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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
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droit d’abréger certains textes 
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des injures personnelles.
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publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Au-delà de la charité

Monsieur le rédacteur en chef,

La période des Fêtes, qui en est une de charité 
envers les plus démunis, ne devrait pas nous 
faire oublier une forme de générosité encore 
plus grande que la charité, celle de travailler 
à éliminer les écarts de richesse et de dignité 
entre nous. Ce serait en fait une bien grande 

marque de respect envers l’humanité de tra-
vailler à éliminer la pauvreté et la misère ici 
et ailleurs en vue d’un monde juste, égalitaire 
et fraternel. Peut-être pourrions-nous en faire 
une résolution pour le Nouvel An 2016… et 
pour les années qui vont suivre.

Bruno Marquis

Lettres ouvertes                Open letters

Dear Team Echo,

We have a serious cat issue 
that I’d like to bring attention 
to. People are abandoning 
their Tomcats (unneutered 
male cat), “expecting” (pre-
gnant) cats, or "in heat" cats 
without any thought of how 
irresponsible this is or how 
it impacts neighbours or the 
community. 

Not only is it reckless, it is outright dange-
rous and I will explain why briefl y with one 
example. Last year, I watched with horror as 
a tiny, pretty toddler, with her blond curly 
hair bouncing around her ecstatic laughing, 
little face was running down the centre of 
my road – a really a busy street – chasing 
an abandoned kitten!

While they were equally adorable, the little 
grey kitten bouncing along with the little 
blond girl chasing after it, I dread to think 
what could have happened had I not inter-
cepted.

Since August last year, we have found homes 
for 8 kittens, fi xed a pregnant mother who 
we also found a home for, and still have 
another recently abandoned Tomcat indoors 
and a wild Tomcat seeking refuge from the 
winter in our garage. In addition, I have 3 
cats of my own.

The costs and damage to our property is very 
signifi cant. We are a single income home and 
cannot continue like this. 

At the same time, as animal activists, we 
recognize that these animals are sentient 
beings. They do not deserve to be treated 
merely as commodities for selfish people 
who, at a whim and without regard, dump 
their “pet”. Once the novelty wears off the 
responsibility of nurturing a pet becomes 
odious. 

The Quebec Humane Society in Montreal was 
the fi rst of its kind to recognize that animal are 
sentient creatures which entitles them to certain 
rights and protection under the law and yet 

when we went to all three of the 
Humane Societies in out region 
for help, we were informed 
that they are so overcrowded 
that animals are “Humanely 
Euthanized” after 3 days if 
found to be "un-adopt able".  

What in the world is humane 
about euthanizing young, 
innocent cats eager to live and 

be loved? How is “un-adopt-able” defi ned? 
We were informed that all of the cats are put 
into a room and those that behave well get to 
live and those that don’t get put down.  Some 
cats are so distraught by the simple fact of 
being placed in a room crammed packed with 
a bunch of other abandoned howling cats, 
that their reaction to the hysterical behaviour 
damns then to the death penalty. 

What is wrong with the people in my 
neighbourhood, who actually are my neigh-
bours???? 

Recently a young stray came to our back 
door scratching frantically for help, howling 
and crying, wet and frightened – in minus 22 
C weather. Sure we could have left him out 
there to freeze to death on our back porch 
or somewhere but we didn’t because we 
couldn’t. 

Because we care! Because I’ll never forget 
that little girl!  

We took in the tabby, named him “Channing”, 
put up "Is this your cat?" posters once again 
but in two weeks we have had only one call 
and alas to no avail. 

Channing has not been fi xed. He needs to 
be fi xed.  However, we learned something 
interesting from the caller who came to see 
Channing, hoping it was his. We heard that 
a property a few doors down is apparently a 
breeding ground for cats. This is news!

Please will you help us to fi nd Channing a 
home?

Gabbie Gildea
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En janvier, j’ai rencontré la Mairesse; 
nous avons discuté de la gestion 

municipale et du budget de 2016. J’ai 
demandé cette entrevue, afi n de clarifi er 
plusieurs rumeurs et vérifi er certaines 
confi dences que l’on m’a faites. Cette 
discussion a confi rmé ce que je pensais, 
ça brasse à l’hôtel de ville.

Du moins en ce qui concerne sa ges-
tion, 2015 aura été une année charnière 
pour la Municipalité. Rien de gran-
diose, mais une évolution nécessaire en 
raison de la croissance démographique 
phénoménale de la municipalité au 
cours des dix dernières années. Finie 
l’administration à la bonne franquette, 
maintenant c’est du sérieux. Voilà ce 
qui résume bien la vision du conseil 
municipal à mi-mandat.

Pour nous, simples citoyens, il n’y 
pas grand-chose de palpable dans ces 
changements. À vrai dire, le gel du taux 
de taxes est le seul élément qui a de la 
visibilité dans le budget de 2016. Pour 
atteindre ce résultat, malgré des revenus 
à la baisse et un budget équilibré, les 
élus ont dû revoir l’ensemble de la ges-
tion de la Municipalité et apporter une 
bonne dose de changements. Certains 
postes, jugés inutiles et redondants, ont 
été abolis. En ce qui concerne d’autres 
postes, on a changé ou augmenté 
les tâches. Certains travaux exécutés 
par les services municipaux, dont le 
déneigement, ont été confiés à des 
sous-traitants.

Ce genre de changements fait des 
mécontents, et ce à tous les niveaux 
hiérarchiques. Le malaise est tel que 
certains employés ont démissionné. 
Ajoutez le renouvellement de la 

convention collective et vous compren-
drez que ce n’est pas la grande joie 
chez les employés municipaux, ces 
temps-ci. Les négociations progressent 
lentement, car le côté patronal demande 
beaucoup de changements, pour réussir 
à avoir un rendement effi cace et un coût 
d’exploitation raisonnable.

Je comprends très bien le mécon-
tentement de nos cols bleus. Quand on 
a été habitué à beaucoup de liberté dans 
son travail, à peu ou pas de comptes à 
rendre, de suivi, de contrôle budgétaire 
ou de rendement, même pas de feuille 
de temps, et qu’on perd cette liberté, on 
ne peut pas se sentir bien. C’est certai-
nement frustrant au plus haut point. Je 
suis sûr que la plupart des employés 
faisaient un excellent travail, mais 
voilà, il y a toujours des personnes qui 
abusent. Donc, tout le monde en subit 
les conséquences, et c’est dommage. 
Espérons que la tempête se calmera 
rapidement et que tout le monde y 
trouvera son compte.

Le budget de 2016 est  un budget 
de transition comme celui de 2015, on 
coupe ici, on augmente là, dans le but 
de mieux utiliser nos taxes. Je crois que 
c’est la bonne direction, même si cela 
ne fait pas l’affaire de tout le monde. 
D’un autre côté, il est dommage de 
pénaliser les personnes qui font déjà un 
excellent travail. Souhaitons que cette 
transition se fasse avec intelligence. Il y 
plusieurs annonces dans le discours du 
budget de notre Mairesse. Je vous invite 
donc à le consulter sur le site Internet 
de la Municipalité à l’adresse suivante:  
http://www.cantley.ca/sites/default/fi les/
Mot de la mairesse_budget 2016_0.pdf

In January, I met the mayor and we 
discussed the management of the 

municipality as well as the 2016 bud-
get.  I had requested this interview in 
order to clarify many rumours and to 
check on certain confi dences that had 
been passed on to me. This discussion 
confi rmed what I was thinking: there is 
a shake-up at City Hall!

2015 was a pivotal year for the 
municipality, at least in terms of its 
management.  Nothing grand, but a 
necessary evolution, due to the pheno-
menal population growth that the muni-
cipality has experienced over the last 10 
years.  Gone is homey administration, 
now it's serious!  This is what sums up 
the Council's vision at the mid-point of 
its term.

For us ordinary citizens, there is 
not much tangible in these changes. 
Indeed, the only thing that has visibi-
lity in the 2016 budget is a freeze in 
the tax rate.  To achieve this, in spite 
of declining revenues and a balanced 
budget, elected officials have had to 
review the whole of the municipality’s 
management and bring forward a good 
dose of change.  Some positions were 
eliminated because they were conside-
red to be no longer useful or they have 
become redundant; others have seen 
their duties change or increase.  Some 
work done by the municipality has been 
subcontracted, such as snow removal.

This kind of change creates unhap-
piness at all levels.  The discomfort is 
such that some have resigned.  Add to 

that the renewal of the collective agree-
ment and you will understand that there 
is no joy among municipal employees at 
this time.  As for the negotiations, they 
are advancing slowly as the employer is 
asking for many changes, all to succeed 
in having effective performance and 
reasonable operating costs.

I understand the dissatisfaction 
among our blue collar workers.  When 
you have been accustomed to a lot of 
freedom in your work, with little or no 
accountability, monitoring, budgetary 
or performance control, even time 
sheets and you lose that freedom, you 
cannot feel good and it's certainly frus-
trating to no end. I am sure that most 
employees did a great job, but there are 
always those who abuse the system.  So 
everyone pays for that and it’s a shame.  
Hopefully, the storm will subside 
quickly and everyone will benefi t.

The 2016 budget is a transitional 
budget like that of 2015: there is a cut 
here, an increase there, all with the goal 
of improving the use of our tax dollars.  
I believe that this is the right direction, 
even if it does not suit everyone.  On 
the other hand, it is unfortunate to 
penalize those who are already doing 
an excellent job.  Let’s hope that this 
transition is done intelligently.  There 
are several announcements in the 
budget speech of our mayor.  I invite 
you to visit the municipality's website 
at the following address: http://www.
cantley.ca/sites/default/fi les/Mot de la 
mairesse_budget 2016_0.pdf

Éditorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay 

Cantley, le grand ménage 

Cantley: Spring Cleaning

•  27 janvier 2016, conférence sur Tout sur 
les calculs de glucides, par Isabelle Pinard, 
nutritionniste. Salle Rolland-Giguère, 
Cabane en bois rond, 331, boul. Cité-des-
Jeunes à 19 h.

•  24 février 2016, conférence Les dernières 
découvertes sur le diabète par Martin 
Payer, pharmacien. Salle Rolland-Giguère, 
Cabane en bois rond, 331, boul. Cité-des-
Jeunes à 19 h.

•  20 mars 2016, salon du diabète au 
CGEP de l’Outaouais de 10 h à 16 h à la 
cafétéria et à l’auditorium.

•  29 mars 2016, cours de cuisine pour 
DIABÉTIQUES, 18 h 30 à 20 h 30 au 
Loblaw’s du Plateau, 1 boul. du Plateau. 
30 places maximum. Coût 5 $

•  27 avril 2016, conférence Yoga du rire, 
Rire pour ma santé par Linda Leclerc. 
Salle Rolland-Giguère, Cabane en bois 
rond 331, boul. Cité-des-Jeunes à 19 h.

•  25 mai 2016, inscription au Super rallye 
automobile, salle Desjardins de 19 h à 21 
h, Cabane en bois rond, 331, boul. Cité-
des-Jeunes à 19 h.

•  5 juin 2016, Super rallye automobile, 
Masham. Départ à 8 h 30

•  14 juin 2016, assemblée générale 
annuelle, salle Desjardins à 19 h, Cabane 
en bois rond, 331, boul. Cité-des-Jeunes 
à 19 h.

•  21 juin 2016, cours de cuisine pour 
DIABÉTIQUES, 18 h 30 à 20 h 30 au 
Loblaw’s du Plateau, 1 boul. du Plateau.  
30 places maximum.  Coût 5 $

•  27 sept. 2016, cours de cuisine pour 
DIABÉTIQUES, 18 h 30 à 20 h 30 au 
Loblaw’s du Plateau, 1 boul. du Plateau.  
30 places maximum.  Coût 5 $

•  13 déc. 2016, cours de cuisine pour 
DIABÉTIQUES, 18 h 30 à 20 h 30 au 
Loblaw’s du Plateau, 1 boul. du Plateau.  
30 places maximum.  Coût 5 $

Conférences 
et activités
2015-2016

Pour les conférences à la Cabane en bois rond, inscrivez-vous par téléphone au 819 770-0442 ou par 
courriel à diabetiquesoutaouais@gmail.com
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Les élus de la Municipalité de 
Cantley ont convoqué les citoyens 

à une séance d’information, tenue à 
l’école de la Rose-des-Vents, le 28 jan-
vier dernier. La réunion avait pour but 
de donner un aperçu de l’évolution du 
projet très attendu, soit le futur centre 
communautaire multifonctionnel.  

La séance, présidée par la mairesse, 
Mme Madeleine Brunette, était l’occa-
sion de partager  « le fruit d’une vision 
dynamique »  avec plus d’une centaine 
de personnes qui ont répondu à l’appel. 
Madame Brunette était accompagnée 
des principaux intervenants, entre 
autres l’architecte, le gérant du projet 
et des ingénieurs. 

Le centre communautaire multifonc-
tionnel sera bâti sur un terrain vacant 
situé à l’arrière de la mairie actuelle. 
Le projet, évalué à 13,5 millions $, 
représente un investissement majeur 
dans l’infrastructure de la municipalité. 

La Municipalité a confi é la gérance 
à la fi rme AXOR. En activité depuis 
plus de 40 ans, la compagnie, dont 
le siège social est à Montréal, a des 
succursales à Edmonton, Vancouver 
et Dubaï.  Parmi ses projets antérieurs 
fi gurent le stade du parc Jarry et le mar-
ché Jean-Talon à Montréal, le centre 
multisport de Sherbrooke, et plus près 
de nous, l’ambassade des États-Unis 
à Ottawa. Selon son site Internet, la 
compagnie « adopte une approche inté-
grée qui donne des résultats probants: 
compressions d’échéanciers, effi cacité 
et au bout du compte, réduction des 
coûts. » Un énoncé qui soulagera sans 
doute les contribuables.  

En réponse à la question de L’Écho 
de Cantley concernant les mesures 
prises pour que le budget et l’échéan-
cier soient  respectés, la Mairesse a 
répondu  que le contrat prévoit des 
pénalités advenant un dépassement de 
l’un ou de l’autre.  De plus, pour éviter 
une répétition des pièges découverts 
lors de la Commission Charbonneau, 
AXOR fera offi ce de tampon entre les 
élus, l’administration municipale et les 
entrepreneurs, créant ainsi une zone de 
protection. 

Nature polyvalente
Selon la vision d’avenir  des 

membres du conseil municipal, les 
11 000 résidants profiteront d’un 

immeuble très polyvalent conçu pour 
répondre aux divers besoins de la 
population. 

L’extérieur est de style moderne 
et simple; l’accent est mis sur les 
matériaux plutôt que sur l’ornementa-
tion. L’emblème de Cantley, le bateau 
remorqueur, est présent dans les lignes 
fl uides et est complété d’une rangée de 
fenêtres en forme de hublots.  

À l’intérieur, la versatilité prime 
aux deux niveaux. Il comprendra 
notamment une nouvelle bibliothèque, 
un gymnase double convertible en  salle 
de spectacle ou de banquet, une cuisine 
semi-commerciale ainsi qu’une salle 
pour les élus et d’autres salles pour les 
réunions.

Prochaines étapes
Il reste à peaufiner les scénarios 

de financement du projet. Dans le 
cas où les paliers de gouvernement 
n’accorderaient pas de subvention, la 
Municipalité sera en mesure d’aller de 
l’avant. Elle créera une taxe spéciale 
destinée au centre, dont le montant 
n’est toutefois pas encore fi xé. Les tra-
vaux d’excavation débuteront en juillet 
2016. La construction s’étalera sur 18 
mois. La cérémonie d’inauguration est 
prévue en automne 2017. 

Kristina Jensen 

Un pas positif vers le futur coeur villageois

Photos : Joël Deschênes
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On January 28th, the Municipality of Cantley’s 
elected officials convened the citizens to 

an information session held at Rose des Vents 
Elementary School to provide an update on their 
progress with the much anticipated Multifunctional 
Community Centre project. 

The session, presided over by Her Worship, 
Madeleine Brunette, Mayor of the Municipality 
of Cantley, was an occasion to share the fruits of 
what is described as a “dynamic vision” with  more 
than 100 people who responded to the invitation.  
Municipal Councillors were joined by key mem-
bers of the administration, as well as a number of 
the key players involved with the project including 
representatives from the fi rm of architects, project 
managers and engineers. 

The Community Centre will be built on vacant 
land situated immediately behind the municipal 
offices: La Maison des Bâtisseurs. The $13.5 
million project represents a major investment in 
municipal infrastructure. 

The firm AXOR was mandated by the 
Municipality to oversee the management of the 
project various aspects. Established more than 
40 years ago, AXOR’s head offi ce is situated in 
Montreal and boasts satellite offi ces in Edmonton, 
Vancouver and Dubai. 

Among their past accomplishments, the 
company lists Jarry Park and le marché Jean- 
Talon, both in Montréal, the Centre multisport in 
Sherbrooke, and closer to home, the American 
Embassy in Ottawa.  According to their website, 
the company “adopts an integrated approach that 
produces probing results: shortened deadlines, 
effi ciencies and at the end of the line, a reduction 
in costs”, a statement that will, no doubt, be of 
great comfort to taxpayers. 

When asked by the Echo of Cantley what mea-
sures were put in place to assure that the budget 
and timelines would be respected, the Mayor’s 
response revealed that the contract contained 
provisions that levied fi nancial penalties, should 
one or the other not be respected. Furthermore, 
the Echo’s concerns about avoiding any possible 

infiltration of corruption, as revealed in the 
Commission Charbonneau saga, were addressed 
by the Municipality, which has created a robust 
firewall keeping municipal administrators and 
contractors at arms’ length from one another – 
thanks to the buffering role played by AXOR.  

Polyvalent Nature
A keystone in the Municipal Council’s vision 

of Cantley’s future, the 11,000 residents of the 
Municipality will profi t from a versatile building 
designed to respond to a plethora of various needs. 
Its nature, by design, is polyvalent. 

The exterior of the complex evokes the “mid-
century modern/post-modernist” style of archi-
tecture. That is to say, a simple form, sculpted, 
pure, with the accent placed on the expressivity 
of the materials used, rather than ornamentation. 
The image of our Municipal heritage is echoed 
by the image of our beloved tugboat, cleverly, if 
not subtly, displayed through a row of porthole 
windows and in the concept fl uid lines. 

The versatility of the two-story interior fl oor 
plan is immediately apparent, with rooms serving 
multiple purposes, true to meeting the objective of 
creating a multifunctional space for citizens. It will 
comprise a new library, a double gymnasium that 
can convert into singles, an auditorium or banquet 
hall, with access to a semi-commercial kitchen. 
The council will have a caucus room and a number 
of meeting rooms will satisfy the desperate need 
expressed by community groups. 

