabourin with her daughter Sylvie who hand-made the nativity
scene as a gift to her mother.

Each scene was so different from
the next. Some were made of wood,
pewter, ceramic and others out of cardboard, plastic, wax and almost every
texture imaginable. The Nativity scenes
were depicted on a pillowcase, a rock, a
candle, plates, cards - well, you get the
picture - they were varied and amazing
each in their own way. There was even
an entire miniature village resembling
Bethlehem in Jesus’ time.

Thank you to the organizers and
all the volunteers who lent a hand
before, during and after the event as
well as to everyone who participated
and those who attended. A special
thank you to Mrs. Lina Maria Londono
(from Moments - floral decorations)
for donating a hand-crafted Christmas
wreath floral arrangement and also to
Mrs. Lise Tremblay for her donation
of a lovely Nativity scene. Both of
It was a delight to spend time wan- the donations were given away during
dering from one Nativity scene to the Sunday night’s draw.

Cet arrangement a été élaboré par Lise Tremblay, une des organisatrices de l'exposition.
This display was created by Lise Tremblay, one of our supporters since the very first Showcase.
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Voyage humanitaire au SALVADOR (suite)
Suzanne Brunette St-Cyr

M

e voilà de retour à Cantley de les gens de CASIRA, nous ont fait
Santa Anna, au Salvador, depuis visiter l’hôpital San Juan de Dios, où
elles aident et travaillent. Elles nous ont
le 10 novembre 2015.
cuisiné le mets national et des pupusas,
Alors que s’est-il passé pendant ce tortillas de maïs farcies de fromage et de
mois? Sur le chantier, ce fut du boulot de sauce tomate. C’était délicieux et l’avoir
manœuvre, tel que pelletage et transport su, au début, on leur en aurait demandé
de sable, de poussière de roche, de terre quotidiennement.
glaiseuse, de blocs de ciment, comme
Mon cœur est ici mais ma tête est
vous pouvez voir sur les photos. Certains
aidaient les albañils ou maçons. À notre encore souvent au soleil de là-bas.
départ, on avait terminé de creuser une
tranchée et dressé un mur. C’est la
prochaine équipe de vingt Canadiens qui
continuera. Tout est fait manuellement,
pas de machinerie. « On n’a pas d’argent
mais on a le temps », dit-on.
Durant les fins de semaine, nous
avons eu la chance de visiter Santa
Anna, la ville où nous habitions. Nous
avons assisté à deux concerts dans
le beau théâtre municipal. L’un des
spectacles était offert gratuitement par
l’ambassade du Japon et comprenait
six joueurs de tambour du Japon, ce
pays qui apporte beaucoup d’aide aux
Salvadoriens, depuis 80 ans.
On a apprécié une visite à la plage,
côté Pacifique, même si l’océan était
agressif, ce jour-là. Puis un dimanche,
nous avons circulé sur la « routa de
las flores » en visitant Atoca, Apaneca,
Juayua et Nahuizalco. Chaque village
a sa spécialité artisanale. Puis ce fut
la visite de San Salvador, la capitale,
avec ses bouchons de circulation,
« je m’ennuyais de Cantley ce jour- là ».
C’était quand même intéressant de
visiter la cathédrale, où se trouve la
tombe de l’archevêque béatifié Oscar
Romero, assassiné en 1980, pendant une
messe. L’aéroport porte maintenant son
nom. Puis nous avons visité l’église El
Rosario, moderne, en forme d’arc-enciel qui est ornée de nombreux vitraux et
abrite un chemin de croix bien spécial.
Nous avons terminé par la galerie d’art
Fernando Llort.
Je dois vous mentionner que j’avais
des rendez-vous pour des traitements,
estimés à 1 400 $, chez un dentiste
au Canada et que j’en ai profité, dans
mes temps libres, pour faire exécuter le
travail sur place pour 70 $, pourboire
compris. Pensez-vous que ma dentiste
me croira?
Nous avons vu un torogoz, l’oiseau
national, en visitant un site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Joya
de Cerén, village enfoui sous la cendre
et la lave de volcan en 1917 et découvert en 1976. Un musée du café nous a
permis d’obtenir des renseignements sur
le café et les méthodes et la machinerie
pour l’extraction, le tri, et autres.
Pour terminer, les quatre religieuses
qui habitent la maison construite par
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En santé naturellement
Health Naturally

N

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Du temps en cadeau

oël est une période de
l’année marquée par la
générosité. Cette année, pourquoi ne pas offrir votre temps
en cadeau?
Dans notre monde matérialiste occidental, nous pensons
le plus souvent à acheter des
cadeaux pour les gens que nous
aimons. Pourtant, nous pourrions
simplement leur offrir notre
temps. Toutefois, ce n’est pas un
cadeau qui se trouve en magasin.
Ce cadeau se compose, tout
simplement, du moment présent
et de notre attention.

crée un lien inoubliable entre
les personnes concernées. Le
souvenir des émotions demeure
important pour nous pendant
très longtemps. Ce n’est pas un
événement qui doit être chic ou
planifi é dans tous ses détails.
Plus il est simple, mieux c’est.
Si quelque chose d’inattendu
se produit, c’est encore mieux.
Un détail improvisé reste dans
notre mémoire plus longtemps
qu’une série d’événements
prévisibles.

Le temps est ce qu’il y a
de plus important dans la vie.
Lorsqu’un moment est passé,
il disparaît pour toujours. Vous
pourriez donc offrir un moment
d’attention. Pour offrir ce
cadeau, vous pouvez écrire une
note promettant de passer du
temps précieux avec le destinataire. C’est un cadeau qui créera
La plupart des cadeaux
des souvenirs, non pas du bricà-brac. L’activité commune matériels seront oubliés avant

l’année suivante. Trop souvent,
ces objets ne font qu’encombrer
et accumuler de la poussière. Un
cadeau de temps vous offrira la
chance de créer un moment spécial et un souvenir inoubliable.
J’aimerais prendre un instant
pour remercier mes lecteurs du
temps qu’ils consacrent à la
lecture de mes articles. C’est
un merveilleux cadeau, lorsque
vous mentionnez le contenu de
mes articles. Merci encore. Je
vous souhaite un temps des Fêtes
rempli de moments inoubliables.

