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Fondé en 1989,

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

Qui veille sur l’environnement à Cantley?

L

a communauté de Cantley, quoique petite, abonde en ressources naturelles :
une rivière propice à la baignade, des milieux humides, des affleurements rocheux
et des forêts mixtes aux arbres majestueux
qui attirent tous une multitude d’espèces
sauvages. En fait, c’est justement cette
beauté naturelle qui a attiré bon nombre de
personnes à venir s’y établir et qui y retient
toujours les citoyens de longue date.
Cependant, Cantley est aussi tristement célèbre pour sa dégradation et ses
violations environnementales relatives
à son ancien dépotoir de matériaux
secs. Pour maintenir la qualité de notre
environnement à Cantley, il est primordial
de cerner et de gérer tout risque lié à la
pollution de l’air et de l’eau ainsi qu’aux
contaminants chimiques, dont les fuites de
pétrole. Tirons une leçon de ce désastre
environnemental en donnant priorité à
l’environnement et à la santé des résidants
de Cantley quand vient le moment de
prendre des décisions sur le développement en général, l’allocation budgétaire,
les affaires et les questions fiscales.
La décision visant à exclure le
conseiller Albert Potvin du caucus et des
réunions du comité de l’environnement,
prise le 10 novembre 2015 par le conseil
municipal de Cantley, (L’Écho de Cantley,
Lettres ouvertes, décembre 2015) a soulevé
d’importantes inquiétudes chez plusieurs
résidants du district 3 de la Rive. Voici les
principales.
D’abord, l’expulsion de M. Potvin des
réunions du Conseil entraîne un manque de
représentation au Conseil des résidants du
district 3. Ensuite, son éviction prive tous
les résidants de Cantley d’un porte-parole
qui fait écho à leurs frustrations concernant
les décisions municipales qui accordent peu
d’importance à l’environnement. Albert

Potvin, qui possède des compétences
spécialisées en environnement, a gagné
un siège au Conseil après avoir mené sa
campagne électorale en mettant l’accent
sur les défis environnementaux auxquels
fait face la Municipalité de Cantley. Durant
la réunion du conseil municipal du 9
février 2016, notre Mairesse a refusé non
seulement d’expliquer les avantages liés
à la décision du retrait de M. Potvin du
Conseil, mais aussi les raisons du délai de
sa réintégration prévue en mars 2016.
L’inclusion de considérations environnementales, lors de la prise de décisions,
peut parfois être perçue comme un processus coûteux qui freine le développement
de notre municipalité. Cependant, un
désastre environnemental peut être encore
beaucoup plus coûteux. De tels désastres
mettent en péril notre santé et notre bienêtre et réduisent la valeur de nos propriétés
en touchant davantage les résidants à
revenu modeste ou fixe.
Nous sommes maintenant à la croisée
des possibilités. Le temps de s’engager
sur la scène locale est arrivé. Nous avons
besoin d’une politique environnementale
pour guider nos décisions, afin de mieux
profiter des occasions qui se présentent.
Toute décision hâtive ou improvisée
relative à l’environnement met en péril la
viabilité économique, sociale, culturelle et
écologique de la communauté de Cantley.
Par exemple, favoriser le zonage commercial près du zonage résidentiel – donc près
de la nappe phréatique – peut sembler au
premier abord être le meilleur moyen de
développer la communauté. Toutefois,
l’absence d’une politique environnementale pour guider ce développement pourrait
avoir des conséquences futures désastreuses sur l’environnement lorsque l’on
favorise les bénéfices économiques plutôt
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Lettres ouvertes
que la protection de l’environnement. Les risques dans ce domaine
n’en valent pas la peine.
Cantley aurait aussi avantage à
tirer des leçons de la Municipalité
voisine, Chelsea. Aux cours des dix
dernières années, cette municipalité
a été aux prises avec des problèmes
d’infiltration d’eaux d’égout non
traitées dans le sol (H2O Chelsea)
causés par des installations septiques défectueuses. Quelquesunes de ces leçons comprennent
notamment les répercussions d’une
urbanisation intense sur la disponibilité d’eau de puits potable et
les coûts prohibitifs d’une première
installation d’un système d’égout
municipal. N’oublions pas l’élaboration de politiques par le conseil
municipal de Chelsea au cours de
la dernière décennie visant à régler
les problèmes environnementaux
et atténuer les conséquences éventuelles en matière de santé publique
pouvant être provoquées par des
installations septiques défectueuses.
La leçon principale à retenir de
notre histoire et celle de Chelsea est
la suivante : renoncer immédiatement à un processus hâtif ou improvisé de prise de décisions et élaborer
une vision à long terme relative
à l’environnement. Sur un plan
plus général, Cantley doit exiger
l’élaboration d’une politique environnementale qui est non seulement
rendue publique, mais qui découle
d’une consultation publique.
Nous demandons à notre
Mairesse et à tous nos conseillers
de se prononcer en faveur de
l’environnement. La Municipalité
de Cantley a déjà fait appel à un
consultant pour la rédaction d’une
ébauche de politique sur l’environnement. Le processus démocratique
exige de la rendre publique. Nous
désirons que le conseiller du district
3, Albert Potvin, soit réintégré sans
restriction aux réunions du Conseil,
afin de redonner à tous les résidants
de Cantley une voix forte en ce qui
concerne la protection de l’environnement.
Nous demandons également à
nos conseillers élus de travailler
ensemble pour appuyer une politique environnementale intégrée qui
protège notre eau, notre air, nos

espaces verts en vue de construire
une collectivité attirante, respectueuse et soucieuse d’un environnement viable. Il est maintenant temps
d’agir!
Cheryl Grant, Jo Ann Mackenzie et
Daiva Stasiulis
François Couture
George de Witte
Stephen Feder
John Hunsley
Catherine Lee

Who Is Looking
After Cantley’s
Environment?