Next Steps
Work remains to be done hammering out the 

funding scenarios for the project.  In the event 
that either the federal or provincial governments 
decide not to support the project, the Municipality 
is prepared to move ahead alone.  A special tax, 
dedicated to fi nancing the centre will be created, 
but the exact amount is not yet known. 

Excavation will start in July 2016 and the 
18-month project will be completed in the autumn 
of 2017. 

Kristina Jensen 

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

9 février 2016
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday

February 9, 2016

7:00 p.m.

  www.cantley.ca

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

47, chemin Sainte-Élisabeth

A positive step towards 
creating Cantley’s much-anticipated “ Coeur ” 
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La deuxième année de mon mandat 
a été remplie d’action, afin de 

solidifier la fondation municipale et 
d’accroître l’effi cacité. J’entrevois que 
la troisième année sera celle du com-
mencement de beaux projets.

Au début de cette nouvelle année, 
j’adresse mes meilleurs vœux pour 
2016 à toutes les personnes que je n’ai 
pas eu l’occasion de rencontrer avant 
les Fêtes : surtout de la santé, de la 
prospérité, du succès et du bonheur 
avec ceux que vous aimez. Je vous 
remercie de la confiance que vous 
m’avez accordée en 2015.

Il y a maintenant deux ans, les 
membres qui composent votre conseil 
municipal ont été élus pour un mandat 
de quatre ans. Nous sommes mainte-
nant à mi-mandat et je vous confi rme 
que les deux premières années ont été 
marquées par la gestion d’un héritage 
du passé lourd de conséquences, rempli 
de surprises et d’incertitudes. Nous 
avons fait bien des constats et plusieurs 
découvertes. De multiples difficultés 
nous ont empêchés d’aller aussi vite 
que nous l’aurions voulu, car nous 
avons dû faire face à chaque problème 
avec parcimonie et rigueur, et tâcher de 
trouver des solutions fi nancièrement et 
logiquement réalistes.

En 2016, j’espère bien continuer 
à relever les nombreux défis qui se 
présentent. Comme vous le savez 
probablement, en plus de leurs défis 
respectifs, les Municipalités continuent 
d’être confrontées à des restrictions 
budgétaires de la part du gouvernement 
provincial, à des mesures d’austérité 
qui s’imposent, ainsi qu’au nouveau 
pacte fi scal confi rmé par le gouverne-
ment provincial.

Ensemble, nous avons fait un bilan 
de 2015, afi n de préparer le budget et 
de prévoir un plan d’action pour 2016. 
Je crois qu’il est important de prendre 
le temps d’examiner les divers objectifs 
atteints collectivement, de revoir les 
priorités et de fi xer des échéanciers tout 
en s’assurant que ce sera fait dans les 
limites du budget prévu.

Parmi les projets importants à venir 
en 2016, il y a entre autres le début de 
la construction du centre communau-
taire multifonctionnel (CCM). Nous 
avons organisé la soirée d’information 
publique le 28 janvier dernier, afi n de 
faire connaître davantage le projet aux 
citoyens. Il y a eu une présentation 
des locaux et des concepts, ainsi que 
des diverses utilisations prévues, ques-
tion de fournir le plus d’information 

possible, de permettre aux citoyens de 
poser des questions et de nous faire 
part de leurs commentaires. Un autre 
dossier est celui de la poursuite des 
négociations avec le syndicat des em-
ployés municipaux en ce qui concerne 
le renouvellement de la convention 
collective des cols bleus et des cols 
blancs. J’ai bonne espoir qu’avec la 
bonne volonté des parties en cause, 
nous réussirons à signer une entente 
de travail juste et équitable, où le 
respect réciproque des signataires sera 
le fondement d’une nouvelle ère dans 
les relations de travail au sein de la 
Municipalité. Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier la révision du schéma d’amé-
nagement, un autre projet d’envergure 
qui nécessitera notre attention et une 
implication importante, afi n que le pro-
jet de développement récréotouristique 
du Mont-Cascades soit adéquatement 
examiné par le conseil municipal et que 
la population en soit bien informée. 
Vous comprendrez qu’il est important 
de se diversifi er sur le plan de l’assiette 
fi scale aux fi ns de retombées écono-
miques. La création d’emplois sur 
notre territoire est un facteur intéres-
sant, ainsi que l’importance de donner 
une visibilité positive à Cantley, à notre 
MRC et à la région de l’Outaouais. 
Enfi n, la Municipalité a reçu comme 
mission de passer à l’action en matière 
de gestion des archives et des docu-
ments administratifs. Jusqu`à ce jour, 
je vous informe que Cantley n’était pas 
un modèle à suivre, cependant, d’ici la 
fi n du mandat, nous aurons rattrapé le 
retard de plus de deux décennies et ins-
tauré une méthodologie de classement 
qui nous fera économiser beaucoup de 
temps et d’argent. Parmi d’autres plus 
petits projets, il y a celui de refaire la 
toiture de la maison des Bâtisseurs, 
notre hôtel de ville, de terminer le 
transfert du garage municipal et d’y 
installer un système de caméras, afi n 
de sécuriser les lieux.

À titre d’information, l’activité 
politique a repris le 11 janvier avec 
la tenue d’un premier comité général, 
suivi d’un premier conseil municipal, 

le 12 janvier 2016. Je tiens à remercier 
le conseiller du district no 1, M. Aimé 
Sabourin, qui agissait comme maire 
suppléant et qui a présidé ces deux 
rencontres pendant mes  vacances. En 
2016, je continuerai à siéger et à parti-
ciper activement aux multiples comités 
de prise de décisions, avec divers par-
tenaires régionaux et mes homologues 
de la MRC des Collines.

Je réitère l’invitation à tous mes 
lecteurs à me faire part de leurs sugges-
tions relativement au contenu de mes 
chroniques, toutes rédigées par moi-
même, soit dit en passant! J’attache 

beaucoup d’importance à  votre opi-
nion, aux besoins de la communauté, à 
vos préoccupations ainsi qu’aux bons 
coups réalisés de part et d’autre.

En cette période hivernale, je vous 
invite tous à profiter des patinoires 
extérieures, à faire de la raquette, du 
ski, de la planche à neige ainsi que 
de la marche nordique sur notre beau 
territoire. 

Je vous souhaite une très belle année 
2016!

Madeleine Brunette, mairesse

Chronique de votre Mairesse 

Photo :  Ali Moayeri



 L’ÉCHO de CANTLEY, février 2016                       7

     Traduction par Alison Delaney

A Message from your Mayor

Year Two of my term was 
action packed and served to 

solidify our municipal foundation 
and increase effi ciency. I believe 
that the 3rd year will be the year 
for beginning great projects.

To all those with whom I 
was unable to meet before the 
holidays or since the beginning of 
the New Year, I send you my best 
wishes for 2016, more specifi cally 
health, prosperity, success and 
happiness with your loved ones. 
Thank you for the trust you have 
placed in me in 2015.

It was two years ago that 
the members who make up your 
local council were elected for 
a four-year term. We are now 
mid-term and I can confi rm that 
the fi rst two years were marked 
by important decisions regarding 
our heritage, fi lled with surprises 
and uncertainties. We made many 
observations and several discove-
ries. Many diffi culties prevented 
us from going as fast as we 
wanted to, given that we had to 
deal with each problem carefully 
and rigorously, while trying to 
fi nd realistic fi nancial and logical 
solutions.

In 2016, I hope to continue 
to meet the many challenges that 
will arise. As you probably know, 
in addition to our respective chal-
lenges, municipalities continue 
to face cuts by the provincial 
government, imposed austerity 
measures and the new Fiscal 
pact confi rmed by the provincial 
government.

Together, we reviewed 2015 
to prepare the budget and  an 
action plan for 2016. I think it is 
important to take time to consider 
the various objectives achieved 
collectively, to review priorities 
and to set implementation time-
lines, while ensuring that all this 
is done within the budget.

Among the important projects 
in 2016, there is the construction 
of the Centre communautaire 

multifonctionnel (Multifunctional 
Community Center). We conduc-
ted a public information evening 
on January 28th  to raise citizen 
awareness regarding this project. 
There was a presentation of the 
spaces, concepts and the various 
intended uses, in order to provide 
as much information as possible 
to enable citizens to ask questions 
and to give us their feedback. 

A second major project will 
be to facilitate and ensure colla-
boration, surrounding all aspects 
of the ongoing construction of 
the shopping center on Highway 
307, as well as the installation 
of traffic lights at the intersec-
tion of Cardinal and the 307. 
Another issue is  the continued 
negotiations with the municipal 
employee union for the renewal 
of the collective agreement of 
blue-collar and white-collar 
workers. I am confi dent that, if 
willingness is present among the 
parties involved, we will be able 
to sign a fair and equitable labour 
agreement, in which the mutual 
respect of each of the parties 
signing will be the foundation 
of a new era in municipal work 
relations. 

Moreover,  we  must  no t 
forget the revised draft of the 
deve lopment  p lan .  Th i s  i s 
another important project that 
will require our attention and 
signifi cant involvement, so that 
the council carefully considers the 
recreational tourism development 
project for Mont-Cascades, and 
so that we can properly inform 
the public. It is important that 
we diversify our tax base and our 
sources of economic benefi ts. 

An interesting factor is the 
creation of jobs within our terri-
tory and fi nally, the importance 
of giving positive visibility 
for Cantley, the MRC and the 
Outaouais region. 

Finally, the Municipality has 
taken up the mission to properly 

manage the archives and the 
administrative documents. Up 
until now, I can say that Cantley 
has not been a model to follow; 
however, by the end of our term, 
we will have caught up with the 
more than two-decade backlog 
and will have established a fi ling 
system that will save us a lot of 
time and money. 

Among some of the smaller 
projects, there is the rebuilding 
of the Municipal Hall, La Maison 
des bâtisseurs and repairs to its 
roof, finalize the transfer and 
the fi nalization of the municipal 
garage and the installation of a 
closed-circuit camera system to 
secure the premises of the muni-
cipal garage.

Political activity resumed 
on January 11th  with the first 
general committee followed by 
the fi rst Municipal Council mee-
ting January 12, 2016. I want to 
thank District No. 1 councillor, 
Mr. Aime Sabourin, who acted as 
deputy mayor and chaired both 
meetings, as I was on vacation. 

In 2016, I will continue to 
serve and to participate actively in 
many committees in collaboration 
with various regional partners, as 
well as my fellow mayors of the 
MRC des Collines.

I reiterate the invitation to 
all my readers to send me your 
suggestions for the content of my 
columns, all written by me, by the 
way! It remains important for me 
to know your opinions, the needs 
of the community, your concerns 
and the successes achieved throu-
ghout the municipality.

During this winter period, I 
invite you all to enjoy the outdoor 
rinks, snowshoeing, skiing, snow-
boarding and Nordic walking 
throughout our beautiful territory.

I wish you a great 2016!

Madeleine Brunette, Mayor

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

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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Au  n o m  d e  t o u s  l e s 
Vincentiens de Cantley 

ainsi qu’au nom des béné-
ficiaires de la Conférence 
Ste-Élisabeth de Cantley, je 
voudrais remercier tous les 
donateurs de sommes d’argent 
et de denrées non périssables, 
ainsi que les 120 personnes 
ayant participé bénévolement à 
la collecte, lors de la guignolée 
qui a eu lieu les 5 et 6 décembre 
dernier. De plus, beaucoup de 
bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, ont participé au tri des 
dons et à la confection des pa-
niers, préparé un repas-partage 
pour une centaine de bénévoles 
et aidé à placer, compter le 
dimanche soir.

Dans les semaines qui ont 
suivi, ce sont les écoles de la 
Rose-des-Vents et de l’Orée-
des-Bois qui ont participé. 
L’école Sainte-Élisabeth nous 
réserve cette activité pour 
Pâques en 2016.

Je ne voudrais pas oublier 
la participation de l’entreprise 

Enseignes Duguay qui 
a imprimé les chiffres 
sur  les  pancar tes , 
la Municipalité de 
Cantley qui a coopéré 
à l’installation ainsi 
que caractères gras 
pour les deux grosses 
lasagnes et Métro 
Limbour  pour le 
don de 5 % de nos 
achats annuels.

N o u s  a v o n s 
ainsi  pu aider 25 
familles, y compris 
au-delà de 75 per-
sonnes, à passer 
un plus beau Noël; 
nous pourrons dé-
panner toute l’année. 
Des livres et des jouets reçus 
en très grande quantité seront 
remis aux écoles et garderies 
locales. Les vêtements seront 
donnés aux comptoirs ou à 
l’équipe qui prépare les envois 
pour l’Amérique latine. Nous 
avons en plus, cette année, 
visité et livré un petit cadeau 
à 20 personnes âgées, dont 

les sept qui demeurent à la 
résidence Lavoie sur la Route 
307. Encore là, nous avons eu 
de l’aide pour choisir ces per-
sonnes et faire des livraisons.

Sans vous tous, nous ne 
pouvons rien, avec votre parti-
cipation tout cela est possible. 
Vingt-cinq jeunes ont reçu des 

certificats de bénévolat. Vos 
commentaires, comme « j’ai 
aimé cela et suis prête à le 
refaire l’an prochain », nous 
encouragent à continuer.

Pour les bénéfi ciaires inté-
ressés à la cuisine collective 
cet hiver, je rappelle les dates, 

soit le dimanche à 12 h 30, les 
6 février, 7 mars et 17 avril 
2016.

Rendez-vous  les  p re -
miers samedi et dimanche de 
décembre 2016! À marquer à 
notre calendrier.

Suzanne Brunette St-Cyr

St-Vincent de Paul  

e. 
uets reçus 
tité seront

les sept qui demeurent à la 
é id L i l R ifi d bé é l V
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es 
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e
é
i 
s 
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Merci à tous les Cantléens – 
                     Oui, l’union fait la force!
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Une maille à la fois, nous 
attirons la paix avec la 

paix. Les réfugiés qui font de 
l’Outaouais leur nouvelle terre 
d’accueil peuvent avoir l’esprit 
tranquille, car la population de 
la région les accueille à bras 
ouverts, les mains pleines de 
tricots et le sourire aux lèvres. 

Tricoter, c’est mettre un 
peu de soi dans une œuvre 

que l’on crée de ses mains, 
pendant de longues heures, 
dans un silence méditatif ou au 
milieu du brouhaha quotidien, 
seule ou entre amies. C’est un 
art qui se transmet depuis des 
générations de mère en fille, 
entre voisines ou dans le cadre 
de cours. 

Depuis deux mois, le projet 
Un bonnet pour la paix incite 

les tricoteuses de la région à 
participer à un grand effort 
collectif en confectionnant 
toutes sortes d’articles de laine 
qui sont par la suite remis en 
mains propres aux familles de 
réfugiés syriens qui viennent 
s’installer dans la région, afi n 
de leur souhaiter la bienvenue 
dans leur nouveau pays. Nous 
voulons qu’ils sachent que, 
sans prétendre comprendre les 
épreuves qu’ils ont dû traverser, 
nous sommes compatissants et 
prêts à leur tendre la main s’ils 
ont besoin de nous. C’est ainsi 
que le don de cadeaux faits à 
la main par des membres de la 
collectivité prend tout son sens : 
ils symbolisent notre main 
tendue et notre empressement 
à bien les accueillir, en laissant 
de côté toutes nos craintes 
parfois irrationnelles, et ils per-

mettent d’amorcer une relation 
d’amitié entre citoyens.

À ce jour, nous avons 
recueilli plus de 1 400 tricots – 
de nombreux bonnets et fou-
lards de toutes les couleurs, 
mais aussi des gilets, des 
mitaines, des pantoufles et 
des couvertures qui rivalisent 
de beauté. Les tricoteuses de 
l’Outaouais brillent par leur 
ardeur et leur savoir-faire!

Nous avons commencé 
à remettre de jolis paquets 
cadeaux aux familles de réfu-
giés grâce à un partenariat que 
nous avons établi avec Accueil-
Parrainage Outaouais, lieu de 
passage obligatoire de tous les 
réfugiés parrainés par l’État 
qui s’installent dans la région. 
Chaque fois, c’est avec un 
certain étonnement, mais beau-
coup de joie que les familles 
acceptent nos cadeaux. Quand 
nous leur souhaitons la bien-
venue dans notre région aux 
mille attraits et bonne chance 
pour la suite des choses, 
nous sentons que nous avons 
semé une minuscule graine de 
fraternité. Ce petit geste que 
nous posons – celui de toutes 

les tricoteuses qui, maille après 
maille, confectionnent avec 
doigté un bel objet qui est 
certainement empreint d’une 
âme – peut paraître futile et 
passer inaperçu pour la majo-
rité des gens, mais il est capital. 
Car ce petit geste permettra 
peut-être de soulager quelque 
peu ces nouveaux arrivants 
du lourd fardeau qu’ils trans-
portent depuis qu’ils ont quitté 
douloureusement leur terre 
natale, au Moyen-Orient, et de 
leur insuffl er l’espoir d’une vie 
convenable dans une société 
ouverte et bienveillante.

Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/unbonnetpourlapaix/ 
ou bonnetpourlapaix@gmail.com

Boîtes de collecte des tricots :
-  2e étage de l’hôtel de ville de la 

municipalité de Cantley

-  Fabricville 
(boul. Maloney, Gatineau) 

-  Magifi l 
(boul. St-Joseph, secteur Hull)

Le Tricotuque

Un peu avant Noël a eu 
lieu le Tricotuque, une 

grande fête du tricot. Des 
tricoteuses de tout l’Outaouais 
se sont réunies pour s’entrai-
der, patiemment, afi n d’avan-
cer leur ouvrage. Dans un 
esprit de partage et d’amitié, 
des néophytes, comme des 
chevronnées, ont laissé de côté 
la frénésie des fêtes pour venir 
tricoter toutes ensemble pour 
une bonne cause.

Cette cause, c’est le désir 
d’offrir un accueil chaleureux 
aux milliers de réfugiés sy-
riens attendus dans la région. 
Pour ce faire, Michèle Roger 
du studio de tricot La Tricotée 
et Marie-Josée Cusson de 

l’initiative Un bonnet pour la 
paix ont amené des tricoteuses 
à se réunir pour, d’une part, 
partager leur savoir et réseau-
ter et, d’autre part, tricoter des 
cadeaux qu’Un bonnet pour la 
paix irait par la suite offrir aux 
réfugiés syriens. Et ce fut un 
succès! Certaines ont tricoté 
sur place et d’autres sont 
venues y déposer des sacs de 
tricots. Lors de cette journée 
seulement, Un bonnet pour la 
paix a recueilli pas moins de 
156 articles de tricot! 