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

C

The Gift of Time

hristmas is a time of giving.
Why don't you give the Gift
of Time this Christmas?
In the materialistic Western
world, we think of buying
gifts for our loved ones. But we
definitely can offer them the Gift
of Time. However, we cannot
buy that Gift in a store, because
it consists only of the moment
and of your undivided attention. The emotional memory stays
with us for a very long time.
Time is the most precious The activity does not need to
thing that we have in our be fancy or carefully planned to
lives. Once a moment is gone, the finest detail. The simpler the
it is gone forever. You can better. If unexpected happens,
give each other a moment of it is even better. An unexpected
attention. To give a Gift of detail is always remembered
Time, you can create a simple longer than a predictable series
note in which you promise to of events.
spend a meaningful time with
the recipient. The Gift of Time
Most material gifts will
creates memories, not junk. The be forgotten by the following
common activity creates unfor- Christmas. Too often, they will
gettable bonds between people. become a burden, something

getting in our way or becoming
a dust collector. With the Gift
of Time, you have a chance to
create a very special moment
and memory.
I would like to take a
moment and thank my readers
for the time you give to read my
articles. It is a great gift to me
when some of you mention the
contents of my articles. Thanks
again and may your Christmas
and New Year be full of treasured moments.

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

Vous possédez un appareil photo,

If you own a camera,

alors lisez ce qui suit

then the following may interest you!

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.

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden
treasures found here and there in Cantley. It could be the
people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think
it is interesting enough to show others. Shutterbugs send us
your favorite photos and we will try our best to publish them in
our newspaper because space is limited.

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.

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family. In order for your photo
to be eligible, simply identify the photographer, where and when
you took it.

Envoyez vos photos à :
photo@echocantley.ca

Send us your photos to:
photo@echocantley.ca

Evonne Dale

Photo : Matthieu Lapierre (11 ans)
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Il se comporte mal devant la famille!
Judith Martineau, Coach familial

N

oël approche à grands pas. Avec
sa venue, toute la frénésie des
achats de dernière minute, des horaires
chargés des diverses réceptions de
famille, des repas à préparer, alouette!
Alors, lorsque nous arrivons finalement
dans la famille, il est tout à fait normal
de vouloir passer du bon temps. Mais
voilà que c’est justement le moment
que choisit votre enfant pour mal se
comporter devant vos êtres chers? Voici
quelques petits trucs qui pourront vous
aider à passer un beau temps des Fêtes
en famille.

1. Prévoyez le coup!
Avec les réceptions qui se suivent,
s’accumule aussi une grande fatigue,
chez les adultes mais encore plus
chez les petits! Et qui dit fatigue, dit
rarement enfant conciliant! Permettez
donc à votre enfant de reprendre
le sommeil perdu. Chez les plus
jeunes, une petite sieste l’après-midi,
en contrepartie d’une promesse de
pouvoir veiller plus tard, fait généralement des merveilles. Pour les plus
vieux, permettez-leur de dormir plus
tard le lendemain matin et même de
ne pas avoir à suivre lors des engagements matinaux. Mieux vaut parfois
se priver de la présence de notre grand
que de devoir subir un ado grognon et
en manque de sommeil!

2. Établissez préalablement
vos attentes et vos limites
Avant de partir, expliquez clairement à votre enfant ce qui est attendu
de lui. On peut aussi lui expliquer, par
exemple, que chez Mamie on n’a pas le
droit de courir dans la maison, que c’est
le règlement chez elle et que parfois les
règlements diffèrent entre notre maison
et celle des autres gens, un peu comme
à l’école!
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Le cerveau retient toujours mieux
ce qui est dit en dernier. Restez donc
dans le positif et mentionnez en dernier
ce qui vous semble le plus important.
Gardez vos propos courts et clairs, à
défaut de sonner comme le professeur
dans Charlie Brown!
Quelques exemples :
- Chez tante Josée, on utilise notre
petite voix;

agit mal c’est peut-être parce qu’il
est en manque d’attention et cherche
aussi bien que mal à ce que vous
vous occupiez de lui. Prenez donc le
temps, malgré les préparatifs, d’avoir
un petit moment en tête-à-tête avec lui.
En visite, allez voir comment il va de
temps à autre, écoutez ce qu’il a à vous
raconter, prenez le temps de le serrer
dans vos bras. Bref soyez à son écoute!

Et le plus important dans
tout cela?
S’il n’y a qu’un seul mot à retenir
pour vivre un beau temps des Fêtes et
donner la chance à son enfant d’être
le petit être merveilleux et gentil qu’il
est naturellement, c’est bien le mot
SOUPLESSE.

Soyez souple dans vos routines,
soyez à l’écoute des besoins qui se
- On prend le temps d’apprécier
cachent derrière les comportements de
5. Prévoyez des activités
chaque cadeau et on dit merci;
votre enfant et surtout rappelez-vous
pour les temps morts
comment vous-même étiez excité, lors
- On est doux avec nos mains et avec
Parfois certains moments d’attente de la période des Fêtes, étant enfant.
nos mots.
peuvent sembler très longs aux enfants
Sur ce, je vous souhaite un très
et même aux adolescents! Planifiez
3. Agissez rapidement et
quelques activités pour les occuper joyeux Noël et une période des Fêtes
discrètement
avant le souper, pendant les conversa- remplie de magnifiques souvenirs et de
J’avoue qu’il n’est pas toujours ten- tions et surtout avant les cadeaux!
temps en famille!
tant de se lever en pleine conversation
Quelques suggestions: un cahier
ou en plein jeu pour aller intervenir
d’activités
de Noël pour les plus jeunes,
auprès de notre enfant. Par contre,
un
nouveau
film, une nouvelle carte
mieux vaut intervenir quelques fois
rapidement plutôt que laisser dégénérer ITunes à dépenser pour les adolescents,
une situation qui provoquera plus tard un livre, un jeu de société, quelques
notre colère! Qui dit réception de jouets préférés, et autres.
famille dit aussi grand public. Afin
de préserver l’estime de votre enfant
6. Gérez les commentaires
et les commentaires désobligeants de
de la famille
certains membres de votre famille qui
Il y a toujours une belle-mère, un
pourraient être tentés d’intervenir pardessus vous, retirez-vous avec votre beau-frère ou une mère quelque part
enfant pour pouvoir mieux intervenir. pour trouver que « ça n’a pas d’allure »
ou qui ferait ceci ou cela…

4. Veillez à répondre aux
divers besoins de votre
enfant
Demeurez aussi vigilant aux
besoins de votre enfant : semble-t-il
fatigué? A-t-il faim? Est-ce trop de
proximité pour lui? Le bruit semble-t-il
le rendre anxieux?
Si votre enfant a besoin de calme,
permettez-lui de s’écouter et de se
retirer un peu pour une activité calme
par lui-même. De plus, si votre enfant
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Si vous avez la chance de connaître
une telle personne, mettez-vous dans
la peau d’un leader calme, bienveillant
et sûr de lui avant même de mettre les
pieds dans la maison. Mettez-vous
vraiment dans son personnage, puis
entrez. Ne changez pas votre façon
d’intervenir auprès de vos enfants et
n’hésitez pas. Sans créer de froid, il
est toujours possible de remercier la
personne de ses précieux conseils mais
de lui dire que nous, nous procédons
ainsi.