De bonnes idées ont jailli 
de l’événement : pourquoi 
ne pas lancer un projet de 
tricot-graffi ti, en accord avec 
la Municipalité de Cantley, 
pour habiller certains arbres 

de la ville de textiles colorés? 
Ou bien lancer un groupe de 
tricot une fois par mois dans 
un lieu choisi? Enfi n, que faire 
pour amener les Municipalités 
de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais à organiser en 
partenariat plus d’activités 
pour leurs citoyens? Si vous 
avez des idées, lancez-les! 
Vous serez ravis de voir à 
quel point nos dirigeants ont 
le cœur sur la main.

Cette journée riche en ren-
contres et en apprentissages 
n’aurait pas pu avoir lieu dans 
un endroit aussi lumineux 
et invitant sans l’immense 
générosité du Centre Meredith 
de Chelsea et de sa directrice 
générale, Mme Sharon Ryan, 

qui a accepté de nous prêter 
une salle pour la bonne cause. 
La mairesse  de Cant ley, 
Mme Madeleine Brunette, 
et la mairesse de Chelsea, 
Mme Caryl Green, ainsi que leur 
équipe respective et d’autres 
maires de la MRC, nous ont 

aussi prêté main-forte pour 
faire connaître l’événement. 
Ce fut également une journée 
mémorable grâce à tous nos 
généreux partenaires et inter-
venants. Au nom des réfugiés 
syriens, merci!

Un bonnet pour la paix
Marie-Josée Cusson 

Photo : Michèle Roger et Huguette Curé, deux citoyennes de Cantley, 
ont tricoté dans le plaisir lors du Tricotuque.

Photo : Marie-Josée Cusson, instigatrice 
du projet Un bonnet pour la paix, devant 
Accueil-Parrainage Outaouais, où elle 
s’apprête à rencontrer une première 
famille de réfugiés.

Photo : Deuxième remise de cadeaux de bienvenue à des réfugiés, cette fois à la 
Fonderie de Hull.

Photo : Cadeaux de bienvenue confectionnés 
par des tricoteuses de l’Outaouais.

Photo : Première remise de cadeaux de bienvenue à une famille de réfugiés syriens.

Attirer la paix avec la paix

 Groupe de tricot
Aimeriez-vous vous joindre à un groupe de tricoteuses qui se 
réunirait régulièrement dans un lieu choisi, à Cantley, pour 
tricoter, tisser des liens et briser l’isolement? Si oui, veuillez 
écrire à l’adresse bonnetpourlapaix@gmail.com et nous 
essaierons de coordonner le tout. 
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Chez les premiers colons, la 
religion était très impor-

tante et l’église était au centre 
de leur vie.

Dans le premier recen-
sement de Cantley, en 1842, 
pas moins de sept religions 
différentes avaient été dénom-
brées, mais aucune église. Les 
confessions religieuses étaient 
les suivantes : l’Église de 
Rome, 105; l’Église d’Angle-
terre, 45; l’Église d’Écosse, 27; 
l’Église baptiste, 27; l’Église 
des méthodistes wesleyens, 
23; l’Église presbytérienne, 
14 et l’Église congrégationa-
liste, 3. Dans cet article, je 
retracerai l’histoire des groupes 
protestants qui ont mené à 
l’établissement de l’Église 
unie St-Andrew. Ma principale 
source est un ouvrage intitulé 
St. Andrew’s United Church, 
Cantley, An Historical Sketch, 
rédigé par Eirene McClelland 
en 1976 à l’occasion du cente-
naire de l’Église.

Les premiers colons à 
s’établir à Cantley étaient 
les membres de la famille 
Blackburn, en 1829; beau-
coup d’autres familles ont 
suivi en 1830. Le document 
religieux probablement le plus 
ancien provient de l’Église 
presbytérienne St-Andrew, à 
Ottawa. On pouvait y lire : 
« Blackburn, Andrew, fils 
d’Andrew Blackburn du canton 
de Hull, fermier, et de son 

épouse Margaret Pollock, né 
le 24e jour du mois de janvier 
1836, a été baptisé le 23e jour 
du mois de mars de l’année 
en cours. John Cruickshanks, 
ministre du culte » [traduction].

À l’époque, les groupes 
religieux coopéraient avec 
des communautés voisines 
telles que Templeton, Chelsea, 
Cascades, Wakefi eld et Rupert. 
Les premiers offi ces religieux 
ont été célébrés dans des 
maisons. Les ministres tra-
versaient la rivière sur la 
glace en hiver et en bateau 
durant l’été. Après 1840, ils 
pouvaient emprunter le traver-

sier, qui reliait Kirk’s Ferry à 
l’ouest de la rivière Gatineau 
à Cantley au bout du chemin 
qui s’appelle maintenant le 
chemin Prud’homme.

Le premier groupe reli-
gieux qui a pu s’installer dans 
un bâtiment est le groupe des 
méthodistes. Le colon William 
Thompson lui a fait don d’un 
terrain pour installer une 
chapelle en bois rond sur les 
terres où est aujourd’hui situé 
le cimetière uni de Cantley. 
Le terrain a commencé à 
servir de cimetière à la même 
époque. Le bâtiment servait 
aussi à d’autres congrégations 
et abritait une école. La veille 
du début des premières classes, 
en 1899, l’école a mystérieuse-
ment brûlé. La famille Brown 
a ensuite fait don d’une terre 
au coin de la Route 307 et du 
chemin Sainte-Élisabeth, et 
la nouvelle école a ouvert ses 
portes en janvier 1900.

Au fi l des ans, le groupe 
des presbytériens est devenu 
le principal groupe protestant. 
En 1876, James McClelland 
II a fait don d’un terrain au 
coin nord-ouest de sa ferme 
pour que l’on y construise 
l’église. Elle s’y trouve encore 
aujourd’hui, au 1128, montée 
de la Source. C’est M. Story 
qui a bâti l’église presbyté-
rienne St-Andrew en 1877. 

On raconte que les premiers 
offices religieux ont eu lieu 
avant la fi n de la construction 
du toit de l’église. Quand il 
s’est mis à pleuvoir, on y a 
cloué des planches de bois 
pour que le ministre puisse 
officier et que les enfants 
puissent être baptisés sous un 
toit de fortune.

L’église a pris de l’ampleur 
avec les années, et certains de 
ses achats nous donnent une 
idée du dévouement de ses 
membres. En 1900, Benjamin 
Storey a fait appel à la géné-
rosité du public et a recueilli 
125 $ pour un orgue. Quelques 
années plus tard, l’église a 
recueilli 250 $ pour de nou-
veaux bancs. Cela représentait 
de grosses sommes à l’époque. 
En 1925, après l’union des 
Églises,  el le  est  devenue 
l’Église unie St-Andrew.

Les premières années ont 
été diffi ciles. La communauté 
n’était pas assez grande pour 
prendre en charge une église et 
son ministre. Les responsabili-
tés ont donc été réparties parmi 
un regroupement composé de 
Cantley et d’autres villages. 
En 1946, des dispositions 
permanentes ont été prises, 
et le regroupement devint 
Cantley, Chelsea et Poltimore. 
Le travail de ministre du culte 
apportait son lot de défi s. Le 

dimanche, les offices étaient 
tenus le matin à Chelsea, en 
fin de matinée à Cantley et 
en après-midi à Poltimore. 
N’oublions pas que, dans les 
années 1940, 1950 et 1960, la 
plupart des routes étaient en 
gravier poussiéreux.

Les 30 dernières années 
ont été difficiles pour de 
nombreuses églises, et St-
Andrew ne fait pas exception. 
Les églises sont de moins en 
moins fréquentées et c’est ainsi 
partout. La population anglo-
phone au Québec a décliné. Les 
jeunes Cantléens déménagent 
pour trouver du travail, et 
beaucoup de personnes âgées 
vont habiter à Ottawa en raison 
du manque d’hébergement 
pour eux ici. Récemment, la 
communauté de l’Église unie 
de l’ouest du Québec s’est 
regroupée afin de mettre ses 
ressources en commun et de 
maintenir les congrégations. 
Certains bâtiments abritant 
des églises seront probable-
ment vendus, dont l’église 
St-Andrew de Cantley.

L’église St-Andrew aurait 
célébré son 140e anniversaire 
en 2016. Pendant près d’un 
siècle et demi, elle s’est dressée 
avec fierté, solide, sur une 
colline surplombant la com-
munauté, tel un phare pour la 
congrégation.

L’Église unie St-Andrew, au 1128, montée de la Source, construite en 1877, aux côtés de la maison Smith, qui a servi de presbytère pendant les années 1880.

Rév. David Wood et Eirene McClelland en 1976 lors du 100e anniversaire de 
l’établissement de la congrégation de St-Andrew.

Rev. David Wood and Eirene McClelland in 1976 at the 100th anniversary of the 
establishment of the St. Andrew’s congregation.
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L’Église unie St-Andrew de Cantley ~ 
bâtie dans la foi, le dévouement et l’amour

Bob McClelland, traduction libre de Marie-Josée Cusson
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Religion was a very impor-
tant part of the life of early 

settlers and the church was the 
focal point.  

Cantley’s first census in 
1842 listed no fewer than 
7 different religions, but no 
churches. The religious deno-
minations were as follows: 
Church of Rome, 105; Church 
o f  E n g l a n d ,  4 5 ;  C h u r c h 
of  Scot land,  27;  Bapt is t , 
27;  Wesleyan Methodis t , 
23; Presbyterian, 14; and 
Congregational, 3. For this 
article, I will trace the history 
of the Protestant groups which 
led to the establishment of St. 
Andrew’s United Church. The 
principal source is the book 
entitled “St. Andrew’s United 
Church, Cantley, An Historical 
Sketch” authored by Eirene 
McClelland in 1976 for the 
church’s centennial. 

Cantley’s fi rst settlers were 
the Blackburn family in 1829 
and 1830 saw many families 
follow.  Possibly the oldest 
church record is from St. 
Andrew’s Presbyterian Church, 
Ottawa. It reads, “Blackburn, 
A n d r e w  s o n  o f  A n d r e w 
Blackburn of the township 
of Hull, farmer, and his wife 
Margaret Pollock, born the 24th 
day of January 1836, was bap-
tized the 23rd of March in the 
same year. John Cruickshanks, 
minister.” 

Early religious groups 
worked together with neigh-
bouring communities such as 
Templeton, Chelsea, Cascades, 
Wakefi eld and Rupert. The fi rst 
worship services were held in 
homes. Ministers crossed the 
river on the ice during winter 
and in summer by boat, or after 
the 1840s, on the ferry. This 
operated from Kirk’s Ferry on 
the west side of the Gatineau 
River to Cantley at the end 
of what is now Prud’homme 
Road.  

The fi rst church group to 
have an actual building was 
the Methodist. Early settler, 
William Thompson, donated 

land for a log chapel on what 
are now the grounds of the 
Cantley United Cemetery.  
During the same period, the 
property began to be used as a 
burying ground. The building 
was used by other congrega-
tions and also as a school.  On 
the night before school was to 
start in 1899, it mysteriously 
burned.  The Brown family 
then donated a plot of land 
at the corner of Highway 307 
and St. Elizabeth Road and the 
new school opened in January 
1900.   

As  yea r s  pa s sed ,  t he 
Presbyterians became the 
predominant Protestant group.  
In 1876, James McClelland II, 
donated a lot on the northwest 
corner of his farm to build 
the church which still stands 
at 1128 Montee de la Source.  
St. Andrew’s Presbyterian was 
built by a Mr. Storey in 1877. 
The story is told that the fi rst 
service was held before the 
church roof was completed and 
when it started to rain boards 
were nailed for a makeshift 
roof to cover the minister and 
children being baptized.  

Over the years the church 
grew and we get an idea of 
the dedication of its members 
by some of its purchases. In 
1900, Benjamin Storey led 
the canvassing to collect $125 
for an organ and a few years 
later, the church raised $250 
for new pews - large sums of 
money in those days. In 1925 
with church union, the church 
became St. Andrew’s United 
Church.  

The  ear ly  years  were 
diffi cult. The community was 
not large enough to support a 
church and minister itself, so it 
was grouped into a charge with 
other villages. In 1946, a more 
permanent arrangement was 
made with Cantley, Chelsea 
and Poltimore grouped into one 
charge.  The job of minister 
was challenging. An early 
Sunday morning service was 
held in Chelsea, late morning 

in Cantley, and Poltimore in the 
afternoon.  In the 1940s, 50s 
and 60s, most of the route was 
a dusty gravel road.   

The past 30 years have 
no t  been  ea sy  fo r  many 
churches and St.Andrew’s is no 
exception.  Church attendance 
everywhere is  down. The 
English population in Quebec 
has declined.  Cantley’s young 
people moved away for jobs 
and with no accommodation 
for seniors, many moved to 
Ottawa.  Recently, the United 

Church community in Western 
Quebec has grouped together 
in an attempt to pool resources 
and maintain congregations.  
A number of church buildings 
will probably be sold, inclu-
ding Cantley’s St. Andrew’s.  

2016 would have been 
the 140th anniversary of St. 
Andrew’s.  For almost a century 
and a half, it has stood proud 
and strong on a hill overlooking 
the community and has been a 
beacon for the congregation.    
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Cantley’s St. Andrew’s United Church: 
Built with faith, dedication and love
Bob McClelland

St. Andrew’s United Church, 1128 Montee de la Source, was built in 1877 and 
the Smith house which was used as a manse during the 1880s.
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Bien que nous vivions dans 
une société dans laquelle 

la misère est, toutes propor-
tions gardées, assez rare, les 
établissements médicaux sont 
bondés. Malgré les millions 
recueillis pour la recherche de 
remèdes aux maladies les plus 
foudroyantes, ce serait embel-
lir la situation de dire que nous 
avançons à pas de tortue! Mais 
qu’est-ce qui nous rend aussi 
malades, bon sang!?

Je vais vous le dire moi 
ce qui nous rend malades. Ce 
sont les émotions négatives 
qu’engendrent tous les confl its 
que  nous  v ivons .  Et  des 
confl its, nous en avons partout, 
parce que dès que nous venons 
au monde, nous baignons 
dans un univers dominé par 
le confl it, puisque la majorité 
d’entre nous sommes baptisés 
dans une église où il est  abon-
damment question du conflit 
entre le bien et le mal. Ce 
confl it s’est propagé à un point 
tel que l’humanité a inventé 
un ennemi au « bon yeu » : le 
« yâbe »!

Vient le divertissement. 
Nos parents nous lisent des 
contes ou nous laissent regar-
der les dessins animés dans 
lesquels il y a presque toujours 
systématiquement des bons et 
des méchants, de jolies prin-
cesses et des princes charmants 
qui doivent composer avec 
d’affreux crapauds et autres 
sinistres personnages, une sou-
ris futée qui échappe au vilain 
chat affamé et de valeureux 
combattants du crime qui neu-
tralisent de méchants bandits 
stupides… En grandissant, les 
histoires que nous lisons sous 
forme de romans ou regardons 
sous forme d’émissions de 
télé ou de films restent les 
mêmes. Toujours des rivaux, 
des conflits et des meurtres, 
explosions et coups de feu avec 
des images des plus réalistes.

Nous nous intéressons 
au sport. Les sports les plus 
populaires à la télé sont ceux 
qui opposent deux adver-

saires, assoiffés de victoire à 
tout prix (en théorie… mes 
Canadiens me font mentir!). 
Ça s’engueule, ça se frappe et 
parfois, ça se déteste même!

Et les fameux jeux vidéo! 
La grande majorité d’entre eux 
comporte des obstacles sous 
forme de rivaux à vaincre.

Au milieu de tout ça, il y 
a l’école. Au début, c’est plai-
sant, nous apprenons à lire, à 
écrire et à compter. Mais nous 
prenons vite conscience que 
nous sommes en compétition 
avec d’autres intérêts. L’école 
gobe la majorité du temps 
qu’un enfant a à sa disposition. 
Et c’est un milieu à l’image 
de ce que la vie nous a appris 
jusque là : il y a les bons et 
les méchants. La mauvaise 
graine se moque des plus 
faibles et les intimide. Il y a 
les enseignants gentils et les 
enseignants méchants aux yeux 
des enfants. Et le sentiment 
d’impuissance, face à certaines 
matières incompatibles avec la 
personnalité d’un enfant, com-
biné à l’insistance des parents 
et des enseignants qui veulent 
voir les enfants réussir, éveille 
parfois des complexes ou des 
sentiments de révolte.

Le marché du travail est 
comme l’école, sauf que les 
conflits sont toujours plus 
lourds de conséquences. La 
quantité de stress qu’ils pro-
voquent est immense.

Pendant tout ce temps, 
nous découvrons la séduction 
et la sexualité. C’est facile de 
percevoir que nous sommes 
tous en concurrence pour 
obtenir l’amour de la per-
sonne convoitée. S’il y a un 
domaine qui engendre bien 
des conflits, c’est bien celui 
des relations amoureuses. Il 
y a les personnes jalouses 
prêtes à se battre. Il y a les 
profi teurs habiles en séduction 
qui se nourrissent à répétition 
de cœurs brisés. Arrêtons-
nous là. Nous pourrions y 
passer la journée rien qu’à 

parler des luttes de pouvoir qui 
existent au sein d’un couple. 
Statistiquement, plus d’un 
couple sur deux ne parviendra 
pas à l’idéal enseigné très tôt 
du « ils vécurent heureux toute 
leur vie et eurent beaucoup 
d’enfants ». Donc, forcément, 
les confl its et les peines que 
les relations entraînent sont 
graves, puisqu’ils brisent la 
plupart du temps un rêve.

Malheureusement, la vie 
sera aussi marquée de pertes. 
Elle est ainsi faite. Certaines 
personnes, comme en amour, 
ne se relèvent jamais de la 
perte d’un être cher.

Bref, vivre une vie zen, 
sans  conf l i t  in tér ieur  ou 
extérieur, est pratiquement 
impossible. Toute notre vie, 
nous avons été conditionnés 
à avoir des ennemis au même 
titre que des amis. Il faut avoir 
la couenne drôlement dure 
pour éviter que ces conflits 
atteignent profondément nos 
émotions et, éventuellement, 
minent notre santé. Et les 
confl its sont tellement ancrés 
chez nous que la guérison 
devient un combat contre la 
maladie

Il n’y a qu’un seul re-
mède et vous serez étonnés 
d’apprendre, en 2016, qu’il 
n’est pas en vente chez Gens 
Foutus! (Une autre chose que 
l’on tente désespérément de 
nous enseigner, c’est qu’il 
n’y a rien de gratuit dans la 
vie). Savoir lâcher prise, vivre 
le détachement. Apprendre à 
vivre sans que tout soit une 
compétition, un combat. « Let 
It Be » chantaient les Beatles. 
Il faut apprendre à accepter 
que le mal existe au même 
titre que le bien et que la seule 
façon de l’atténuer, c’est de 
répandre l’amour et le bien. 
Si je me fie à mes propres 
expériences, mes chers amis, 
je vous dis bonne chance! Mais 
continuons d’essayer. À force 
d’essayer, nous finirons bien 
par y arriver!