Chronique de votre physiothérapeute

La douleur

sciatique

Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

I

l n’est pas rare que des patients se
présentent en cabinet chiropratique
en se plaignant de douleurs émanant de
la fesse ou du bas du dos et descendant
dans la jambe, vers le mollet. La douleur peut parfois aller jusqu’à limiter
les déplacements, lorsqu’elle origine de
l’inflammation du nerf sciatique.

QU’EST-CE QUE LE NERF
SCIATIQUE?

réelle soit présente à la racine nerveuse,
la douleur peut être perçue comme
Le nerf sciatique est le plus provenant de n’importe où le long du
volumineux et le plus long nerf de trajet du nerf sciatique.
l’organisme. C’est en fait l’inflammaPlus la racine nerveuse est irritée,
tion de ce dernier qui est à l’origine
plus les symptômes seront intenses,
de la douleur. Chacun de nos deux
lesquels peuvent varier d’une sensation
nerfs sciatiques est relié à la colonne
intermittente d’élancements jusqu’à
vertébrale, au niveau du sacrum (juste
une sensation de brûlures, de difficulté
au-dessus du coccyx). Ils passent
à marcher ou à bouger la jambe,
derrière l’articulation des hanches, le
d’une perte de force et de réflexes ou
long des fesses, et descendent derrière
d’engourdissements.
les jambes jusqu’aux pieds. Leur bon
fonctionnement est essentiel, puisqu’ils
permettent la motricité et donnent à la PRÉVENIR ET SOULAGER
peau sa sensibilité.
LA DOULEUR SCIATIQUE
1. Entretenez la souplesse et la force
musculaire de votre dos et de votre
abdomen par la pratique régulière
L’association entre une douleur
d’une activité physique;
à la jambe et l’inflammation du nerf
sciatique est souvent effectuée à tort. 2. Avant et après une activité physique exigeante, effectuez toujours
En réalité, si votre douleur n’est pas
quelques exercices d’échauffement
ressentie au centre de la fesse et de la
et d’étirement;
jambe, les chances sont bonnes pour
que votre nerf sciatique n’y soit pour
rien. Un examen en clinique chiro- 3. Si vous devez rester en position
debout pendant une période prolonpratique vous permettra de dissimuler
gée, servez-vous d’un tabouret bas
les doutes et de mettre le doigt sur la
sur lequel vous pourrez déposer vos
véritable cause de ce mal lancinant.
pieds à tour de rôle, en alternant
toutes les cinq à dix minutes;
Pour se retrouver avec une sciatalgie, il faut avoir fait une manœuvre de
flexion et de torsion avec un poids à 4. Si, au contraire, c’est une position
assise que vous maintiendrez durant
bout de bras et/ou avoir excédé l’adaptade longues heures, permettez-vous
tion biomécanique de la région colonne
des périodes de pause afin de dégourlombaire/bassin. Les travailleurs
dir vos muscles et articulations.
manuels sont plus à risque de se blesser
par traumatisme direct ou cumulatif.
Si la douleur est déjà bien installée,

LES CAUSES DE LA
DOULEUR SCIATIQUE

Vous n’êtes pas à l’abri des
blessures, même avec une excellente
musculature. Quand la fatigue prend
le dessus sur les muscles, seuls vos
ligaments et capsules assureront votre
protection. C’est lorsque ces derniers
sont atteints que la sensation de douleur
est amplifiée et que l’inflammation s’en
prend à la zone blessée.

l’examen clinique (orthopédique, neurologique, palpation statique et dynamique) permettra de cibler les tissus
enflammés. Une analyse biomécanique
de votre colonne vertébrale, effectuée
par un docteur en chiropratique, aidera
à guider les soins thérapeutiques visant
à corriger efficacement le désordre
neuro-musculo-squelettique.

Si les symptômes sont généralement ressentis dans la jambe, c’est la
colonne vertébrale qui en est la source.
Particulièrement, le désalignement
des os de la colonne vertébrale ou du
bassin peut comprimer la racine du
nerf sciatique. Une compression de la
racine nerveuse transmet un signal de
douleur au cerveau. Quoique la blessure

Mettre fin à la douleur sciatique
nécessite généralement la correction du
mouvement des régions atteintes dans la
colonne vertébrale et le bassin. Traitée
avec du repos, des activités réduites
et des modifications ergonomiques, la
névralgie sciatique se soulage efficacement. Parlez-en à votre chiropraticien.
Source: Association des chiropraticiens du Québec

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2015

33

Nakkertok

Club de ski de fond
– Un joyau caché à
Cantley et Val-des-Monts
François Blain

S

aviez-vous que vous avez
un centre de ski de fond de
calibre international dans votre
arrière-cour? C’est pourtant vrai.
Nakkertok est le plus gros
club de ski de fond au Canada.
Son réseau de 80 km de pistes
damées à la perfection pour le
ski classique et le pas de patin,
ainsi que ses sentiers de raquette,
sillonnent les collines de la
Gatineau sur des terrains privés,
à Cantley (au bout de l’avenue
Gatineau) et Val-des-Monts (sur
la Route 366). Le club offre
aussi des chalets chauffés en
location.

pants voulant s’amuser tout en
s’efforçant de se dépasser physiquement. Les Championnats
de l’Est du Canada (5-7 février)
vous permettent aussi de voir
des centaines de jeunes athlètes
de pointe du Canada se disputer
les grands honneurs d’une compétition d’envergure nationale à
Cantley.

Des programmes pour
Chaque année, Nakkertok tous

Événements amusants

organise plusieurs événements
amusants pour ses membres et
la communauté locale de ski:
la Course du lendemain de la
dinde (26 décembre), les loppets
Weber (14 février), la Course
aux biscuits (28 février), et la
Course de Thea (6 mars) attirent
un grand nombre de partici-

En plus d’offrir des cours
pour améliorer la technique
de gens de tous âges et habiletés, Nakkertok a triomphé
aux Championnats nationaux
canadiens, en tant que meilleure
équipe. Le club offre plusieurs
programmes spécifiques visant
les clientèles scolaires, les ado-

lescents, les jeunes adultes et
les adultes voulant améliorer
leur technique et leur forme
physique.
Que vous soyez intéressé au
ski pour brûler des calories sur
des sentiers en pleine nature,
pour peaufiner votre technique
ou pour vous joindre à un
programme compétitif de haut
calibre, Nakkertok est tout désigné pour vous.

Pour en savoir plus
Si vous désirez plus d’informations, veuillez communiquer
avec François Blain, au 819 3292582, ou par courriel à admin@
nakkertok.ca Vous pouvez aussi
consulter notre site Internet au
www.nakkertok.ca

Nakkertok Cross Country Ski Club –

A Hidden Gem in Cantley and Val-des-Monts

D

id you know that there’s
an international-level cross
country ski center right in your
backyard? It’s true!
Nakkertok is the largest
cross-country ski club in
Canada. Its network of 80 km of
expertly groomed trails for both
classic and skate skiing, as well
as dedicated snowshoeing trails,
is located on privately owned
land in Cantley (end of Gatineau
Avenue) and Val-des-Monts (on
route 366). The club also offers
heated chalet rentals.

(Feb 5-7) allow you to cheer on
hundreds of young high-level
athletes as they compete for top
honors at a national-level event
in Cantley.

Programs For All

On top of offering Learn-toSki programs for a wide range of
ages and skill levels, Nakkertok
is home to a Competitive program that boasts the reigning
Top Team at the Canadian
National Ski Championships.
The Club offers several specific
programs aimed at children in
local schools, teens and young
Fun Events
adults, as well as adults who
Every year, Nakkertok orga- want to improve their technique
nizes a number of fun events for and their fitness levels.
its members and the ski commuWhether you’re interested
nity as a whole: the Boxing Day
Burn-off (Dec 26), the Weber in joining a club simply to burn
Loppets (Feb 14), the Cookie
Race (Feb 28), and Thea’s Race
(March 6) draw a large number
of participants looking to have
fun while stretching their own
personal fitness envelopes. The
Canadian Eastern Championships
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calories while enjoying quiet
nature trails, to improve your
technique, or to join a highly
competitive racing program,
Nakkertok is definitely the place
to be.

Find Out More
For more information,
please contact François Blain,
at 819 329-2582, or by email at
admin@nakkertok.ca You can
also visit our website at www.
nakkertok.ca

Cinq pratiques régulières
pour créer un « effet WOW »!
Andrée Martineau, spécialiste en gestion de carrière

A

Radek Skabas

vous faites pour eux. Assurezvous que les gens autour de
vous sauront le nombre de rencontres effectuées pour réaliser
un projet, le nombre d’heures
consacrées ou la documentation
que vous avez consultée. Ce
genre d’information rehausse
la crédibilité de votre travail
et des efforts fournis. On ne
peut pas faire «WOW » si l'on
ne connaît pas tous les détails
qui ont été nécessaires pour
y arriver. N’allez pas croire
qu’il s’agit d’impressionner la
galerie par toutes vos actions!
Prenez simplement conscience
qu'il s'agit d'une bonne pratique
de reconnaître et de nommer
les efforts fournis pour mener à
bien une tâche.

sans omettre l’effort de ponctualité fait de façon régulière.
Par contre, lorsque cette
« lune de miel » est terminée,
un relâchement est perceptible
et se fait au détriment de ce
lien de confiance qu’on tente
de créer au cours des premiers
mois. Tout au long de la période
d’emploi ou lorsqu’un projet
prend fin, prenez soin de la
façon dont vous concluez et
assurez-vous de la satisfaction
des partenaires, clients et/ou
bailleurs de fonds. Félicitez
vos collègues et … prenez le
temps de souligner vos efforts
(personnellement)!

1- Gérer les attentes des gens 3- Si vous voulez des résultats
autour de vous
différents : agissez différemment
Dans l’intention d’aider les
gens, il nous arrive trop souvent Le changement est constant,
d’offrir des conseils, de prodi- qu’on se le tienne pour dit!
guer des recommandations ou Pour créer un « effet WOW »,
encore de formuler des avis, vous devez l’accepter et le
sans même avoir confirmé le vivre. La clé consiste à contibesoin de l’autre. Lorsque vous nuellement vous améliorer et
êtes en relation avec vos clients, vous démarquer en réfléchissant
votre patron ou encore vos col- à de nouvelles façons de réalilègues, la meilleure façon de les ser vos activités quotidiennes et
impressionner est de prendre le en tentant d’optimiser non seutemps de bien préciser LEURS lement votre temps, mais aussi
attentes et LEURS besoins.
toutes les ressources mises à
votre disposition (financières,
En coaching de carrière, les prehumaines et matérielles). Selon
mières minutes de rencontres
votre domaine d’expertise,
visent à clarifier ces besoins.
sachez prendre des initiatives
Certaines questions facilitent
qui changeront la situation pour
cette clarification. En voici
vos clients, vos collègues et
quelques-unes que vous pouvotre direction, et qui seront
vez intégrer à votre domaine
durables.
d’expertise :

Votre attitude est sans aucun
doute votre atout le plus
efficace pour créer un « effet
WOW »!

imeriez-vous donner un
nouvel élan à vos relations
interpersonnelles dans le milieu
du travail? Souhaitez-vous
enrichir votre réputation ou
votre crédibilité dans votre
domaine d’expertise au cours
de la prochaine année? Êtesvous à la recherche de stratégies
pour vous différencier et faire
un bond dans votre évolution
professionnelle?
Cet article vous présente cinq
pratiques régulières que vous
pouvez mettre en œuvre de
façon à créer un « effet WOW »
instantané dans votre entourage
professionnel, qui exigeront
bien peu d’efforts et qui auront
un impact considérable.