Le culte du confl it

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.

En Outaouais, comme partout ailleurs, nous produi-
sons des déchets. Évidemment, il nous faut des 

moyens de s’en défaire, car une région comme la nôtre 
en produit de grandes quantités. Or, tous ces déchets ont 
inévitablement des impacts sur notre environnement. Il 
est donc important de s’en rendre compte et d’agir en 
conséquence. La gestion de nos matières résiduelles est 
un enjeu régional et un problème de société qui pourrait 
fortement s’aggraver dans les années qui viennent. Des 
solutions sont déjà mises en branle, mais il nous reste 
beaucoup à faire, afi n de mettre en place des solutions 
durables qui permettront de résoudre un problème qui, 
lui aussi, est durable.

Au fi l des ans, les dépotoirs de la région se sont 
remplis un à un. Que ce soit à cause du suremballage des 
produits, de la surconsommation de biens ou par la mau-
vaise gestion des déchets, nous nous retrouvons à court 
de lieux où s’en débarrasser. Aujourd’hui, les déchets 
de Gatineau et de Cantley sont acheminés à Lachute. 
Problème : le trajet jusqu’à Lachute représente environ 
trois heures de route aller-retour pour chaque camion à 
ordures qui est rempli à Cantley. Pensez au nombre de 
camions qui parcourent la municipalité (en plus de ceux 
des autres municipalités environnantes), qui doivent 
aller jusque là-bas pour vider ce qu’ils ramassent ici : 
cela représente une quantité énorme de gaz à effet de 
serre relâchés dans notre atmosphère simplement pour 
se débarrasser de notre trop plein de déchets. Sans 
parler du prix de transport... Pire, le dépotoir de Lachute 
fermera ses portes en 2018, alors jusqu’où devront aller 
nos déchets?

Évidemment, il est nécessaire de se débarrasser de 
nos matières résiduelles d’une façon ou d’une autre, car 
des déchets « libres » peuvent causer des dommages 
considérables, polluer l’eau et contaminer les écosys-
tèmes locaux tels que les marais, les rivières et les 
forêts. Seulement, il est primordial d’améliorer de façon 
considérable notre gestion des matières résiduelles, 
d’abord en réduisant notre consommation, puis en aug-
mentant notre capacité de récupération. Heureusement, 
des mesures ont déjà été prises dans la bonne direction. 
En effet, depuis quelques années, la majorité des muni-
cipalités, telles que Gatineau, offrent à tous ses habitants 
un service de recyclage et de compostage. D’abord un 
peu sceptique, la population s’est rapidement adaptée 
à ces deux services qui ont sensiblement contribué à 
réduire notre contribution commune au dépotoir. Par 
ailleurs, des organismes écologiques, dont PGGR (Petits 
gestes grands résultats) de la polyvalente de l'Érablière à 
Gatineau, ont pour but de sensibiliser leurs concitoyens 
par l’action en leur faisant réaliser les impacts positifs 
qu’ils pourraient avoir sur leur environnement en 
posant de petits gestes. De petits gestes aussi simples 
qu’acheter des produits locaux qui nécessitent moins 
d’emballage, ramasser quelques déchets qui traînent ici 
et là, ou encore faire l’effort d’utiliser le recyclage et 
le compostage, moyens extrêmement importants pour 
réduire les gaz à effet de serre! Ce sont de petits gestes 
répétés mille fois qui, au bout du compte, changeront 
les choses!

Gabriel Gaudreau
Étudiant en Sciences humaines du Cégep de l’Outaouais

En collaboration avec le Comité de l’environnement de 
Cantley

La gestion de nos 

matières résiduelles
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Les membres du club  ont célébré  Noël le 11 décembre 
2015 en grand nombre.  Nous étions environ 110 

personnes. Un gros merci à Marcel Beaudry et à Yvon 
Deschamps pour l’animation, lors de cette journée. Nous 
avons eu un bon repas, nous avons dansé et bien ri. Quelle 
belle fête avant la pause de Noël!

Venez socialiser avec nous en grand nombre. Plusieurs 
activités pour le printemps et l’été 2016 : St-Valentin, 
cabane à sucre, voyages*, mini-put, AGA.

• Cirque du soleil – 26 mai 2016 ;

•  Noël féérique en automne (au lac William) 
les 23, 24 et 25 octobre 2016.

Tél : 819 827-0398

N. B. : Lors du déjeuner en 
l’honneur des vétérans et de 
leurs familles le 11 novembre 
dernier, on m’avait demandé 
de dire quelques mots. Comme 
des guerres et des conflits 
armés sévissent encore, j’ai 
présenté mon expérience 
de ce que l’on qualifie de 
dommages collatéraux. Je 
reproduis ce texte ci-dessous.

Entamant la lecture d’ex-
traits d’Etty Hillesum, mon 
attention a vite été éveillée par 
la note 7 de l’Avant-propos: 
« Tel que l’écrit Klaas A. 
D. SMELIK, le terme sjoa - 
signifi ant destruction en hé-
breu - est préférable au terme 
obscur holocauste – provenant 
du grec sacrifi ce qui suggère 
in jus tement  qu’ i l  aura i t 
été question d’un génocide 
religieux. » (J’avais encore 
mille choses à te demander. 
L’univers intérieur d’Etty 
Hillesum. Présentation et nou-
velle traduction par Alexandra 
Pleshoyano, Novalis/Bayard, 
Montréal, 2009, p. 36).

« Etty Hillesum est une 
jeune juive qui a vécu aux 
Pays-Bas et qui est décédée 
à l’âge de 29 ans au camp 
d’Auschwitz,  en 1943. » 
(Couverture du livre)

Ayant été forcé par les 
circonstances, pendant mon 
enfance, à vivre des rafales 
par la Gestapo (Geheime 
Staatspolizei- police secrète 
d’État) pour la déportation des 
Juifs vers des camps d’exter-
mination, je reste bouleversé 
par ces événements.

J’ai encore en tête l’hor-
reur à la vue des enfants juifs, 
âgés de pas plus de 4 à 5 ans, 
qui marchent, menacés par 
les baïonnettes sur les fusils 
des bourreaux allemands, vers 
les camions de déportation. 
Certes, en ce 11 novembre, il 
convient d’honorer les vétérans 
de la guerre et leurs familles, 
vivants ou disparus. Mais ne 
sied-il pas d’avoir une pensée 
pour toutes ces personnes, 

victimes de la guerre, qu’on 
passe sous silence. Pensons à 
tous ces enfants, à ces aînés, 
ces adultes qui ont subi les 
affres de ce qu’on appelle 
les dommages collatéraux 
(conséquences secondaires 
d’une opération militaire) et 
d’autres suites de la guerre. La 
guerre n’est pas seulement la 
confrontation sur des champs 
de bataille. Plein de souvenirs, 
qui continuent de marquer ma 
vie, me viennent à l’esprit. Je 
fais seulement appel à ce que 
j’ai vécu.

D’abord le  départ  en 
exode, en fuite vers la sécurité, 
devant les troupes allemandes 
qui s’annonçaient à Aarschot, 
à  1 2  k m  d e  c h e z  n o u s . 
L’apparition des premiers 
avions de combat bombardant 
et laissant de la fumée noire 
montante qui indiquait le 
feu destructeur. L’arrivée des 
colonnes désordonnées de 
fuyards, mêlées à des soldats 
belges à la dérive. J’ai par-
tagé la vie dans ces coulées 
humaines interminables. J’ai 
été pris de la panique qui 
nous tombait dessus, lors des 
attaques aériennes. J’ai passé 
des nuits dans des fossés le 
long des routes de l’exode. On 
a été traumatisé à la vue des 
champs de bataille abandon-
nés, où le combat avait sévi 
la veille.

Les  gens  de  l a  v i l l e 
parcouraient la campagne, 
poussés par la faim, pour se 
procurer quelque nourriture. 
Nous avons constaté leur 
peine lorsqu’ils étaient arrêtés, 
lors des rafales, par l’armée 
allemande, les dépouillant de 
leur précieux repas.

J’ai connu la peur, ré-
veillé par l’alerte des bom-
bardements annoncés au son 
lugubre de sirènes, pour  vite 
nous réfugier dans des fossés 
ou des trous. Car ce ne sont 
pas uniquement les éclats 
d’obus et l’effondrement 
des murs qui tuent, car le 
déplacement  d’ai r  causé 

par l’explosion des bombes 
est meurtrier. Nous avons 
tremblé lors des attaques 
à  l a  roque t t e  V2 ,  fusée 
non visible, lorsque c’était 
nuageux ou brumeux. Elle 
tombe quelques minutes après 
que le bruit de propulsion 
s’est éteint. Imaginez notre 
angoisse, ne connaissant pas 
son trajet. Nous avons été 
épouvantés par les maisons 
en ruine cachant les blessés et 
les morts, horreur provoquée 
par l’explosion de ces engins. 
Que penser des cibles man-
quées ou erronées: des écoles, 
des hôpitaux, des quartiers 
résidentiels […]! J’ai passé 
des nuits dans une cave hu-
mide, protégée par du béton 
armé ou dans un trou creusé 
sous les broussailles par mon 
père et mon oncle entre nos 
deux maisons. La promis-
cuité  y régnait en maître. 
Notez aussi la souffrance des 
épouses, des enfants et des 
parents des hommes envoyés 
en Allemagne, forcés d’y 
travailler ou détenus dans 
des camps de concentration. 
Combien  parmi eux n’ont 
pas revu l’être aimé? Il y en 
a qui ne savent pas ce qui 
est arrivé à celui dont ils 
attendaient le retour, comme 
il y en a dans ma famille. Je 
traîne encore les séquelles du 
comportement inadéquat des 
soldats alliés. Cela aussi est 
un dommage collatéral.

J ’a i  consta té  que les 
humains,  en situation de 
crise, sont capables de gestes 
héroïques comme des pires 
félonies. La résistance (le 
maquis) et la collaboration 
avec l’occupant par des gens 
du pays en sont la preuve. 
Je tire mon chapeau à nos 
vétérans, mes collègues, aussi 
en souvenir des victimes des 
dommages collatéraux. Et 
si vous voulez un aperçu de 
la détresse provoquée par 
ces dommages: l’image de 
l’enfant syrien noyé, Aylon, 
sur une plage turque en est 
un exemple parfait. Merci de 
votre attention.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES DOMMAGES
       COLLATÉRAUXRichard Matte, Président

CLUB FADOQ

 

Les Étoiles 
d'argent de Cantley

 Maxime Gareau                           

Nous sommes à la recherche d’un étudiant de 18 ans ou 
plus, prêt à soumettre sa candidature pour participer au 

programme d’échanges intermunicipalités Québec-France 
pour une période de six à huit semaines, l’été prochain. La 
candidature devra être envoyée avant la fi n de février 2016. 
L’étudiant sélectionné aura un poste à la mairie d’Ornans 
avec le choix de travailler à l’intérieur dans l’administration 
ou à l’extérieur dans les espaces verts.  

Veuillez communiquer avec moi le plus tôt possible.

Maxime Gareau, président      819 827-1363                   

Emploi d’été à Ornans pour étudiant

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Notre déjeuner traditionnel de Noël
C’est dans la joie qu’avait lieu, le 18 décembre 
dernier, notre déjeuner traditionnel de Noël à 
l’école Sainte-Élisabeth, organisé par les membres 
de l’O.P.P.

Une fois de plus, nous pouvions ressentir la belle 
énergie de notre école. Nous avons eu beaucoup 
de plaisir… Après le déjeuner, les élèves nous ont 
fait la surprise de s’approprier le micro, afi n de 
nous interpréter de belles chansons. Une matinée 
magique…

Un grand merci à tous d’être venus en si grand 
nombre, ainsi qu’au directeur de l’école Sainte-
Élisabeth pour cette belle rencontre familiale.

C’était un beau moment de partage…

Les membres de l’Organisme de participation des 
parents (O.P.P.)

Les animaux de compagnie du personnel de 
l’école Sainte-Élisabeth
Vous connaissez les adultes de l’école, mais 
connaissez-vous leurs animaux de compagnie? 
C’est ce que vous saurez dans cet article!

Monsieur Guindon
Barberousse, son chat persan, qui vous le devinerez 
est roux, n’a que 3 ans! Mâle, et seul à la maison, 
il aime bien jouer à rapporter la balle! Un petit 
côté canin? Adopté à l’âge de 8 semaines, il a une 
famille qui l’aime beaucoup!

Madame Noémie
Jasmine, sa chatte a aussi 3 ans. Femelle, elle adore 
se faire fl atter! De plus, elle est passionnée des 
élastiques! Quoi de mieux pour s’amuser? Adoptée 
dans un refuge d’animaux, elle aime beaucoup être 
avec Mme Noémie.

Madame Caroline
Madame Caroline n’a qu’une perruche! Coco, 8 ans, 
chante lorsqu’il y a du hockey! Une vraie adepte! 
Elle n’a pas de frère ni de sœur à la maison mais 
adore passer du temps avec le fi ls de Mme Caroline.

Madame Marie-Josée
Elle a deux chats. Le premier nommé Tiprince est 
gris foncé et blanc.

Âgé de 6 ans, il est le plus grand des deux félins. 
Très affectueux, il suit Mme Marie-Josée partout! 
Raphaël, le plus jeune n’a que 3 mois! Un bébé 
encore! Il est roux et aime aussi beaucoup sa 
maison. Les deux ont été adoptés à la SPCA. Nous 
félicitons Mme Marie-Josée pour ce geste.

Madame Véronique
Elvis, son chat, a 9 ou 10 ans. C’est un chat appri-
voisé. L’hiver, il était sur la galerie et refusait de 

descendre. Elvis semble aimer la « boule anti-stress » 
de Mme Véronique plus que tout! Un grand adepte 
des Trash Packs, il est aimé de toute sa famille.

Madame France
Madame France a plus d’un animal de compagnie. 
Nous allons commencer par Brutus son chien de 
4 ans et demi. Sa relation avec celui-ci est fusion-
nelle. C’est un ami fi dèle qui est toujours là pour 
elle. Brutus est un chien…comment dire… hors 
de l’ordinaire? Il s’assoit sur une chaise à table 
et mange à la fourchette! Eh oui rien de moins! 
Saviez-vous que c’est M. Robert, notre formidable 
concierge, qui a donné Brutus à Mme France? Le 
monde est petit n’est-ce pas? Ensuite il y a Charlie, 
un mâle qui a 2 ans et demi. Il apprécie beaucoup 
la compagnie du plus jeune fi ls de Mme France, 
Olivier. C’est un chat apprivoisé, et pour finir 
Salem. Malheureusement, au moment où vous me 
lisez, Salem est décédé d’une tumeur récente. Il 
avait 8 ans et était un peu comme le confi dent de 
Mme France. Nous avons tous une pensée pour lui 
maintenant qu’il a rejoint le monde parfait.

Madame Guylaine-Andrée
Elle a un chat et une chienne. Son chat de deux ans, 
Monsieur Maya, a une histoire un peu coquine! On 
pensait que c’était une femelle pour découvrir que 
c’était, en fait, un mâle! D’où son nom Monsieur 
Maya! Il aime bien dormir sur les travaux que cor-
rige Mme Guylaine-Andrée! Sa chienne de 3 ans, 
se nomme Maëlle. Celle-ci aime bien jouer dans 
les matières de recyclage! Tous les deux, donnés 
par une amie de Mme Guylaine-Andrée, sont très 
contents d’avoir leur famille à eux!

J’espère que cet article vous a plu! J’aimerais 
remercier tous les adultes qui ont accepté d’être 
interviewés et j’aimerais dire un merci tout spécial 
à Mme Guylaine-Andrée pour cette formidable idée 
d’article!

Jade Michaud, élève de 6e année
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

L'ORÉE-DES-BOIS

Photo :  Ali Moayeri

Des poupées qui consolent
Manon D. Sabourin, éducatrice à 
l’école L’Orée-des-Bois de Cantley, a 
lancé un projet fantastique auprès des 
élèves du service de garde de la 3e à 
la 6e année : la confection de jolies 
poupées en laine nommées Confi dent 
et Confidente, que l’initiative Un 
bonnet pour la paix remet par la suite 
aux enfants réfugiés qui s’installent 
dans la région. L’objectif du projet 
de Mme Sabourin est d’offrir un peu 
de réconfort aux enfants qui arrivent 
au pays après de dures épreuves et de 
sensibiliser les élèves de son groupe 

au sort des autres enfants dans le 
monde. 

Certains élèves du service de garde 
ont travaillé très fort pour fabriquer 
jusqu’ici une cinquantaine de pou-
pées, et le travail se poursuit!

À la mi-janvier, Marie-Josée Cusson, 
du projet Un bonnet pour la paix, 
a rencontré ces élèves et leurs édu-
catrices pour les remercier de vive 
voix de leur bel engagement commu-
nautaire. Elle a expliqué qui sont les 
réfugiés, ce qui les attend en arrivant 
au Canada et comment les tricots et 
les poupées en laine les aideront à se 

sentir bien accueillis parmi 
nous. Après avoir répondu 
aux nombreuses questions 
des élèves, elle leur a lancé le 
défi  du petit curieux : quand 

ils rencontreront dans leur vie une 
personne qui vient d’un autre pays, 
ils devront oser lui poser toutes sortes 
de questions pour apprendre à la 
connaître et à connaître une culture 
différente de la leur. L’objectif est 
de vaincre les préjugés et les peurs 

et d’amener les enfants à s’ouvrir  
au monde.

Bravo aux élèves et à leurs éduca-
trices pour ce projet admirable! Vos 
poupées sont magnifi ques et toute la 
communauté est fi ère de vous! 

Une activité folklorique
Le 22 décembre dernier, 
la directrice, Marie Line 
Lafleur, a invité tout le 
personnel et les élèves 
de l’école à s’initier aux 
traditions folkloriques 
québécoises en dansant 
des rigodons au son d’un 
accordéon! Effervescence 
des fêtes et énergie étaient 
au rendez-vous!

Élèves du projet des poupées : les élèves du service de garde de l’école L’Orée-des-Bois qui participent au projet des poupées Confi dent et Confi dente

Poupées en laine fabriquées par des élèves
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Guy-Anne Duval
Le soccer, c’est bon pour le corps et l’esprit!

Babi l l a rd  communauta i re
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L’augmentation de la popularité 
du soccer dans la Belle Province 

est indéniable. De plus en plus, on 
entend parler et on voit des extraits 
des exploits ou faits saillants de 
différentes vedettes ou d’équipes qui 
pratiquent le sport le plus populaire 
au monde : le soccer.

Les bienfaits de l'activité sportive 
sont indiscutables et tous les parents 
veulent avoir des enfants en forme. 
Le soccer répond parfaitement à 
ces critères. Ce sport constitue un 
excellent exercice cardiovasculaire en 
plus d'agir positivement sur l'esprit. Il 
améliore également le tonus muscu-
laire, la résistance des os, l'endurance, 
la coordination, et bien plus encore.