- Quel serait le meilleur résultat 4- Finissez en force
que vous pourriez obtenir?
Lors de la création d’un spec- Quels sont vos intentions ou tacle, les metteurs en scène
vos objectifs?
savent très bien que le public
se souvient davantage de la
Il est crucial de préciser ce qui conclusion que de l’introducest attendu de vous. Surtout, tion. Bien que l’entrée en la mane faites pas de promesses que tière soit importante pour créer
vous ne pourrez pas tenir mais, un climat de confiance et bâtir
au mieux, tentez de diminuer des relations étroites, la manière
les attentes, afin de mieux les de gérer et de mener un projet à
terme l’est tout autant. Souvent,
impressionner par la suite…
je remarque les efforts faits par
2- Ce qui compte vraiment est les nouveaux employés en ce
la PERCEPTION que les qui concerne l’intégration en
emploi. Les heures consacrées
gens ont de vous
à lire pour prendre connaisLes gens n’apprécient pas ce sance du milieu de travail et de
que vous faites. Ils apprécient la l’environnement, les questions
perception qu’ils ont de ce que posées pour mieux comprendre,

INVESTMENT

5- Votre enthousiasme : un des
WOW les plus contagieux

Votre résilience, votre capacité
d’adaptation, votre bonne
humeur et votre facilité à
dire « oui » ne dépendent que
de VOUS ! Dans son livre
The Difference, Jean Chatzy
démontre que les personnes les
plus prospères aux États-Unis
sont heureuses et optimistes.
Elles attirent les autres par leur
personnalité et leur charisme,
tel un soleil qui réchauffe les
cœurs. Apprenez à devenir
ce genre de personne dont on
recherche la compagnie…
Voilà donc cinq pratiques régulières à mettre en œuvre pour
créer « un effet WOW » autour
de vous. Il n’est pas nécessaire
de les mettre toutes en application. Si l’aventure vous intéresse, je vous invite à choisir
une pratique en particulier et à
la mettre en application pendant
30 jours. Le mois suivant, vous
pourrez poursuivre en mettant
une autre en application.
Comme l’adage le dit, «Rome
ne s’est pas faite en un jour ».
Il n’est donc pas nécessaire de
faire cette transformation en une
seule journée, vous non plus…
Quels que soit vos choix, accepter d’être dans l’action, c’est
accepter l’expérience, c’est
vivre l’apprentissage.
À bientôt !

RISK PARITY

(Part 2)

T

he building blocks of a Risk Parity portfolio are
stocks, bonds, credit and commodities. All these
components are balanced to the same level of risk
(or, in other words, volatility). The funds use leverage
(borrowed money) to increase risk within an asset class,
if necessary.
Typically, leverage is used with bonds (fixed income). When an asset, stocks for example, falls quickly
in value, it becomes riskier (its volatility increases) and
in response, these funds will sell that asset to maintain
the same level of risk in the portfolio. It is a near-automatic response by the funds to sell a portion of an asset
class if its volatility increases (remember, volatility =
risk). I say “near-automatic” because, despite all the
automation of trading, there is still a human element
in control that can override the computer algorithms.
One of the main reasons for the market sell-off
in August was selling by risk parity funds. When
stocks fell in August, risk parity funds sold stocks to
maintain the level of risk stocks were supposed to add
to their portfolios. However, their enormous size and
indiscriminate selling added further pressure to prices,
leading to a dramatic drop in values and, subsequently,
more selling. Additionally, for the first time ever, the
stock/bond relationship did not hold. Normally, when
stocks fall, money flows into bonds and drives them up.
Stocks went down but bonds rose only for a moment
and immediately sold off again. As a result, risk parity
funds sold stocks and bonds at the same time causing
both sides of the market to go down.
The recent growth of these massive funds means a
major structural change to the market. As a result, the
entire financial system is more fragile. The weakest
point of the strategy is, probably, the use of leverage.
An unleveraged investor can generally afford to wait
for prices to return to their “normal” levels. With borrowed money, though, waiting may not be possible. In
a market panic, a leveraged fund may have to liquidate
its holdings just to remain solvent, further adding to a
downward pressure on prices. Since risk parity funds
have not yet been subjected to such a serious test, the
jury is still out. Only the future will tell if risk parity
is, indeed, a better way to build portfolios.
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.

question@andreemartineau.com
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Des fleurs pour Salinger…

BIBLIO

Paule Bourbonnais

L

Photo : Ali Moayeri

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
DE CANTLEY

Service de bibliothèque :
La mission de la bibliothèque de
Cantley est de mettre à la disposition
des citoyens différents types de
documents tels que : romans, documentaires, albums, bandes dessinées,
périodiques, DVD, CD. Son but est de
répondre le plus adéquatement à la
clientèle de tous âges de notre milieu.
Votre bibliothèque municipale a
procédé à plusieurs changements au
cours des derniers mois et a entamé
un virage important dans son expansion. Ainsi, la bibliothèque de Cantley
est maintenant autonome et a décidé
de mettre fin à son entente avec
le Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de l'Outaouais.
Nous devons donc interrompre temporairement le service de prêt entre
bibliothèque pour cette période.

orsque je lis un roman qui me
passionne, il m’arrive d’imaginer
la personnalité de l’auteur. Selon
moi, pour arriver à inventer de tels
personnages et des histoires captivantes, l’auteur doit nécessairement
puiser dans ce qu’il est, fondamentalement. Du coup, j’idéalise un peu
les auteurs. C’est particulièrement
le cas pour J.D. Salinger, auteur du
mythique L’Attrape-cœurs, roman
culte qui aurait inventé le principe
de l’adolescence. Ce roman, lecture
obligatoire au CÉGEP, figurera pour
toujours dans ma liste des dix meilleurs. Quand j’ai vu un roman portant
sur J.D Salinger sur le présentoir, à
la bibliothèque, je m’en suis emparé
avec emballement!
Oona & Salinger, de Frédéric
Beigbeder, relate initialement
l’histoire d’amour d’avant-guerre
(années 1940) entre Jérôme David
(Jerry) Salinger, un aspirant écrivain,
jeune vingtaine et Oona O’Neill, 15
ans, fille de l’illustre dramaturge
américain, détenteur du prix Nobel
de littérature, Eugene O’Neill. Ils
se rencontrent dans un club de New
York, Le Stork, genre d’ancêtre du
Studio 54. Enfin, c’est ce qu’imagine
l’auteur… Car ce qui semble être
une biographie n’est en fait qu’un
récit romancé inspiré de faits réels,
de témoignages lus ici et là. Faute
d’avoir eu accès aux véritables

Nous vous invitons à communiquer
directement avec l'équipe de la bibliothèque pour effectuer une réservation,
prolonger un prêt ou pour toute autre
question. S'ils ne peuvent répondre à
l'appel, prière de laisser un message
et ils retourneront l'appel dès que
possible. Le numéro à composer est le
819-827-3434, poste 6825.