Jouer au ballon rond ne requiert 
qu’une paire de souliers et des 
protège-tibias. Une fois votre enfant 
inscrit au Club, nous lui fournirons un 
chandail, un short, des bas de soccer, 
et un climat d’appui et d’encourage-
ment où l’accent est mis sur le plaisir 
de jouer et l’apprentissage. Le Club 
de soccer de Cantley s'engage à offrir 
à chaque joueur un niveau conforme 
à son intérêt et à son habileté ainsi 
qu'un cadre stimulant qui permet à 
celui-ci de développer le meilleur de 
lui-même.

Le Club de soccer de Cantley en 
est à sa 19e année d'existence. Depuis 

les cinq dernières années, le nombre 
d’inscriptions oscille entre 450 et 550 
joueurs. La majorité des participants 
a de 4 à 16 ans. Le Club offre des 
programmes variant de l’introduction 
au soccer à la compétition régionale. 
Chez les 4 à 8 ans, il s’agit de 
soccer local variant de une à deux 
séances par semaine. Les séances 
d’entraînement et les mini-parties 
ont lieu principalement aux terrains 
situés tout près de la mairie. Dans les 
groupes de 4, 5 et 6 ans, on enseigne 
aux jeunes à se familiariser avec les 
bases du soccer sous forme d’ateliers 
éducatifs, tandis que les groupes de 
7 et 8 ans font leurs premiers pas 
dans le monde de la compétition 
au soccer. À partir de 9 ans, les 
joueurs peuvent évoluer avec des 
équipes de leur niveau de jeu, selon 
le nombre de joueurs inscrits dans 
chaque groupe d`âge. Ils auront la 
possibilité de compétitionner avec les 
autres équipes de la région (Gatineau, 
Hull, Aylmer, Buckingham, Chelsea, 
Val-des-Monts, La Pêche et Masson-
Angers).

L'an dernier, une nouvelle catégo-
rie s’est ajoutée, soit les U4 (4 ans), 
et ce fut un franc succès. Le Club 
de soccer de Cantley a également 
innové en donnant l'occasion à des 
jeunes de 12 ans et plus de devenir 
arbitres lors de parties de soccer 
amicales. En effet, les JAC (jeunes 

arbitres de Cantley) reçoivent une 
mini-formation afin d'arbitrer dans 
les catégories U7 et U8 (enfants de 
7 et 8 ans). Les JAC représentent la 
relève dans le domaine de l’arbitrage 
dans la région. Être arbitre est un 
excellent petit travail d’été. Nous 
sommes présentement en période de 
recrutement pour les arbitres et JAC. 
Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements, veuillez communiquer 
avec notre directrice de l’arbitrage à 
arbitrage@soccercantley.qc.ca.

Le Club de soccer de Cantley, 
c’est aussi un groupe d’adminis-
trateurs bénévoles et environ 100 
parents  entraîneurs bénévoles, 
adjoints et gérants, dont la mission 
est de bien encadrer les jeunes dans 
l’accomplissement de leur passion 
tout au long de l’été. Avec le soutien 
de la Municipalité, ainsi qu’avec la 
participation des nombreux béné-
voles, au cours de la saison et lors 
des événements spéciaux, le Club de 
soccer de Cantley offre un produit de 
qualité à un prix très abordable, ren-
dant ainsi ce sport accessible à toutes 
les familles de Cantley. Vous désirez 
vous joindre à notre belle équipe de 
bénévoles ou commanditer le Club? 
N'hésitez pas à communiquer avec 
notre directrice des communications 
à communication@soccercantley.
qc.ca.

Autre nouveauté cette année : 
afin de limiter vos déplacements, 
vous pourrez désormais vous inscrire 
en ligne et payer l’inscription par 
carte de crédit (Visa ou M/C) de 
façon sécuritaire directement sur le 
site Internet du Club. De plus, nous 
offrirons un rabais pour l'inscription 
de plus d'un enfant par famille. Voir 
l’encadré ci-dessous pour les détails 
de nos inscriptions.

Au plaisir de vous voir sur l'un 
des terrains de la municipalité cet 
été. Vous verrez, il n'y a rien de plus 
agréable que prendre un bain de soleil 
tout en regardant son enfant s'amuser!

Club de soccer de Cantley
www.soccercantley.qc.ca
819 827-5151
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Carnaval d’hiver de Cantley 
de 2016 : un franc succès

Les membres du Club Lions de Cantley, 
en partenariat avec la Municipalité de 
Cantley,  ont travaillé très fort pour servir 
aux nombreuses personnes présentes cho-
colat chaud, hotdogs, frites ou friandises. 
Ils ont prêté main-forte bénévolement au 
Service de Loisirs, soit à la cantine ou à la 
planifi cation de la journée, pour ainsi faire 
du Carnaval une réussite. 

Malgré le temps d’arrêt entre cette belle 
initiative et le Carnaval de 2009, la popula-
tion de Cantley a démontré à quel point elle 
aime son Carnaval et le chocolat chaud!

Cantley Winter Carnival 2016:
A resounding success!

The members of the Cantley Lions Club, in 
partnership with the Municipality of Cantley’s 
Service de Loisirs worked hard, planning and 
executing the 2016 Carnival.  Our members 
were out in full force, volunteering at the 
family-friendly canteen service to make sure 
that affordable treats were available to anyone 
who was thirsty for some hot chocolate, or 
had a craving for a yummy Lions’ hotdog, 
french-fries or sweet treat. 

In spite of the fact that the Carnival had 
been on hiatus since the last one in 2009, the 
popularity of the event was confi rmed by the 
turn-out. Cantleens love their Carnival and 
their hot chocolate. It’s offi cial! 

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

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Afi n de réaliser son plus grand rêve, une jeune athlète de 
niveau élite, résidante de Cantley, demande votre soutien 
et vous invite à l’aider à atteindre son objectif.

Aller au championnat mondial de « cheerleading » est le 
plus grand rêve de Claudia Pelletier. Cette jeune fi lle de 
17 ans, étudiante à temps plein au cégep et pratiquant ce 
sport depuis maintenant cinq ans, voit son rêve se réaliser.

Elle a débuté ce sport au niveau secondaire et a, depuis, ra-
pidement monté aux plus hauts niveaux en tant que voltige 
principale de son équipe (Eh oui!… Celle qui est projetée 
dans les airs et qui effectue des sauts inimaginables!). Être 
voltige dans une équipe de haut niveau demande beaucoup 
de temps et d’entraînement, en plus de ses études.

Faisant maintenant partie de l’équipe Black Widow-Love, 
elle atteint de hauts sommets et passe au championnat 
mondial, qui se déroulera à Orlando, en Floride aux 
États-Unis, au mois d’avril 2016. Pour ce faire, elle doit 
recueillir des commandites et des dons  pour les coûts reliés 
à ce championnat, dont le vol aller-retour Ottawa-Orlando, 
l’hébergement, ainsi que les repas.

Elle a travaillé très dur pour y arriver et serait ravie d’obtenir 
l’aide des gens d’affaires ainsi que des citoyens de Cantley.

Un compte Go Fund Me a été créé en son nom : https://
www.gofundme.com/pjf22v8k

Pour de plus amples informations, si vous désirez appuyer 
cette jeune athlète de votre région, veuillez écrire à cette 
adresse courriel : vinrouge2@me.com

Merci à nos généreux commanditaires : (SUPER C (Maloney) et Laiterie OUTAOUAIS 
Nous appuyons nos amis

Thanks to our generous sponsors: SUPER C (Maloney) et Laiterie OUTAOUAIS.  We support our friends.

Kristina Jensen Cantley.lions@gmail.com

Guylaine Groulx     819 607-1980
Le Club social des Lions 

Jeune athlète de Cantley qui se rend 
au sommet 

Guylaine Groulx                          Le Club social est toujours présent pour vous!

Tous les vendredis de 13 h 
à 16 h, au 611, montée de 
la Source à la maison Hupé.

Alors nous vous 
attendons!

Nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 
2016, remplie de paix, 
d’amour et de santé!

Photo :  Ali Moayeri
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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Présentation de photos
Photo submission

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

then the following may interest 
you!

If you own a camera,Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

Photo : James Budd

Photo : Anthony Breton

819.607.6888
century21.ca/elite

16 Ch. Groulx
CANTLEY - MLS 27983121 

12 Imp. de Charlesbourg
CANTLEY - MLS 21873884

289,900 $

11 Rue Clermont
CANTLEY - MLS 15719628

299,900 $

8 Imp. de l’Épervier 
CANTLEY - MLS 17233640

435,000 $189,000 $
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François adam
courtier immobilier

sylvain boivin
courtier immobilier

sébastien bonnerot
chef d’équipe et co-propriétaire

www.JEMENOCCUPE.ca

Vanessa breton
courtier immobilier résidentiel 

( Secteur Abitibi )

Stéphane dompierre
courtier immobilier

daphné d. hotte
courtier immobilier résidentiel

daniel lantin
courtier immobilier

Robert St-Denis
courtier immobilier résidentiel

Michel sylvestre
courtier immobilier

rachel viau
dirigeante et co-propriétaire

393, Montée de la Source, Cantley
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En place sous peu

Les pompiers de la Municipalité seront bientôt dotés 
de feux clignotants verts

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 82    

OFFRE D’EMPLOI 

La Municipalité de Cantley
est à la recherche de

candidats intéressés à se
joindre à l’équipe municipale.

CHARGÉ DE PROJETS

Offres d’emploi de notre site Web (www.cantley.ca).

 

Gestionnaire du capital humain
Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs

Cantley (Québec)  

y.ca
www.CANTLEY.ca

Les pompiers de Cantley devraient pouvoir bientôt utiliser des feux  

clignotants verts lorsqu’ils répondent à un appel d’urgence à bord de leur 

véhicule personnel. 

Le projet à l’essai, annoncé en mai dernier par la ministre de la Sécurité  

publique du Québec, Mme Lise Thériault, a pour objectif d’améliorer la visibilité  

et  le temps de réponse des pompiers qui utilisent leur véhicule personnel  

pour se rendre sur les lieux d’un incendie ou à leur caserne. Le projet  

consiste à installer un feu vert clignotant à l’intérieur du pare-brise de la 

voiture de ces premiers répondants. Lorsque le feu clignote, il indique aux  

automobilistes qu’ils sont priés de céder le passage au véhicule qui les suit. 

Le projet pilote, implanté à la grandeur de la MRC des Collines, pourrait 

s’étendre à l’ensemble de la province d’ici trois ans.

Les pompiers suivront une formation et recevront des directives concernant 

l’usage des feux clignotants dans les prochaines semaines. Il est important 

de savoir que malgré l’utilisation de ces feux, les pompiers devront suivre le 

Code de la route. Ainsi, ils auront à respecter les limites de vitesse et à arrêter 

aux panneaux d’arrêt et aux feux de circulation rouges.

La date officielle de mise en place du projet reste à confirmer sous peu. 

Plus de détails à venir dans une prochaine édition de l’Écho de Cantley!
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Disposition de la neige

Déneigement des rues de la Municipalité

Faciliter le travail des conducteurs de déneigeuse

A
fin de faciliter les opérations de déneigement, il est strictement 
interdit de disposer de la neige ou de la glace dans les fossés,  
sur les voies publiques ou sur tout autre lieu public. Cette  

règlementation est en place pour éviter les problématiques liées à la 
fonte des neiges. Cette année, les représentants municipaux seront plus 
sévères dans l’application du règlement et procéderont à la remise de 

constats d’infraction. Si vous (ou votre entrepreneur en déneigement)  
disposez de la neige dans les endroits publics, la Municipalité de Cantley 
émettra un constat d’infraction de l’ordre de 200 $ lors d’une première 
infraction et de 1000 $ pour toute récidive, et ce, pour chaque jour où 
l’infraction sera constatée, conformément au Règlement 12-RM-04. 

L
a Municipalité désire vous rappeler que lors de tempête  
hivernale, la priorité s’avère être le déneigement des artères 
principales, et ensuite celui des rues secondaires. Toutefois,  

soyez assurés que les équipes contractuelles de déneigement s’affairent 
à déneiger vos rues dans les plus brefs délais. Par ailleurs, il est à 
noter que, suivant leur contrat, les conducteurs des déneigeuses ont 
des dispositions précises à respecter selon l’intensité et la nature des 
précipitations ainsi que les types de rues (classification des rues selon 
l’achalandage). Les opérations de déneigement, soit le tassage de la 
neige, le grattage ou le déglaçage de la chaussée et l’épandage d’abrasif 
et/ou de sel, seront donc déterminées en fonction de ces critères.

De plus, veuillez noter que le changement d’entrepreneur pour une 
partie du territoire a pu occasionner une modification dans l’itinéraire 
parcouru par les déneigeuses. Ainsi, l’ordre du trajet emprunté peut 
avoir un impact sur l’heure du déneigement de certaines rues.

Pour toute urgence touchant au déneigement ou en cas de bris 
majeurs aux infrastructures, veuillez communiquer avec la 
ligne d’urgence du Service des travaux publics en composant le  
819-827-3434, poste 6842. 

La Municipalité veille à rendre sécuritaire la circulation de la chaussée 
et demande la bonne collaboration de tous les citoyens.

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

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 pour indiquer  
clairement le lieu de celle-ci. 

Il en va de la bonne collaboration de tous.

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

PETIT MESSAGE DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
En ce début d’année, l’équipe de la bibliothèque et moi-même vous  
souhaitons une bonne et heureuse année 2016! Je vous invite à venir nous 
visiter pour découvrir nos nouveautés, et aussi, nous faire part de vos  
suggestions pour cette année.

Un petit rappel pour vous mentionner que les prêts de livres entre  
bibliothèques sont maintenant de retour. Ainsi, si vous désirez faire la  
location d’un livre que nous n’avons pas en inventaire, nous pouvons 
le faire venir d’une autre bibliothèque du Québec, dans un délai d’une 
à deux semaines. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque ou à 
nous contacter pour nous faire part de votre demande.

De plus, les livres numériques sont aussi de retour. Venez nous voir en  
personne ou allez visiter le site Web (http://www.cantley.ca/fr/bibliotheque)  

pour vous procurer un formulaire qui indique la démarche à suivre pour 
avoir accès au service, et pour obtenir votre numéro d’utilisateur et votre 
mot de passe.

Par ailleurs, n’oubliez pas qu’en plus de la location de livres, nous faisons 
aussi le prêt de DVD et de CD. Sans oublier que plusieurs activités sont 
organisées pour les enfants. Consultez le calendrier municipal ou le site 
Web pour connaître les dates de présentation de l’Heure du conte.

Au plaisir de vous croiser à la bibliothèque et de vous conseiller un bon 
livre,

Votre bibliothécaire, Mélanie Vigneault
Commis senior, responsable de la bibliothèque



22                 The ECHO of CANTLEY, February 2016   Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA
F É V R I E R  2 0 1 6

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328

Commission culturelle – représentant(e) recherché(e)

L
e conseil municipal est à la recherche de citoyennes et de citoyens intéressés à participer à la  
Commission culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à titre de représentant(e) de la 
Municipalité de Cantley.

Les membres peuvent être des professionnels œuvrant au sein d’une municipalité ou 
d’une organisation ayant des tâches et des intérêts reliés à la culture et au développement  
culturel ou des citoyens représentant un groupe de citoyens ayant des tâches et des intérêts  
reliés à la culture et au développement culturel. La représentativité des secteurs culturels 
est privilégiée (arts visuels, de la scène, patrimoine, lettres, métiers d’arts et événements 
culturels). 

Les citoyennes ou citoyens qui désirent faire partie de la Commission culturelle sont  
invités  à  poser leur candidature à l’ intention de Mme Louise Meunier  
lmeunier@cantley.ca par courriel, ou par la poste, au 8 chemin River, Cantley, Québec 
J8V 2Z9. Votre candidature devra être accompagnée d’une lettre, laquelle décrira votre 
intérêt pour la culture dans les Collines de l’Outaouais.

Merci de votre intérêt pour les affaires municipales.
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PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER 2016
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs est fière de vous offrir une belle programmation  
culturelle. Les petits se réjouiront d’assister au spectacle de Fred Piston et ses 7 trompettes! Procurez-vous 
vos billets via la billetterie en ligne au www.cantley.ca.

Aussi à l’horaire, des projections cinématographiques en salle :

Le 20 février à 19 h, voyez Ce weekend là!
« Doug et Abi s’engueulent continuellement et ils pensent divorcer au grand désarroi de leurs trois enfants. Ils 
doivent toutefois incarner une famille modèle le temps d’une fin de semaine pour assister à l’anniversaire de 
Gordie, le père malade de Doug.»

Le 12 mars à 19 h, voyez Les 4 fantastiques.
«Le film se concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent projetés dans un univers alternatif et  
dangereux, qui modifie leurs formes physiques, mais aussi leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre 
à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur 
ennemi.»

PATINOIRES ET GLISSADES 
Les patinoires et les glissades sont maintenant prêtes pour la pratique de vos activités hivernales. Visitez notre 
site Web (www.cantley.ca) pour connaître la liste des patinoires et glissades ouvertes. L’information est mise à 
jour régulièrement en raison des conditions climatiques qui peuvent occasionner des fermetures temporaires.

CAMP DE JOUR HIVERNAL
Le camp de jour «les Wakitons» revient encore une fois cette année pour la période de relâche, soit du 29 février  
au 4 mars 2016. Les inscriptions en ligne se tiendront du 1er au 12 février. Pour toute question, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous au 819-827-3434, poste 6816. Une semaine de plaisir garanti attend vos enfants!

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

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

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

L’heure du conte à la bibliothèque La Saint-Valentin  13 février à 10h15

Projection cinématographique Ce weekend là!, Salle Rose-des-Vents  20 février à 19h

Projection cinématographique Les 4 fantastiques, Salle Rose-des-Vents  12 mars à 19h

L’heure du conte à la bibliothèque Pâques  19 mars à 10h15

Spectacle de Fred Piston et ses 7 trompettes, Salle Rose-des-Vents  10 avril à 14h

L’heure du conte à la bibliothèque Le printemps  23 avril à 10h15

Horaire d’ouverture de la bibliothèque 
pendant la semaine de relâche
Voici l’horaire spécial des heures d’ouverture de la bibliothèque durant la semaine de la relâche scolaire, soit du 28 février au 5 mars.