Horaire régulier
(à partir de septembre)

Lundi :

15 h 30 à 20 h

Mercredi : 13 h 30 à 20 h
Vendredi : 16 h à 20 h
Samedi :

10 h à 16 h

8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9

WWW.CANTLEY.CA
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lettres échangées entre Salinger et Ce qu’il y voit, y entend, le troublera
Oona pendant la guerre, l’auteur a à vie. Il fut d’ailleurs hospitalisé pour
usé de son imagination pour décrire un choc post-traumatique.
cette histoire aussi banale que fascinante.
Honnêtement, j’ai laissé de côté
ce livre quelques jours avant de
L e r o m a n b i f u r q u e d e s o n poursuivre ma lecture… Parfois, les
dessein primaire pour se concentrer interventions de l’auteur, ponctuées
sur Oona, qui tomba amoureuse de de liens entre son récit et sa propre
l’une des personnes les plus connues histoire m’ont laissée neutre. À la
à l’époque: Charlie Chaplin. Elle limite, je les trouvais légèrement
n’est âgée que de 17 ans, tandis que prétentieuses, bien que certaines
lui approche de la soixantaine. Le d’entre elles fussent intéressantes et
roman offre ici une jolie occasion justifiées. Selon moi, ces intervend’en apprendre davantage sur ce tions relevaient plutôt du récit d’une
personnage, dont les films (avant groupie que des explications pertila guerre) ont suscité l’admiration nentes d’un biographe. Mais quel
de tous, mais dont la préférence à beau cadeau à se faire que d’imaginer
l’égard des très jeunes femmes (voire et d’idéaliser la vie de notre auteur
filles) et les idéaux politiques ont préféré? Frédéric Beigbeder s’est
entraîné l’exil. Fascinant! Malgré vraiment gâté! Somme toute, j’ai
ce rejet, Jerry demeure amoureux bien aimé ce roman qui pique notre
d’Oona pendant toutes ces années de curiosité et nous pousse à faire des
combats et d’atrocités, qu’il décrit recherches pour en apprendre sur
dans ses lettres avec la froideur et tous les personnages du roman.
l’humour noir de ceux qui côtoient
la mort.
« Oona ne pourrait que craquer
devant une telle démonstration de
Au fil du récit, on découvre un virilité et de bravoure, telle une
Jerry rempli de courage, mais envahi princesse dans un château médiéval
d’un grand sentiment d’imposteur… envoyant son preux chevalier aux
Comment se fait-il qu’il survive à croisades, non sans lui glisser dans
tant de batailles, tandis que ses frères la main la clé de sa ceinture de
d’armes tombent sous les bombes? chasteté… Les choses ne se passèrent
Il compta parmi les soldats qui pas exactement comme il les avait
entrèrent dans les camps de concen- planifiées. »
tration pour libérer les prisonniers.

Joignez-vous à nous

J

oignez-vous à une équipe dynamique et faites profiter votre communauté de vos aptitudes diverses.
Votre journal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles
bilingues afin de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que de textes et d’articles
à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal.
Impliquez-vous…

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from your talents. Your community newspaper is looking for bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the
ever-increasing need to cover different stories or to translate text.
Do you have a few minutes or hours to meet the challenges ahead and to contribute to the quality of
your newspaper? Get involved...
Joël Deschênes 819 827-2828, poste 2

dg@echocantley.ca

e
g
a
y
o
V
culinaire
Alexandra Ienco
A

O

de papier parchemin
assez finement et placez
au frigo afin que le chocolat fige plus vite.

uf!! Déjà le mois
de décembre, et
le temps des Fêtes qui
approche à grand pas!!
Avez-vous finalisé votre
menu? Non? Alors à la
place de la traditionnelle
bûche, pourquoi ne pas
faire un gâteau Forêt
noire?

Un dessert qui fera l’unanimité chez vos convives,
c’est certain.
Je souhaite à tous de
joyeuses Fêtes de fin
d’année! Prenez plaisir à
vous réunir, à rire, à manger, à chanter, à danser,
à vous aimer, bref à être
heureux!!

Forêt noire
Ingrédients :
325ml de farine, 5ml de
poudre à pâte, 5 ml de
bicarbonate de sodium,
2ml de sel, 100g de
pépites de chocolat, 90ml
d’eau bouillante, 125ml
d’huile de noix de coco,
2 œufs, 250ml de cassonade, 125ml de crème au
soja (ou crème liquide),
1 pot de cerise au kirsch
(ou 2 tasses de cerises
congelées*), 1 contenant
de crème à fouetter (style

Sortez la plaque de
chocolat et découpez
des bandes de chocolat
pour faire les contours
de la Forêt noire. Avec
le restant de chocolat,
faites des copeaux en
raclant votre couteau sur
le chocolat.

Photo : Alexandra IENCO

Ce gâteau est une
pâtisserie originaire
d’Allemagne, appelé Schwarzwälder
Kirschtorte, soit « gâteau
à la cerise de la Forêt
noire ». Son origine
est un peu nébuleuse.
C’est un gâteau qui,
apparemment, existe
depuis de nombreuses
années mais qui aurait
été modernisé par un
certain Josef Keller. Les
couleurs de ce gâteau
(noir, rouge et blanc)
évoqueraient le costume
traditionnel des habitants
de la région de la Forêt
noire. Peu importe son
origine exacte, c’est une
pâtisserie délicieuse !
Elle est composée d’une
génoise au chocolat, de
crème Chantilly et de
cerises au kirsch.

À l’aide d’un fouet, montez la crème chantilly.
Réservez.

n u t r i w h i p ) , 2 0 0 g d e Enfin, incorporez en
alternance les ingrédients
pépites de chocolat.
secs et l’appareil au
*Si vous n’avez pas de chocolat à la préparation
cerises au kirsch voici aux œufs en remuant.
les ingrédients pour le Une fois le mélange lié,
sirop qui imbibera le le verser dans un moule
gâteau : 100ml de kirsch, assez haut (pour ensuite
200ml de sucre, et vos pouvoir le couper en 3
cerises décongelées au belles portions dans la
préalable.
largeur). Le moule devra
être beurré s’il n’est pas
en silicone.
Préparez le gâteau au
chocolat :
Enfournez de 40 à 45
minutes.
Dans un premier bol,
mélangez les ingrédients Pendant ce temps vous
secs : farine, poudre pouvez préparer le sirop
à pâte, bicarbonate de (seulement si vous n’avez
sodium, sel. Réservez.
pas de cerises au kirsch).
Portez l’eau à ébullition
puis versez-la sur le
chocolat. Mélangez et
ajoutez l’huile de coco
tout en continuant de
brasser. Réservez.

Dans une casserole versez le kirsch puis le sucre,
remuez afin de faire
dissoudre le sucre puis
portez à ébullition. Une
fois à ébullition, baissez
Dans un autre bol, mélan- à feu doux pour 10 à
gez les œufs avec la 15 min et retirez du feu,
cassonade et la crème au laissez refroidir.
soja jusqu’à obtenir un
Au bain-marie, faites
mélange homogène.
fondre les 200g de pépites
Préchauffez le four à de chocolat puis étalez ce
350°F.
chocolat sur une feuille

Découpez le gâteau au
chocolat en trois parties
égales dans la largeur.
Placez le fond du gâteau
sur son présentoir et à
l’aide d’un pinceau, imbibez de sirop au kirsch,
étalez ensuite de la crème
chantilly sur le dessus
et parsemez de cerises
au sirop ou décongelées.
Recouvrez avec le milieu
du gâteau, à nouveau,
imbibez-le de sirop puis
étalez la crème et disposez les cerises. Recouvrez
avec le haut du gâteau,
imbibez de sirop puis
étalez le restant de crème
sur le dessus et les côtés.
Placez les rectangles de
chocolat sur le pourtour du gâteau, déposez
quelques cerises sur le
dessus et parsemez de
copeaux de chocolat.
Gardez au frais jusqu’à
la dégustation ! Enfin si
vous y arrivez ☺
Bon appétit!
Toutes mes recettes sont
exemptes de produits
laitiers, toutefois rien ne
vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes,
vous pouvez consulter
mon site internet au :
www.alorangeane.canalblog.com, cela me fera
plaisir de répondre à vos
questions que vous pourrez poser directement sur
le site. Bonne lecture!
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

D

écidément, les Cantléens recèlent
de bien drôles d’histoires! Nelson
sur le chemin Foley aurait apprivoisé
une Gélinotte huppée, ou plutôt, ce
serait la Gélinotte qui l’a adopté!
Nelson n’y comprenait rien, mais il
semble qu’elle soit venue la première
fois lorsqu’il est passé en motocyclette. On lui a fait entendre le son du
tambourinage de la Gélinotte et il a
avoué que le son ressemble drôlement
au bruit qu’émet sa moto. Maintenant,
la Gélinotte accourt voir Nelson dès
qu’elle entend sa moto. Un biologiste
du Club affirme lui aussi avoir déjà
eu vent d’une anecdote semblable. Il
semblerait que l’oiseau associe le son
de la moto au tambourinage de son
espèce. La Gélinotte vient maintenant
manger dans la main de Nelson. Ce
n’est pas habituel mais, comme disent
les biologistes, les oiseaux ne lisent
pas de livres! Après avoir entendu cette
histoire, d’autres ont mentionné qu’il
y a plus de 20 ans, à La Grange, Bob
Phillips aurait aussi été adopté par une
Gélinotte.
Environ une centaine de Jaseurs
d’Amérique se régalent des arbres fruitiers aux environs de la rue Rémi. Paulo
en a trouvé un par terre, immobile, et
est venu demander conseil. Lorsqu’on
trouve un oiseau par terre, le mieux est
de le laisser tranquille. Il s’est peut-être
frappé à une fenêtre et se trouve un peu
sonné. Tout au plus, on peut tenter de le
camoufler de quelque façon pour faire
en sorte de ne pas attirer l’attention des
prédateurs, mais le laisser là où on le
trouve. La nature verra au reste. De fait,
le Jaseur en question est reparti peu de
temps après.

Toujours sur la rue Rémi, Richard
et Diane nous informent que les espèces
d’hiver ont commencé à faire leur apparition dans les parages, tels les Jaseurs
boréaux, les Bruants hudsoniens, les
Roselins pourprés, les Roselins familiers et les Sizerins flammés. L’Épervier
brun continue de chasser à leurs mangeoires et un Bruant à gorge blanche
tarde à quitter pour le Sud. Bientôt, il
n’aura pas que la gorge de blanche!
Kathryn sur le chemin du MontCascades voit encore un Grand Héron
bleu, quelque 25 Dindons sauvages, une
Chouette rayée, plusieurs Juncos ardoisés, un Grand pic. Elle rapporte aussi
qu’une grosse bande de Goglus des
prés s’est arrêtée dans ses champs au
passage en migration. Elle ne les a pas
reconnus tout de suite vu leur plumage
d’automne. En période de reproduction,
les Goglus mâles se reconnaissent
facilement à leur plumage noir avec du
blanc sur les ailes et au croupion et une
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nuque jaune. L’automne, par contre,
ils reprennent un plumage semblable à
celui des femelles, soit jaune chamois
au dos et les flancs striés. Le Goglu des
prés se nourrit de graines, d’insectes, de
céréales et niche au sol dans l’herbe.
L’espèce a été désignée menacée
en 2010 et son déclin serait dû à la
mortalité accidentelle lors d’activités
agricoles, la perte de son habitat et l’utilisation de pesticides dans ses zones de
reproduction et d’hivernage. Donc, de
la visite rare chez Kathryn!