DATES     HEURES D’OUVERTURE

Dimanche 28 février   Fermé
Lundi 29 février   15 h 30 à 20 h
Mardi 1er mars    13 h à 16 h
Mercredi 2 mars   13 h 30 à 20 h
Jeudi 3 mars    13 h à 16 h
Vendredi 4 mars   16 h à 20 h
Samedi 5 mars    10 h à 16 h
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CANTLEY, le 17 janvier 2016 - 
La Municipalité de Cantley publie 
mensuellement de courtes nouvelles 
à la suite des séances du conseil 
municipal. Pour plus de détails, il 
est possible de consulter les procès-
verbaux du conseil municipal à 
l’adresse suivante: http://cantley.ca/
fr/proces-verbaux

Voici un résumé des faits saillants 
suite à la séance du conseil municipal, 
qui s’est tenue à la salle paroissiale de 
Cantley située au 47, chemin Sainte-
Élisabeth, le 12 janvier dernier.

TRANSFERT D’ARCHIVES 
AU CENTRE RÉGIONAL 
D’ARCHIVES DE 
L’OUTAOUAIS (CRAO)
La Municipalité de Cantley a entre-
pris récemment la mise à jour de ses 
archives. Ainsi, par souci d’écono-
mie, et puisque le contrat avec une 
compagnie d’Ottawa était échu, le 
conseil a décidé de rapatrier les 
archives à Gatineau. Celles-ci seront 
entreposées au Centre régional des 
archives de l’Outaouais (CRAO) ce 
qui facilitera le projet de mise à jour.

CONFECTION D’UN 
TRAITEMENT DE 
SURFACE DOUBLE
La demande de pavage (traitement 
de surface double) des impasses du 
Rubis et de l’Émeraude et des rues 
Renard, Forget, Lavergne et des Cerfs 
qui avait été adressée au conseil par 
un groupe de citoyens desservis par 
ces rues a été acceptée. Le conseil a 
adopté le Règlement numéro 477-15 
décrétant une dépense et un emprunt 
de 652 000 $ pour la fourniture des 

matériaux, de l’équipement et de 
la main-d’oeuvre spécialisée néces-
saires à la confection d’un traitement 
de surface double.

RENOUVELLEMENT 
DE L’ENTENTE POUR 
L’UTILISATION DES 
LOCAUX DE L’ÉCOLE DE 
LA ROSE-DES-VENTS
La Municipalité de Cantley conti-
nuera d’utiliser les locaux de l’école 
de la Rose-des-Vents pour offrir sa 
programmation d’activités de loisirs, 
sportives et culturelles puisque 
l’entente avec la Commission scolaire 
des Draveurs (CSD) a été renouvelée 
jusqu’en 2019.

AIDE FINANCIÈRE AUX 
AMI(E)S DE LA RIVIÈRE 
GATINEAU (ARG)
La Municipalité apportera une aide 
fi nancière à l’Association des Amis 
de la rivière Gatineau (ARG) pour 
réaliser les échantillonnages d’ana-
lyses d’eau de la rivière Gatineau 
entre Farrellton et le barrage de 
Chelsea pour l’année 2016. Les 
résultats seront affi chés à la vue de la 
population aux sites identifi és.

RENOUVELLEMENT 
DES MANDATS DE M. 
SERGE LAFOND ET MME 
JOHANNE MAJOR AU 
COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU)
Les mandats de M. Serge Lafond du 
district des Prés (no 2) et de Mme 
Johanne Major du district des Lacs 
(no 6), à titre de membres du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) ont 

été renouvelés. Le conseil souhaite 
les féliciter et les remercier de leur 
implication citoyenne.

APPUI AU PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 
DU MONT CASCADES
Le conseil a réitéré, lors de la der-
nière séance du conseil, sa volonté 
d’appuyer le projet de développe-
ment Mont Cascades, et il souhaite 
entreprendre toutes les démarches 
et procédures nécessaires avec les 
parties prenantes. Il demande donc la 
modifi cation du schéma d’aménage-
ment et de développement de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais en vue de 
permettre la réalisation dudit projet, 
et ce, en toute conformité législative 
et dans un contexte de développement 
durable et écoresponsable.

LE PROJET DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
MULTIFICONTIONNEL 
(CCM) COMMENCE À 
PRENDRE FORME
La Municipalité a mandaté la fi rme 
Amec Foster Wheeler (AMECFW) 
pour une étude hydrogéologique ainsi 
que la fi rme Les Services Exp Inc. 
pour une étude géotechnique com-
plémentaire. De plus, une dépense 
a été autorisée pour des services 
professionnels en aménagement et 
développement d’un puits d’eau po-
table. Le projet commence à prendre 
forme et le conseil est très heureux de 
participer à la réalisation de ce centre 
communautaire multifonctionnel qui 
sera un endroit rassembleur pour 
toute la communauté.

NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 JANVIER 2016 COMMUNIQUÉ

Photo :  Ali Moayeri

GEL DU TAUX DE TAXES 
POUR UNE TROISIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

CANTLEY, le 22 décembre 2015 – 
Le conseil municipal de la Municipalité 
de Cantley a adopté son budget 2016 
lors d’une séance qui s’est tenue le 
21 décembre 2015. Pour une troisième 
année consécutive, il y a un gel du taux 
de la taxe foncière générale. L’évaluation 
pour le secteur résidentiel reste donc 
inchangée soit à 0,7393 $ du 100 $, et 
l’évaluation pour les immeubles non 
résidentiels reste à 1,1599 $ du 100 $.

Le conseil municipal a travaillé rigou-
reusement à revoir, de façon réaliste et 
pragmatique, les solutions financières 
pour en défi nitive offrir aux citoyens les 
meilleurs services municipaux possibles 
aux meilleurs coûts possibles.

« Nous en sommes à mi-mandat et je dois 
vous dire que les deux premières années 
ont été marquées par la gestion d’un 
héritage du passé, lourd de conséquences 
et rempli de surprises et d’incertitudes. 
Ce budget est par conséquent le fruit 
d’un processus complexe issu d’une véri-
fi cation interne et de réfl exions, où nous 
avons identifi é les grandes orientations 
qui donneront le ton à la gestion de notre 
municipalité en 2016. Ce budget présente 
des choix et des opportunités de réalisa-
tion à saisir. Nous allons en profi ter pour 
bâtir et avancer. » a déclaré la mairesse, 
Mme Madeleine Brunette.

La Municipalité vit présentement une 
période de restructuration au plan orga-
nisationnel. C’est pourquoi des inves-
tissements seront faits afi n d’améliorer 
la productivité et d’augmenter le niveau 
d’efficacité des employés municipaux 
travaillant au service des citoyens.

Cependant, le Service des travaux publics 
est celui qui remporte le gros lot des in-
vestissements au programme triennal sur 
les immobilisations, puisque 2 297 156 $ 
seront consacrés à des investissements 
dans les infrastructures du réseau routier, 
dans l’achat de machineries, véhicules 
et équipements. Toutefois, le Service de 
sécurité incendie ne sera pas en reste 
puisqu’il verra certains de ses besoins 
comblés en matière d’équipements. De 
plus, des investissements seront aussi 
faits dans le Service des loisirs pour 
la mise aux normes des aires de jeux, 
la construction d’un « skate park » et 
l’aménagement des parcs.

En somme, ce qui a mobilisé le conseil 
dans l’élaboration de ce budget 2016 est 
le désir de servir l’intérêt supérieur de 
la Municipalité et ainsi, l’ensemble des 
concitoyens aux opinions et aux intérêts 
les plus divers.

HEURE ET DATE DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

Le mardi   
9 février 2016
à 19 h

TIME AND DATE OF MUNICIPAL MEETING

Tuesday
February 9, 2016

7:00 p.m.
47, chemin Sainte-Élisabeth      www.cantley.ca
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In Praising God  -  Consider; 
Praying The Lord's Prayer along 
with a decade of the Rosary

C o u n t d o w n  f o r  A s h 
Wednesday and Lent 
Lent begins on Ash Wednesday, 
February 10th. Lent is a time of pre-
paration for the death of Christ on 
Good Friday and His Resurrection 
on Easter Sunday. It is a period of 
40 days of prayer, fasting, absti-
nence and Confession. All of which 
lead up to Easter Sunday on March 
27th. Please join us for the bilingual 
Ash Wednesday service that will 
be held at 7 p.m. at St. Elizabeth 
Church.

Stations of the Cross 
Join us in the Lenten Journey on 
these Friday evenings at 7:30 p.m.:

March 4: Traditional, revised

March 11: Development & Peace

March 18:  Mary, Mother of Jesus

What do we miss when 
we skip Mass?  
Our Church is a vibrant and lasting 
family, but we miss you! Moreover, 
God loves you so much that He 
sent His son Jesus to us. In the 
sacrament of the Holy Eucharist,
we meet and unit with Jesus. In Him 
we can fi nd His Devine Mercy. Call 
someone you know and ask them to 
take you to Mass. To quote Pope 
John Paul II: “Do not be afraid to 
open your heart to Jesus.” 

What are the Seven 
Sacraments of the 
Catholic Church?
They are: Baptism, Confi rmation, 
Holy Communion (also known 
as the Eucharist), Confession 
( a l so  known  a s  Penance  o r 
Reconciliation), Marriage (also 
known as Matrimony), Holy Orders 
(also known as Ordination), and 
Anointing of the Sick (also known 
as Extreme Unction or Last Rites).

World Day of Sick
The World Day of the Sick will be 
celebrated on February 11th, 2016. 
It is a feast day that was instituted 
on May 13, 1992, by Pope John 
Paul II. Beginning on February 11, 
1993, it is celebrated every year 
on the commemoration of Our 
Lady of Lourdes, for all believers 
it seeks to be “a special time of 
prayer and sharing, of offering 
one's suffering”.

Here is an introductory on a Message 
from His Holiness Pope Francis: 
You can read the entire message at 
https://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/en/messages/sick.index.html

God Bless !

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

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

Mercredi 10 février, 19 h - Pour 
marquer le début du carême, il y aura 
une célébration bilingue du mercredi des 
Cendres à l'église Ste-Élisabeth. 

Dimanche 14 février, 10 h à 13 h - 
Souper de crêpes à la salle paroissiale. 10$ 
par adulte et 5$ pour les enfants. Pas seule-
ment des crêpes mais aussi du jambon, des 
saucisses, du vrai sirop d'érable et d'autres 
bonnes choses. Bienvenue à tous!

Dimanche 14 février, 11 h - Messe 
pour souligner les couples qui, en 2016, 
célèbreront un anniversaire de mariage 
spécial (5, 10, 15 années de mariage, et 
plus). Si vous célébrez un tel anniversaire 
et désirez partager votre joie avec la com-
munauté, veuillez appeler le secrétariat de 
la paroisse pour en faire part.

Dimanche 21 février, 11 h - Messe 
spéciale en l'honneur des baptisés de 2015.

Jusqu'à la fi n avril : Inscription à la 
confi rmation - Les baptisés de 15 ans et 
plus sont invités à faire une démarche pour 
« confi rmer » la grâce qu’ils ont reçue au 
baptême et leur volonté libre d’essayer 
d’en vivre les conséquences. Pour vous 
inscrire, veuillez laisser vos coordonnées 
au secrétariat de la paroisse. La démarche 
ainsi que la célébration de la confi rmation 
se feront en mai.

Déjeuner de crêpes 
de la St-Valentin 
Dimanche 14 février

Les jeunes de la paroisse Ste-Élisabeth 
invitent la communauté de Cantley à 
son déjeuner de crêpes qui aura lieu le 
dimanche 14 février, de 10 h à 13 h à la 
salle paroissiale. Venez déguster ce festin 
(10 $/adulte, 5 $/enfant) composé de jam-
bon, saucisses, crêpes, vrai sirop d'érable, 
café, thé et autres choses.  Faites-en part 
aux membres de votre famille et à vos amis!

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

      Brigitte Soroka

Valentine's Day 
Pancake Breakfast
Sunday, February 14th

T h e  y o u t h  f r o m  S t . 
Elizabeth Parish will be 
hosting a pancake break-
fast on Sunday, February 
14th at the St. Elizabeth 
Parish Hall starting at 10 
a.m. until 1 p.m. The meal 
will include pancakes, real 
maple syrup, ham, sausages 
and so much more. Cost is 
$10 for adults and $5 for 
children. Mark this date 
on your calendar and bring 
your families and friends 
for good food and fel-
lowship. Looking forward 
to seeing many faces there! 
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Il me ment!
Pourquoi l’enfant 
ment? Le mensonge 
fait-il partie des phases 
du développement 
normal?

Bien que ce ne soit pas tous 
les enfants qui mentent, il est 
fréquent que les enfants âgés 
de 3 à 6 ans embrouillent un 
peu réalité et fi ction. Ajoutez-y 
un enfant moindrement créatif 
et vous pourriez vous retrouver 
avec un conteur hors pair à la 
maison!

Bien qu’il puisse être inté-
ressant de voir fl eurir l’imagi-
naire de son enfant, il arrive 
que ce dernier ne fasse pas que 
raconter une histoire mais qu’il 
mente plutôt délibérément.

Pourquoi les enfants 
et les adolescents 
mentent-ils?
-  La principale raison est pour 

éviter une conséquence. Qu’il 
ait 3 ans, 16 ans ou 25 ans, 
votre enfant cherchera toujours 
votre approbation et votre 
reconnaissance. Il veut vous 
plaire! Un jeune, s’il craint de 
vous décevoir, de vous fâcher 
et de devoir en subir les consé-
quences, a un très bon motif de 
vous mentir;

-  Ce peut être aussi une stratégie 
pour attirer votre attention, 
surtout si l’attention négative 
que vous leur accordez dégage 
plus d’émotions que l’attention 
positive qu’ils reçoivent;

-  Pour se sentir importants et 
inclus, surtout au niveau social;

-  Parce que c’est le scénario qu’ils 
souhaiteraient. Par exemple, 
votre adolescent pourrait vous 
dire qu’il n’a pas de devoirs 
parce qu’il souhaiterait avoir 
une soirée à lui pour relaxer, 
car il se sent plus fatigué;

-  Parce que les enfants oublient 
eux aussi. Lorsqu’ils sont 
distraits ou ont hâte de passer 
à autre chose, il arrive que 
les enfants vous donnent une 
réponse simplement pour ne 
pas avoir à trop se casser la tête, 
car ils ne se souviennent plus;

-  Parce qu’ils ne comprennent 
pas ce qu’on attend d’eux. 

Que peut-on faire alors 
si on croit que notre 
enfant ment?

Parlez-lui de l’importance 
de dire la vérité plutôt que de 
lui dire de ne pas vous mentir. 
Gardez vos mots positifs. Par 
exemple, vous pourriez lui dire : 
« Je comprends que tu ne veux 
pas que je sois fâché mais il est 
important pour moi que tu me 
dises la vérité ».

Valorisez toujours le fait que 
vos enfants vous disent la vérité 
et surtout gardez votre calme! 
Avant de vous emporter, cher-
chez à voir quel besoin se cache 
derrière le mensonge de votre 
enfant et aidez-le à le verbaliser 
adéquatement. Par exemple : 
« tu es fatigué et tu aurais aimé 
pouvoir te reposer ce soir? La 
prochaine fois tu pourrais me 
demander un congé de devoirs 
ou d’en faire moins longtemps 
et nous pourrions reprendre le 

temps perdu le lendemain matin 
ou le lendemain soir! ».

Bien entendu, certains men-
songes ne passent pas. Vous pou-
vez bien entendu attribuer une 
conséquence, mais la façon dont 
vous l’appliquerez fera toute la 
différence. Agissez comme un 
parent robot : sans trop parler et 
sans trop démontrer d’émotions. 
Imaginez Terminator : le regard 
confi ant, droit, solide qui ne dit 
que quelques mots. Assurez-vous 
également que la conséquence 
n’est pas disproportionnée avec 
l’acte commis. Si vous sentez la 
colère vous emporter, vous pou-
vez toujours dire à votre enfant 
que vous avez besoin de temps 
pour réfl échir à la conséquence 
appropriée.

Apprenez à vos enfants la 
valeur des gestes réparateurs, 
et ce dès leur plus jeune âge. Il 
échappe une plante? Donnez-
lui un balai pour qu’il puisse 
nettoyer le dégât et réparer son 
geste. L’enfant apprendra ainsi 
qu’il est acceptable, voire nor-
mal, de faire des erreurs et qu’il 
y a des actions possibles quand 
on en commet.

En conclusion, il y a fort 
à parier que votre enfant vous 
racontera de temps à autre 
quelques petits mensonges. Après 
tout, nous ne sommes que des 
humains, et vous devez vous 
rappeler que votre enfant ne veut 
pas vous décevoir. Mais si vous 
êtes juste dans vos conséquences 
et surtout êtes en contrôle de vos 
émotions, vous instaurerez les 
bases d’une communication saine 
et ouverte.

Judith Martineau, Coach familial 

Devenez bénévole pour 
la Croix-Rouge 
Vous êtes résidant de la MRC des Collines- de- l’Outaouais, 
joignez-vous à notre équipe d’intervention. 

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et chaleur humaine 
aux sinistrés.

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:

• ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée

• recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence.

Pour plus d’informations : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410
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Souvent, au temps des Fêtes, 
la neige n’est pas bien loin. 

Quel bonheur: il est possible de 
pratiquer des sports extérieurs, 
d’autant plus que les congés 
permettent de se retrouver en 
famille! Quoi de mieux alors 
que de vous adonner à des acti-
vités amusantes qui rougissent 
joliment les joues?

Pour mettre toute la famille 
dans le coup, réunissez-vous 
pour établir une variété d’acti-
vités sportives ou simplement 
actives qui répondront aux 
goûts de tous. Par exemple:

•  Course à obstacles .  On 
prépare différentes épreuves 
qui pourront être réalisées en 

équipes de deux (idéalement 
un parent et un enfant): 
tirer le coéquipier dans un 
traîneau, lancer des balles de 
neige sur une cible, pelleter 
une surface déterminée...

•  Concours de bonshommes 
ou de sculptures de neige. 
Toujours très populaire et 
amusant! On sort écharpes, 
chapeaux, carottes et autres 
objets pour décorer. Et on 
prend des photos!

•  Sortie nocturne. Pour les 
adeptes de raquette ou de 
ski de fond, certains parcs 
organisent des sorties aux 
fl ambeaux. Et il y a toujours 
le ski alpin de soirée.

•  Du nouveau dans la neige. 
On profi te des vacances pour 
rassembler parents et amis 
et on organise une partie de 
hockey (sur patins ou en bot-
tines), ou encore on joue au 
football ou au soccer dans la 
neige. Plaisir et rires garantis!

Ces idées pourront ensuite 
être réalisées selon l’humeur 
de la famille et la météo. 
Attention aux vacances hyper 
programmées: laissez place à 
l’improvisation!