BSERVATIONS

don’t read books!” Twenty years ago, complete details on coming outings and
Bob Phillips had a similar adoption at activities.
The Grange.
To report an observation, send a
A troop of about a hundred of Cedar message to our email address birds@
Waxwings were feasting on fruit trees echocantley.ca or call us at 819 827around Rémi Street this month. Paulo 3076. Note the date, time, location and
found one on the ground, motionless, particular characteristics. Photos are
and came for advice. When a bird is always welcome.
stunned, it is best to leave it alone.
It may have hit a window and is just
knocked out. Basically all you need to
do is leave it where it is and camouflage
it a little so as not to attract the attention
Le projet FeederWatch est reparti! of predators. Nature will see to the rest.
Il s’agit d’un recensement hivernal Sure enough, the Waxwing in question
des oiseaux aux mangeoires les fins took off shortly afterward.
de semaine de novembre à avril. Vous
Still on Rémi, Richard and Diane
n’avez qu’à siroter votre café au chaud
tout en regardant vos mangeoires par inform us that winter species have
la fenêtre. Les personnes intéressées begun to show up. This includes
peuvent s’inscrire en allant au site Bohemian Waxwings, Tree Sparrows,
Purple Finches, House Finches and
oiseauxcanada.org.
Common Redpolls. A Sharp-shinned
Cette année, le recensement des Hawk continues to hunt at their feeders
oiseaux de Noël aura lieu le dimanche and a White-throated Sparrow was a
20 décembre. Les personnes intéressées late departure for heading south.
à participer sont invitées à communiPhoto : Jaseur d’Amérique / Cedar Waxwing
quer avec nous pour obtenir plus de
Ricketdi, 2014-03-15
Kathryn on Mont-Cascades still
détails et les directives. Le calendrier sees a Great Blue Heron, some 25 wild
des activités d’hiver n’est pas encore turkeys, a Barred Owl, several Juncos
publié, alors pour tous les détails et la and a Pileated Woodpecker. She also
liste complète des activités, consultez reports that a big band of migrating
le site Internet du COO au www.coo. Bobolinks stopped in her fields. She
ncf.ca
did not recognize them immediately
because they were in their autumn
Pour nous faire part de vos observa- plumage. During the breeding season,
tions d’oiseaux, veuillez communiquer male Bobolinks are easily recognized.
avec nous par courriel à oiseaux@ They have black plumage with white
echocantley.ca ou en composant le on the wings and rump, and yellow on
819 827-3076. Prenez soin de bien the back of their head and neck. In the
noter la date, l’heure et l’endroit de autumn, they take on plumage similar Photo : Bruant à gorge blanche / White-throated Sparrow
Ricketdi, 2010-05-01
l’observation de même que ses caracté- to the females with a buff-coloured
ristiques particulières. Une photo aide back and streaked sides. Bobolinks feed
toujours à l’identification.
on seeds, insects and grain. They nest in
long grass. The species was designated
as threatened in 2010; its decline is largely due to accidents during agricultural activities, habitat loss and pesticide
use in its reproduction and wintering
eople from Cantley really do have grounds. Therefore, rare visit Kathryn,
good stories! Nelson inadvertently and a nice, safe farm!
tamed a Ruffed Grouse on Foley Rd,
or rather, it was more like the Ruffed
FeederWatch has started again this
Grouse adopted him! It took Nelson year. It is a fun activity. All you have
completely by surprise. It seems that to do is drink your coffee and look out
the first time it came toward him was your window on the weekend from
when he drove by on his motorbike. November to April. To sign up, go to
The sound of a Grouse drumming is FeederWatch.org.
very much like the putt-putt sound
of the motorbike engine. Now the
This year, the Christmas bird count
bird runs out of the woods every time will take place Sunday, December
Nelson goes by. It will even eat out 20th. Those interested in participating,
of his hand. A biologist at the Club either outside to cover an area or inside
des ornithologues heard a similar watching their bird feeders, please
story. It seems that the bird associates contact us for details and instructions.
the sound of the motorcycle with the The Club’s winter calendar has not
Photo : Gélinotte huppée / Ruffed Grouse
drumming of his species. It is illogical, been released yet, so please check the
Ricketdi, 2014-10-19
but according to the biologists, “Birds Club’s Website: http://coo.ncf.ca for
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Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et
coach en mieux-être
Pour des défis reliés à la santé (insomnie, troubles
digestifs), ou stress. Ateliers de réduction de stress,
méditation, communication, saines habitudes de vie.
Soins de Reiki & reconnexion®. Membre de l’ANN.
Maître Reiki. Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

Classified ads

À VENDRE
Portes intérieures blanches, tablettes grillagées en
métal, plafonniers, lave-vaisselle. 819 827-2805

À LOUER
Fendeuse à bois
Jacques 819 827-3572

Are you celebrating
an anniversary?

À VENDRE

À VENDRE/FOR SALE $200 Firm
Quatre pneus d’hiver sur jantes/
winter tires on rims.
Firestone P245/70 R17 (six boulons/bolts)
Provenant d’un Traiblazer/From Trailblaizer
819 827-3081

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

Traineau entièrement refait à la main 5 000 $
Marcel 819 827-1595

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.

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

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix
Personnel : 5 $

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Commercial : à partir de 5 $

annuel couleurs

Dates de tombée :
Février 2016 : 21 janvier
Mars 2016 : 18 février

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

Price

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

Personal: $ 5.00

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2016 : January 21
March 2016 : February 18

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

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

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

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

2C
bloc

L’ÉCHO de CANTLEY

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

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

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

Cantley (Québec) J8V 3J2

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

All classified ads must be paid for
before publication.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016
Fév/Feb

CONGÉ

21/01/2016

Mars/Mar.

Avril/April

18/02/2016 17/03/2016

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

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

Jan.

Information : 819 827-2828
poste 2

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 20/10/2016 24/11/2016

www.echocantley.ca
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GATINEAU

MLS 23342199
59 Rue de Sauternes, app. 2

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

CANTLEY

MLS24510317
231 Ch. Lamoureux

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

GATINEAU

MLS 21595893
306 Rue du Mont-Fleuri

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

GATINEAU

MLS 26313327
9 Rue Marlene-Goyet

CANTLEY

MLS 26779593
68, Ch. Romanuk

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

GATINEAU

MLS 23683900
1463 Rue Elzéar

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

GATINEAU

MLS 27818436
368-372 Rue Brébeuf

TRIPLEX
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms :1

CANTLEY

MLS 16671263
32, du Versant

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

GATINEAU

MLS 9835319
200 Rue de Canadel

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

GRACEFIELD

MLS 23419615
15 Ch. Brennan

MLS 26462631
108, Auguste-Renoir

GATINEAU

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1
MLS 14913599
15 Rue des Duchesses

CANTLEY

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

VAL-DES-MONTS

MLS 13590103
37 Rue des Cèdres

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

GATINEAU

MLS 16766507
241 Rue Henri-Matisse, app. 14

CHALET / COTTAGE
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