La santé en cadeau
Pour aider vos proches 

à garder le rythme au-delà 
des vacances, offrez-leur des 

cadeaux qui les inciteront à 
être actifs… peut-être même 
avec vous! Inspirez-vous de 
la personnalité et des goûts 
de chacun pour choisir ces 
cadeaux,

Voici quelques idées:
•  Des vêtements ou des acces-

soires pour pratiquer un sport 
(chaussures de sport, patins, 
montre-chronomètre, sac de 
sport, et autres choses);

•  Un ballon d’exercice, un 
élastique, des poids;

•  Un cours (escalade, trapèze, 
judo, meneuse de claque, 
danse, planche à neige, et 
autres choses);

•  Un abonnement à la piscine 
ou à la patinoire du quartier;

•  Une console de jeu (ex.: la 
Wii) et des jeux actifs (ex.: 
Dance Dance Revolution);

•  Des DVD d’exercices ou de 
danse (ex.: latino-cardio);

•  Des «forfaits» de sortie en 
famille (ex.: une journée de 
sport de glisse; une séance de 
patinage suivie ou précédée 
d’un lunch au resto; une 
aventure au centre d’esca-
lade, et autres choses).

Du plaisir et de l’action durant les fêtes ... et après!
Christine St-Arnaud, nutritionniste CISSS de l’Outaouais, secteur des Collines, source : www.defi sante.ca
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Perhaps you can recall an ex-
perience of the “lengthening 

of a moment”.  I am thinking 
here about this type of event:  
you are driving on a winter day, 
your car skids, you feel you are 
out of control and you know you 
will very likely end up in the 
ditch.  From the moment you lost 
control of the car to the moment 
you stopped, you may have 
noticed that the events seemed to 
happen in slow motion. The time 
has stretched for that moment. 

Really, it is not the time 
that has stretched.  It is your 
perception that has changed for 
that moment.  Your heightened 
alertness allowed you to notice 
many elements present in the si-
tuation that normally you would 
not have registered.  For that 
moment, all of your attention 
was focused fully on the present.

Do you sometimes feel ove-
rwhelmed with what you need 
to achieve in a day?  You can 
apply the principle of “lengthe-
ning the moment” in your daily 

life.  Once you feel that you are 
rushing through the day to fit 
into it all that you have planned 
before, take a breath and as you 
exhale that one breath fully and 
consciously, decide that you 
want to “stretch the time” and 
focus on your task.  For a while, 
really pay attention what you 
are doing right now.  I bet you 
will notice that you are slower 
but more effi cient with what you 
are doing.

New Year's resolution?  
Maybe this year you can try 

to go through the exercise of 
replacing the thought “I have to 
rush, I have no time” with the 
thought “stretch the time” so it 
becomes longer, thus letting you 
to achieve more.  

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

Stretch the Time 

Vous vous rappelez peut-être 
un moment qui a semblé se 

prolonger. Je pense à ce genre 
de situation : vous conduisez 
un jour d’hiver et votre voiture 
dérape; vous sentez que vous 
en perdez le contrôle et savez 
qu’à tout moment elle peut se 
retrouver dans le fossé. Entre 
le moment où vous perdez le 
contrôle de votre auto et celui 
où elle s’arrête, tout semble se 
dérouler au ralenti. Pendant un 
moment, le temps s’est étiré.

Évidemment, le temps ne 
s’est pas réellement étiré. Ce 
n’est que votre perception qui a 
changé pendant ce moment. Votre 
vigilance accrue vous a permis de 
remarquer plusieurs éléments de 
la situation, dont vous n’auriez 
pas eu conscience normalement. 
Toute votre attention était alors 
entièrement concentrée sur le 
moment présent.

Vous arrive-t-il de vous 
sentir dépassé par tout ce que 
vous devez réaliser durant une 
journée? Vous pouvez appliquer 
le même principe d’étirement 
du temps dans votre vie quoti-
dienne. Lorsque vous avez un 
sentiment d’urgence et essayez 
de faire tout ce que vous avez 
planifié préalablement, prenez 
une grande respiration. En expi-
rant, de façon très consciente, 
pensez à étirer  le temps et 
concentrez-vous sur la tâche. 
Pendant un moment, portez toute 
votre attention sur la tâche que 
vous faites à cet instant précis. Il 

y a fort à parier que vous agirez 
alors plus lentement, mais de 
façon beaucoup plus effi cace.

Une résolution pour la 
nouvelle année? Peut-être que 
cette année, au lieu de vous dire 
« je dois me dépêcher, je n’ai 
pas le temps » dites-vous « je 
dois étirer le temps », ainsi il 
se prolonge et vous permet d’en 
faire davantage.

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

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Geneviève Desjardins

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

Étirer le temps

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

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca



 L’ÉCHO de CANTLEY, février 2016                       29

Sur la photo à gauche Joffré et à droite Simon.

C’est toujours avec 
b e a u c o u p  d e 

fi erté que je remets un 
certifi cat de nouveau 
grade à n’importe 
lequel de mes étu-
d ian t s .  Toute fo i s , 
i l  y des occasions 
plus spéciales où je 
suis particulièrement  
heureux de le faire. 
En décembre j’ai eu 
le plaisir de remettre 
à Simon St-Laurent 
sa première ceinture 
noire (shodan) et à 
Joffré Mallette, sa 
ceinture noire 2e dan 
(nidan).

Fait à mention-
ner, Joffré Malette a 
aussi reçu le titre d’instructeur, titre réservé aux 
personnes ayant démontré leur intérêt et leur 
dévouement et possédant les connaissances et les 
qualités requises pour l'enseignement du karaté.

Félicitations à vous deux.
Joël Deschênes, Sensei

Karaté Shotokan Cantley, de nouveaux gradés

Chronique  Karaté

Joël Deschênes 
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Madeleine Brunette, mairesse.  Traduction par Colin Fournier

1. Tout d’abord, le conseiller municipal 
assume un rôle d’administrateur. 
Étant donné que le conseil municipal 
constitue l’organe décisionnel d’une 
Municipalité, ses membres doivent 
prendre des décisions sur les orien-
tations et les priorités d’action de la 
Municipalité. C’est en vertu de ce 
rôle que le Conseil doit préparer et 
adopter un budget ainsi qu’adopter le 
programme triennal des immobilisa-
tions. De plus, un conseiller peut (mais 
ce n’est pas toujours le cas) se voir 
attribuer des dossiers ou faire partie 
de comités particuliers, dans le but 
d’approfondir ses connaissances en 
regard de certains dossiers, afi n d’éclai-
rer la prise de décision du Conseil. Bien 
que le conseiller municipal ait intérêt 
à s’enquérir de toute l’information 
requise pour faire certaines recomman-
dations ou entreprendre des démarches 
en vue de mener les dossiers à terme, 
il est prévu qu’en dehors des séances 
du conseil municipal, le conseiller ne 
dispose d’aucun pouvoir de décision 
au nom de la Municipalité.

2. Le deuxième rôle que doit exercer 
le conseiller membre du conseil 
municipal est celui d’agir en tant que 
représentant de la population (et non 
pas seulement pour les citoyens de son 
district). Un conseiller municipal est 
élu par les membres de la communauté 
et, dans l’exercice de sa charge, il doit 
s’efforcer de représenter les citoyens 
au mieux de leurs intérêts. Pour cette 
raison, la jurisprudence confi rme que 
le conseiller ou le conseil municipal 
doit représenter l’intérêt public. Ainsi, 
quand le conseiller prend des décisions 
concernant l’administration de la 
Municipalité, celui-ci doit le faire dans 
l’intérêt de tous les citoyens et non 
pas seulement de ceux de son district. 
Encore une fois, en dehors des séances 
du conseil municipal, le conseiller 
municipal  ne dispose d’aucun 
pouvoir de décision au nom de la 
Municipalité. Cependant, le conseiller 
peut communiquer avec les citoyens de 
son district en tout temps ou leur rendre 
visite afi n de prendre connaissance de 
leurs préoccupations.

3. Le troisième rôle que doit exercer 
un conseiller municipal au sein du 
conseil municipal est celui de législa-
teur. Il est de la responsabilité d’une 
Municipalité d’assurer l’ordre public 
sur son territoire ainsi que l’application 
de la réglementation municipale. Ce 
peut être en matière de culture, de 

loisirs, d’aménagement et d’urba-
nisme, de développement économique 
local, d’environnement, de nuisance, 
de sécurité ou de transport. La Loi sur 
les compétences municipales confère au 
Conseil le pouvoir de réglementer dans 
divers domaines.

En somme, le conseiller municipal 
au sein d’un Conseil a le devoir de 
s’assurer que  les services offerts par 
la Municipalité répondront aux besoins 
des citoyens; le seul moment offi ciel 
qu’il a de faire valoir son pouvoir de 
représentation est lors des séances du 
conseil municipal qui se tiennent une 
fois par mois devant le public.

Espérant que le tout sera utile!

Madeleine Brunette, mairesse

DID YOU KNOW … 
jurisprudence and the Muni-
cipal Code of Quebec assigns 
three principal roles to an 
elected offi cial or a municipal 
councillor.

1. Firstly, the municipal councillor has 
the role of administrator. Given the mu-
nicipal council is the decision making 
body of a municipality, its members 
must make decisions on its direction 
and priorities. It’s in this capacity that 
the council must prepare and adopt the 
municipal budget, as well as adopting 
the Three-Year Capital Works Program. 
A councillor may also (but not always) 
fi nd themselves assigned fi les or have 
a seat on certain committees, in the 
interest of furthering their knowledge 
and expertise on certain fi les in order 
to inform council decisions. While the 
municipal council has an interest in 
acquiring all information necessary to 
make recommendations or bring fi les to 
closure, it is understood that outside 
of municipal council meetings, the 
councillor has no powers to make 
decisions on behalf of the munici-
pality.

2. The second role of a councillor on 
a municipal council is to act as the 
representative of the population (and 
not exclusively for the citizens of their* 
district). A municipal councillor is elec-
ted by the members of their community 
and, in exercising their mandate, must 
represent citizens according to their 
best interest. For this reason, juris-
prudence confi rms that a councillor or 

the municipal council must represent 
the public interest. As such, when a 
councillor makes decisions regarding 
the administration of the municipality, 
they must do so in the interests of all 
citizens and not only those of their 
own district. To reiterate, outside of 
municipal council meetings, the 
municipal councillor has no powers 
to make decisions on behalf of the 
municipality. However, the counsellor 
may communicate with citizens of their 
district at all times in order to hear and/
or receive their concerns.

3. The third role of a councillor 
on a municipal council is that of a 
legislator. It is the responsibility of 
a municipality to ensure order within 
their territory as well as for making 
municipal regulations. This may be in 
regard to culture, leisure, land use and 
development, local economic develop-
ment, environment, nuisance, security 
or transport; the Municipal Powers Act 
assigns power to the council to regulate 
in various areas.

To sum up, a municipal councillor 
on a municipal council has the duty 
to ensure that the services offered by 
the municipality meet the needs of the 
citizens, and the only opportunity they 
have to exercise their powers is during 
municipal council meetings, which are 
held monthly in a public forum.

I hope this was useful!

Madeleine Brunette, Mayor

SAVIEZ-VOUS QUE … la jurisprudence et le code municipal du Québec prévoient 
qu’un élu ou un conseiller municipal a principalement trois rôles dont il devrait s’acquitter. 
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La recherche de l’excellence fait partie de 
plusieurs missions d’entreprise. Qu’en 

est-il de la perfection? Pourquoi en parle-t-on 
moins? Serait-ce que l’un est meilleur que 
l’autre dans le milieu du travail?

La citation d’Harriet Braiker « Il est stimu-
lant de viser l’excellence mais démoralisant de 
viser la perfection » a inspiré cet article en ce 
début d’année. En effet, nous verrons le sens 
que ces deux mots peuvent avoir dans votre vie 
professionnelle, afi n de déterminer comment y 
arriver et découvrir l’impact de chacun dans 
votre vie. Ainsi, cela vous permettra de raviver 
votre désir de développement personnel pour 
des résolutions saines, viables et stimulantes 
sans être démotivantes…

L’impact de la perfection dans 
votre vie professionnelle

Pour arriver à un produit ou un service 
« parfait », il importe de demander le regard 
des autres en plus du nôtre sur ce qui a été 
produit. La perfection, n’ayant pas la même 
défi nition d’une personne à l’autre, risque de 
nous maintenir dans une ambiance d’insatis-
faction constante vers un but idéaliste (voire 
même indéfi ni) à atteindre et aux aguets des 
avis et commentaires de tous et chacun. Cela 
mène à un état d’attente constant d’appro-
bations externes. Si cette rétroaction positive 
ne vient pas, c’est votre estime personnelle 
qui en est directement troublée. Les messages 
reçus sont alors perçus comme des critiques 
et un jugement de ce qui est bon ou mal (l’un 
ou l’autre, ça ne peut pas être entre les deux). 
C’est donc un contexte qui nourrit l’ego de 
ceux qui prêchent le perfectionnisme et qui 
mène à une compétition destructrice plutôt 
qu’à des alliances stratégiques.

Selon le Dr Frédéric Fanget, auteur du 
livre Toujours mieux! Psychologie du perfec-
tionnisme, la recherche de la perfection peut 
être due à du narcissisme ou à la peur de 
la critique. On peut la retrouver autant chez 
la mère qui souhaite voir son enfant manger 
proprement ou encore chez le directeur qui 
souhaite contrôler tous les détails de ses em-
ployés. Quoiqu’il en soit, poussée à l’extrême, 
la perfection peut mener à la dépression, tant 
la barre de la performance est haute.

La recherche de l’excellence dans 
votre vie professionnelle

Le terme voisin de la perfection est l’excel-
lence qui tourne le regard d’évaluation vers 

soi plutôt que vers les autres. On adopte alors 
des critères qui mènent à une amélioration de 
soi. Ainsi, rechercher l’excellence, c’est avant 
tout atteindre un état de satisfaction intérieur 
par rapport à soi-même et ensuite par rapport à 
la norme générale. Cela amène inévitablement 
au dépassement de soi et permet de bâtir la 
confi ance et l’estime de soi chez la personne. 
En effet, seul un environnement d’apprentis-
sage continu, où les erreurs sont permises, 
permet d’arriver à un tel résultat.

L’excellence implique, à un certain 
niveau, la perfection. Non pas l’inverse. Par 
exemple, le projet Global Express, élaboré par 
Bombardier en 2012, où l’équipe d’ingénieurs 
a dû réinventer la façon dont elle fabriquait les 
avions, démontre clairement cette recherche de 
l’excellence de la part de tous les ingénieurs 
associés au projet. C’est dans un environne-
ment d’innovation et de collaboration entre 
plusieurs partenaires répartis à travers le 
monde que les pièces de ce nouvel avion ont 
vu le jour. La moindre erreur pouvait être 
fatale. Dans ce cas-ci, c’était même une ques-
tion de vie ou de mort. Par contre, la recherche 
constante de l’excellence les a amenés à 
concevoir ce modèle unique d’avion pour la 
classe affaire. Le désir de perfection n’aurait 
pas donné les mêmes résultats, puisqu’il aurait 
conduit à des remises en question éternelles 
où les ingénieurs auraient travaillé pour eux-
mêmes et non pour un but plus grand que soi, 
celui du groupe.

Si vous visez la perfection, vous risquez 
d’obtenir du découragement. Par contre, en 
recherchant l’excellence, vous serez envahi 
par une vague d’inspiration qui vous poussera 
à aller plus loin, à vous dépasser et à offrir 
toujours mieux!

Sur ce, je vous encourage donc à intégrer 
cette nouvelle vision dans votre évolution 
professionnelle.  Celle-ci passe davantage par 
la recherche de l’excellence que l’atteinte de 
la perfection. Faites en sorte que cela devienne 
votre devise et recherchez sans cesse à vous 
améliorer en vous permettant de faire des 
erreurs. Sans cela, vous stagnerez toujours au 
même niveau, découragé par des critères de 
qualité inatteignables…

Bonne et excellente année 2016!

Andrée

question@andreemartineau.com

Faites la différence entre
perfection et excellence
 Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.  Experte en gestion de carrière

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.

It is amazing to see how, over the years, the world of 
investment changes and evolves, all in the search of quick 

gains.  We’ve seen day-traders, high-frequency traders, 
short-selling hedge funds, mortgage-backed securities and 
risk-parity funds, to name just a few.  

Sometimes, it is new technologies that allow a certain 
method to come to the forefront, as was the case with high-
frequency trading; at other times, old ideas get recycled, but 
on a massive scale.  Such is the case with activist funds, 
which have come to prominence over the last few years. 

Activism is nothing new: a group of investors takes over 
an underperforming company, shakes up its management, 
forces changes and makes market value go up, making 
money in the process.  Except that, in the recent years, this 
method of making money has become mainstream.  About 
1% of hedge funds in the US embrace activism.  More 
importantly, these funds are large, representing about 4% 
of hedge funds’ total value.  Their clients are “big money”, 
including endowments, old family money and sovereign-
wealth funds.  In 2014, one-fi fth of all hedge fund infl ows 
went into activist funds.

An activist fund’s involvement with a company often 
amounts to a coup d’état.  After purchasing a large portion 
of shares - usually up to 5% (beyond that, public disclo-
sure is required) the fund mounts a “campaign”.  They 
have been known to depose CEOs, as was the case with 
such companies as Procter & Gamble and Microsoft; they 
initiated breakups of Motorola, eBay and Yahoo.  Activist 
funds are responsible for a round of consolidations in the 
pharmaceutical industry. Some have even won board seats, 
for example, at PepsiCo and Bank of New York Mellon.  
Nobody is immune:  it is estimated that about 50% of 
US largest fi rms, listed in the S&P500, have seen activist 
involvement.

Their goal is to make the company more valuable. 
The most frequent demands of a “campaign” are: to buy-
back shares; to spin-off a subsidiary or to fi nd a merger 
partner.  The “campaign” may be happening behind closed 
boardroom doors, or may be taken into the public space, 
using the Internet, video and social media to convince 
other shareholders to go along with the proposed changes.
(... to be continued)

ACTIVIST INVESTING (Part 1)

INVESTMENT

Radek Skabas
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Le Comité de l’environnement de 
Cantley (CEC) lance une invitation 

aux citoyens afi n de créer un logo pour 
son comité. Cette invitation est ouverte 
à tous les graphistes amateurs ou pro-
fessionnels!

Le logo fi gurera sur toute la docu-
mentation imprimée ou électronique 
concernant les nouvelles du CEC. Il 
doit donc évoquer, illustrer ou expliquer 
la mission du CEC de façon littérale 
- par exemple au moyen d’images pho-
tographiques - ou de façon fi gurative 
ou abstraite.

La sélection du logo se fera avec 
les membres du CEC et un seul sera 
retenu. La personne, dont le logo sera 
choisi, se verra remettre un ensemble 
promotionnel de la Municipalité et 
sera invitée à présenter son logo aux 
membres du Conseil, lequel sera par la 
suite publié dans L’Écho de Cantley.

Comment répondre à 
l’invitation de créer un logo

•  Les participants ont jusqu’au 1er avril 
2016 pour faire parvenir leur logo 
(un logo par participant) 

•  Les logos doivent être envoyés de 
préférence par courrier électronique 
à l’adresse cec@cantley.ca en indi-
quant « CEC logo » dans le champ 
objet du message. Les fi chiers joints 
au message doivent être en format 
JPEG ou PDF et ne doivent pas 
dépasser 300 Kb. Les logos peuvent 
aussi être envoyés par la poste à 
l’adresse suivante: 

Comité de l’environnement
  de Cantley

Concours (logo)
Maison des Bâtisseurs

8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 2Z9

•  Les participants doivent indiquer leur 
nom complet, leur adresse postale, 
leur numéro de téléphone et leur 
adresse courriel;

•  Les participants doivent aussi inclure 
une brève description de leur logo.

Historique du Comité du 
CEC

Le comité de l’environnement 
a pris un nouvel élan en 2014 avec 
l’arrivée du nouveau Conseil, en 2013. 
Monsieur Potvin, conseiller du district 
#3, a initialement pris la présidence 
de ce comité suivi de Mme Plamondon, 
conseillère du district #4, à titre de 
vice-présidente. Récemment, Mme  
Madeleine Brunette, mairesse a pris la 
relève de la présidence.

Il est prévu que le comité siège 
avec dix membres. Six des participants 
sont des citoyens de Cantley, deux sont 
des administrateurs au sein du Service 
de l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique, et deux 
sont des élus. 

Le mandat du CEC est d’étudier les 
aspects environnementaux des affaires 
municipales et de formuler des recom-
mandations au Conseil concernant toute 
mesure ou position à prendre pour 
protéger et préserver l’environnement.

Les thématiques abordées par 
le comité (sans s’y limiter) sont la 
protection des aquifères, la gestion des 
matières résiduelles, la gestion des gaz 
à effet de serre, la préservation des aires 
d’intérêt écologique, le développement 
responsable et, bien sûr, le maintien 
d’un milieu de vie propre et agréable 
pour les citoyens. Le champ de com-
pétences du CEC couvre généralement 
toute question relevant directement ou 
indirectement de l’environnement, de 
l’eau, de l’air, du sol et de l’énergie, 
de la gestion des matières résiduelles, 
des changements climatiques et du 
développement durable.

Nous vous invitons à consulter le 
site Internet de la Municipalité (www.
cantley.ca) pour de plus amples rensei-
gnements. Pour joindre le Comité de 
l’environnement de Cantley, écrivez au 
cec@cantley.ca. 

Merci de votre participation et 
bonne chance!

Février, un mois culinaire assez intense, la chandeleur, le Mardi gras, la 
Saint-Valentin, c’est la ronde des crêpes, des beignets de toutes sortes et 
des chocolats. Si vous vouliez être au  régime après les fêtes, c’est raté!!

Aujourd’hui, nous célèbrerons la Saint-Valentin. Saviez-vous que la fête 
des amoureux date du Moyen-Âge? Elle a bien évolué depuis, d’un tirage 
au sort d’une compagne parmi les jeunes gens, suivi d’une procession, 
nous sommes maintenant face à la commercialisation outrageuse de cette 
fête, il n’y a qu’à voir les vitrines des magasins. Et pourtant, il n’est 
pas nécessaire d’avoir un jour particulier pour montrer son amour à la 
personne qui est dans notre cœur! On peut s’aimer intensément tous les 
jours et se le prouver par mille petites attentions. Qu’en pensez-vous?

Pour ce mois des amoureux, je vous livre une recette de chocolat super 
simple et rapide à faire. Oui! Des chocolats que vous pourrez offrir à 
votre douce moitié. Imaginez le plaisir qu’elle aura à les déguster en 
pensant que vous les avez préparés avec Amour.

Pour la confection vous n’avez pas besoin d’avoir des moules à chocolat, 
un simple moule à glaçons en silicone fera l’affaire.

Chocolats pralinés feuilletés
Ingrédients pour 24 
chocolats : 100 g de 
chocolat au lait, 150 g 
de pépites de chocolat 
noir, 50 g de crêpes 
dentelles «Gavottes» 
(en épicerie fine) ou 
encore remplacer par 
du riz soufflé, 30 g 
de pralin en poudre 
(mélange d’amandes 
et de noisettes rôties 
et caramélisées puis 
réduites en poudre) la 
recette se trouve sur le 
blog au besoin.

Dans un récipient , 
déposez les pépites 
de chocolat noir et 
le chocolat au lait en 
morceaux. Mettez-les 
au four à micro-ondes 
et programmez sur DÉCONGELATION pour 3 min. Si le chocolat n’est 
pas encore fondu, remettez pour 1min (attention le chocolat ne doit pas 
brûler, c’est pour cela qu’il faut procéder délicatement).

Une fois le chocolat fondu, bien le mélanger. 

Prenez ensuite les crêpes dentelles, et les écrasez, (ou le riz souffl é sans 
l’écraser), incorporez dans le mélange de chocolat, mélangez et ajoutez le 
pralin en poudre. Bien remuer puis verser dans les moules. Laissez fi ger 
environ deux heures ou plus si nécessaire, puis démoulez.

Vous n’avez plus qu’à trouver une jolie boîte pour les offrir....☺

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!

Voyage
Alexandra Ienco 
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Sarah Plamondon, Conseillère du district #4

LE CEC LANCE UNE INVITATION AFIN DE 
CRÉER UN LOGO 
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Le groupe d’Entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait a un grand 
besoin de mamans bénévoles pour aider d’autres mères à connaître une 
expérience d’allaitement satisfaisante. Si vous avez allaité pendant six 
mois ou plus. Formation de 18 heures gratuite les 2, 9 et 16 avril pro-
chain. Inscrivez-vous au 561-LAIT (5248) ou par courriel à nourri_lait@
videotron.ca  

DEVENEZ MARRAINE D’ALLAITEMENT

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate

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 6, *13 
(Saint-Valentin), 20 et 27 février 2016 à compter de 20 h. Pour obtenir 
des renseignements supplémentaires, composez le 819 827-6125 ou le    
819 246-5128.

Spectacle 
de talents 
de Cantley
Vendredi 
25 mars 2016 
à 19h00 
à la salle communautaire de 
l’école Rose-des-Vents

Les jeunes de 10 à 17 ans prendront 
la scène durant la soirée 
Plus de 10 prestations par des jeunes de
Cantley et de partout en Outaouais! 
Venez les découvrir et les encourager!

Billets en prévente du 15 février au 15 mars au coût de 5$ 
(après le 15 mars les billets seront vendus au coût de 10$)

Pour vous procurer des billets : Frédérique Laurin 
819-607-0871 – coordo@lasourcedesjeunes.com

Un merci 
spécial à nos 
partenaires :

Le spectacle sera
clos par notre

porte parole et
étoile montante

FRANCIS
FAUBERT

Mario Aubé
Animateur au 104,7 Outaouais

Myëlle
Auteure-compositrice-interprète et choriste 
(Galaxie et Chantal Archambault)
www.myelle.ca

Francis Faubert (porte parole)    
Dernier album : Maniwaki    www.francisfaubert.com 

Voici les « coachs » qui ont accompagnés 
les jeunes pour monter le spectacle :
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Le 20 décembre dernier, se tenait 
le recensement annuel des oiseaux 

de Noël. Dans la région, c’est depuis 
1920 que cet événement a lieu. Chaque 
année, plusieurs participants se répar-
tissent les divers secteurs d’Ottawa et 
de l’Outaouais dans une limite de 25 
km autour du Parlement, pour compter 
les différentes espèces d’oiseaux pré-
sentes durant une période de 24 heures. 
Parmi les quelques espèces vues en 
nombre record, on compte la Bernache 
du Canada (14 550 vues, soit  trois fois 
plus que l’ancien record de 4 693 en 
1996), le Harle couronné (47 au lieu 
de 18 en 2001), la Sittelle à poitrine 
blanche (513 plutôt que 472 en 2014), 
le Junco ardoisé (628 plutôt que 518 
en 2014). Nous étions quatre observa-
teurs à sillonner le secteur Cantley et 
nous avons aussi noté une plus grande 
présence des Bernaches du Canada si 
tard en décembre, probablement en 
raison du temps plus clément. On en 
a compté 555 en tout à Cantley, dont 
plusieurs en volées dans le ciel vers la 
rivière Gatineau. On a aussi rapporté le 
seul Aigle royal, un juvénile, de toute la 
région Ottawa-Gatineau. Il planait assez 
bas au-dessus des champs à l’angle de 
l’avenue Gatineau et du chemin Taché. 

En descendant l’avenue Gatineau la 
veille de Noël, alors que la lune presque 
pleine se pointait dans le ciel dans les 
lueurs du soleil couchant, on a aperçu 
plusieurs volées d’Oies des neiges. Alors 
que les Bernaches du Canada forment un 
V dans le ciel, les Oies des neiges volent 
en U. On dirait une série de colliers de 
perles volantes. Quel magnifi que spec-
tacle pour terminer 2015!

Ensuite, on a entamé 2016 en 
allant voir une curieuse exposition d’art 
contemporain au Musée des beaux-arts 
de Montréal. Il s’agit de l’exposition 
From Here to Ear de l’artiste français 
Céleste Boursier-Mougenot qui propose 
une installation de quatre basses et 

dix guitares électriques dans une salle 
où volettent 70 Diamants mandarins 
vivants (petits pinsons au plumage et au 
bec colorés). Des allées sont disposées 
de sorte qu’on peut circuler, observer 
les oiseaux et entendre la musique qu’ils 
produisent en se perchant sur les ins-
truments, en nettoyant leurs plumes, en 
insérant des brindilles, en s’accouplant, 
ou en s’envolant. Chaque instrument 
est branché à un amplifi cateur d’où on 
entend les sons qui ne sont jamais les 
mêmes. L’artiste allie l’art visuel à la 
musique et s’intéresse particulièrement 
à la beauté. L’exposition se termine le 
27 mars prochain; les intéressés peuvent 
obtenir plus de détails en consultant 
le site Internet du musée à l’adresse 
https://www.mbam.qc.ca/expositions/
a-laffi che/celeste-boursier-mougenot/

Sur la rue Rémi, on voit la plupart 
des oiseaux d’hiver habituels, dont en 
grand nombre des Bruants hudsoniens, 
plusieurs Juncos ardoisés, des Pics 
mineurs et chevelus, des Geais bleus, 
des Corneilles, des Corbeaux, des 
Sittelles à poitrine blanche et rousse, 
des Tourterelles, un Cardinal rouge 
et sa femelle, et occasionnellement 
un Grand Pic. Quant aux mangeoires 
installées à Nakkertok sud, elles sont 
très populaires, autant pour les oiseaux 
que pour les sportifs et les passants. On 
compte maintenant 119 espèces sur la 
liste des oiseaux observés à Nakkertok.  

Une sortie ornitho-ski de fond 
ou raquettes est prévue à Bristol le 
samedi 13 février. Le Grand dénom-
brement des oiseaux de février, une 
activité d’observation dans votre cour, 
se tiendra du 12 au 15 février. (Pour 
obtenir tous les détails sur la façon de 
participer, consultez le site http://gbbc.
birdcount.org/?lang=fr). Le Club des 
ornithologues de l’Outaouais offrira un 
cours d’introduction à l’ornithologie les 
mercredis 17 et 24 février. Le dimanche 
21 février, le Club organise une visite de 
la héronnière du lac Leamy. Le samedi 
27 février, vous pourrez découvrir les 
oiseaux qui fréquentent les mangeoires 
du Musée canadien de la nature du 
secteur Aylmer. Il importe de vérifi er 
le calendrier des activités du COO au 
www.coo.ncf.ca pour savoir auprès de 
qui vous inscrire, le nécessaire à appor-
ter lors des excursions, et autres choses.

Pour nous faire part de vos observa-
tions d’oiseaux, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 
827-3076. Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit de l’observa-
tion de même que ses caractéristiques 
particulières. Une photo aide toujours 
à l’identifi cation.

The annual Christmas Bird Count 
took place December 20th. This 

event has been carried on locally since 
1920. Dozens of participants divided 
Ottawa and Outaouais into zones within 
a diameter of 25 km around Parliament 
Hill and counted the birds in their zone 
for 24 hours. Among the species seen 
in record numbers, there were Canada 
Geese (14,550 views, three times more 
than the previous record of 4,693 in 
1996), the Hooded Merganser (47 
versus 18 in 2001), the White-breasted 
Nuthatch (513 versus 472 in 2014), 
the Dark-eyed Junco (628 versus 518 
in 2014). There were four of us in 
Cantley. We also noted a great presence 
of Canada Geese for such a late date in 
December, presumably due to milder 
weather. We counted a total of 555, 
including several fl ocks going towards 
the Gatineau River. We saw the only 
Golden Eagle, a juvenile, in the entire 
Ottawa-Gatineau region. It was circling 
quite low over the fi elds at the corner of 
Gatineau Ave. and Taché.

On Christmas Eve, going down 
Gatineau Ave. with a nearly full moon 
and a setting sun, we saw several fl ocks 
of Snow Geese. Canada Geese form 
a V in the sky, but Snow Geese fly 
in a U. It looks like a series of loose 
pearl necklaces. What a magnificent 
spectacle to end 2015!

We started 2016 by going to see a 
fascinating exhibition at the Montreal 
Museum of Fine Arts, From Here to 
Ear by French artist Céleste Boursier-
Mougenot. It is an installation of 10 
electric guitars and 4 bass guitars in a 
room with 70 live Australian Chaffi nches 
(small fi nches with the colourful beaks 
and feathers). The aisles are arranged 
so that you can move around while 
watching the birds and hearing the 
music. They make the sounds when 
they perch on the guitar strings, clean 
their feathers, insert twigs, breed or just 

fl y away. Each instrument is connected 
to a guitar amplifier and produces a 
sort of ever-changing music. The artist 
combines visual art with music in a 
particularly interesting and beautiful 
way. The exhibition ends on March 27. 
You can get more details by visiting 
the museum’s Web site at https://www.
mbam.qc.ca/en/exhibitions/on-view/
celeste-boursier-mougenot/

On Rémi St., we are seeing most 
of the usual winter birds including 
large numbers in Tree Sparrows, lots of 
Juncos, Hairy and Downy Woodpeckers, 
Blue Jays, Crows, Ravens, Red- and 
White-breasted Nuthatches, Mourning 
Doves, a pair of Cardinals and an 
occasional Pileated Woodpecker. The 
feeders we installed at Nakkertok are 
very popular, both for the birds and for 
the skiers! There are now 119 birds on 
the Nakkertok list.

An outing of bird watching and 
skiing or snowshoeing will be held 
in Bristol on Saturday, February 13. 
The Great Backyard Bird Count will 
be from February 12 to 15 (See their 
Web site http://gbbc.birdcount.org
for information on how to participate). 
The Club des Ornithologues will offer 
an introductory course in birding on 
Wednesday February 17 and 24. On 
Sunday, February 21, the club has 
organized a tour of the heronry at 
Leamy Lake. On Saturday, February 
27, you can discover the birds that 
frequent the feeders of the Canadian 
Museum of Nature in Aylmer. Check 
the Club’s Website at http://coo.ncf.
ca for complete details on up-coming 
outings and activities.

To report an observation, send a 
message to our email address birds@
echocantley.ca or call us at 819 827-
3076. Note the date, time, location and 
particular characteristics. Photos are 
always welcome. 

Photo :  Bernaches du Canada / Canada Geese
Louise Laperrière, 2014-06-07

Photo :  Junco ardoisé /  Dark-eyed Junco
Ricketdi, 2009-02-05

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

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

 CONGÉ 21/01/2016 18/02/2016 17/03/2016 21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 20/10/2016 24/11/2016

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 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 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

2016 

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et 
coach en mieux-être 

Pour des défi s 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

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps 
référence sur demande.
Appeler 819 639-8315

APPARTEMENT À LOUER
situé au 223 Denis, Cantley, libre immédiatement, 
2 ch.à.c., (semi-sous-sol), ni chauffé ni éclairé, remise 
extérieure, secteur  paisible, arrêt d'autobus à proximité, 
2 stationnements.  
Pour info : 819 827-3628  

À LOUER
Fendeuse à bois
Jacques 819 827-3572

MERCI
Remerciement au Sacré-Cœur 
de Jésus pour faveur obtenue. 
J.R.

AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION

• Endroit : Cantley, Qc

•  Détails : Prenez avis que la personne morale sous 
le nom de CORPORATION DU CENTRE CULTUREL ET 
COMMUNAUTAIRE DE CANTLEY (no 1160692092) 
demandera au Registraire des entreprises du Québec 
la permission de se dissoudre conformément aux dis-
positions de la Partie III de la Loi sur les compagnies.

Cantley, le 19 janvier 2016.

CORRECTION ET PRÉCISION 
Nous nous excusons d‘avoir omis de mentionner que le gouvernement de Terre-
Neuve-et-Labrador a eu l’amabilité de nous fournir la version anglaise de l’article 
au sujet de Selma Barkham ainsi que la photo parus dans le dernier numéro de 
L’Écho. Une collaboratrice de L’Écho, Paule Bourbonnais, a traduit le texte.

De plus, on n’a pas spécifi é la distinction honorifi que qui a été décernée à 
Dre Barkham. Il  s’agit de l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador.

CORRECTION AND CLARIFICATION
Our apologies for not having mentioned in our latest edition, the English ver-
sion of the article about Selma Barkham, as well as the photograph, were pro-
vided to the Echo, courtesy of the Government of Newfoundland and Labrador. 
The French translation was done by Paule Bourbonnais, an Echo collaborator. 

In addition, the honour bestowed on Dr. Barkham was not specifi ed: it was the 
Order of Newfoundland and Labrador.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mars 2016 : 18 février
Avril 2016 : 17 mars

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

March 2016 :  February 18
April 2016 :  March 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads



GATINEAU CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

VAL-DES-MONTS

GATINEAU (HULL)GATINEAU

GATINEAU

VAL-DES-MONTS VAL-DES-MONTS

GATINEAU GATINEAU

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MLS 17084638 MLS 22581499

MLS24510317

108 Rue Auguste-Renoir 75 Ch. Lamoureux

231 Ch. Lamoureux
MLS 14913599

MLS  13590103

MLS  21705560MLS  28844366

MLS  21595893

MLS 18845613 MLS 13313654

MLS 27818436 MLS 9462134

MLS 20750222

MLS 16671263
15 Rue des Duchesses

37 Rue des Cèdres

8 Rue Chevalier60 Rue Jean-Marc

306 Rue du Mont-Fleuri

 433 Ch. du Ruisseau  49 Ch. Tenpenny

368-372 Rue Brébeuf 18 Rue de Bruxelles, app. 3

333 Ch. de la Côte

32, du Versant
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