C

antley is a small community,
blessed with precious natural
resources – a swimmable river,
wetlands, rocky outcrops and tall
mixed forests, all of which attract
an abundance of wildlife. Indeed,
it is this natural beauty that drew
many people to take up residence in
Cantley and which is highly valued
by long-time residents.
Cantley also has an infamous
recent history of environmental violations and degradation pertaining to
its now defunct dry material dump.
In order to maintain the quality of
our environment in Cantley, risks
associated with pollution, water
protection and chemical contaminations including oil spills, need to
be identified and managed. We also
need to heed the lessons learned
from this environmental disaster
and prioritize the environment and
health of Cantley’s residents in
decisions regarding development,
budget allocation, business and
fiscal matters.
The November 10, 2015
decision by Cantley’s Municipal
Council to exclude Councillor
Albert Potvin from caucus and
Environment Committee meetings
has raised significant concerns for
some residents of District 3. These
concerns are two-fold: first, as indicated in the December 2015 edition
of the Echo, the removal from

Open letters
Council meetings of Mr. Potvin and
the resulting loss of representation
on Council for District 3 residents.
Second, the outing of Mr. Potvin
deprives us all of a strong voice
representing Cantley residents
frustrated with municipal decisionmaking that fails to prioritize the
environment. Albert Potvin has
considerable expertise on the environment. He explicitly campaigned
and won his seat on Council through
a focus on Cantley’s environmental
challenges. During the Municipal
Council meeting of February 9,
2016, our mayor refused to explain
how Cantley and its residents
are to benefit from the Municipal
Council’s decision to exclude
Mr. Potvin or to provide reasons for
the delay of his reinstatement until
March.
Incorporating environmental
considerations into decision-making
may at times be perceived as costly
and as slowing down development
of our municipality. Environmental
mishaps, however, can have a much
greater negative impact. Such events
put at risk our health and well-being,
and may reduce the value of our
homes, with the most dramatic
impact being felt by lower or fixed
income households.
We are now at the crossroads
of opportunities. The time for local
action is now. We need an environmental policy that will guide our
decisions and take advantage of the
various opportunities that are being
offered. Ad hoc decisions on the
environment do not contribute to
the economic, social, environmental
and cultural sustainability of the
community of Cantley. Commercial
zoning in close proximity to residential areas and associated water
tables, for example, may seem like
the best way to develop the community in the short term. However,
without a rigorous environmental
policy guiding Cantley’s development, the long-term impact of privileging ‘development’ and business
revenues over ‘environment’ could
be disastrous. This is not an area
where we want to encourage risk
taking.
Cantley can also learn lessons
from its neighbour, the Municipality
of Chelsea. In the past ten years,

the Municipality of Chelsea has
responded to the findings of “H2O
Chelsea” to address its problem
of sewage disposal, whereby raw
sewage had been seeping into the
soil due to faulty septic systems.
These lessons include the impact
of high-density development on
availability of well-water, the hefty
financial costs of installation of
its new municipal sewage system,
among others, and the development of policies in the last decade
by Chelsea’s Municipal Council
responding to environmental and
potential health problems caused by
faulty septic installations.
The major lesson to be learned
for Cantley from our own history
and from Chelsea is the urgent need
to dispense with ad hoc decisionmaking and develop a long-term
vision for the environment. More
b r o a d l y, C a n t l e y r e q u i r e s a n
environment policy that is not only
made public, but results from public
consultation.
We call on our mayor and all of
our councillors to take a stand for the
environment. As the Municipality of
Cantley has already commissioned a
consultant to develop a draft policy
on the environment, the democratic
way forward is for this draft policy
to be made public. We need District
3 Councillor, Albert Potvin, to
re-join Council meetings without
restrictions in order to restore a
strong voice dedicated to environmental concerns for all of Cantley’s
residents.
We also call on our elected
councillors to work together to
support an integrated environmental
policy that protects our water, air
and green space, and to build an
attractive, community friendly and
environmentally sustainable municipality. The time for action is now!
Cheryl Grant, Jo Ann Mackenzie,
and Daiva Stasiulis
François Couture
George de Witte
Stephen Feder
John Hunsley
Catherine Lee
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Projet de développement du Mont-Cascades :
des citoyens inquiets des positions du conseil municipal de Cantley !
Nous habitons Cantley depuis 2001.
Comme plusieurs de nos concitoyens,
nous avons choisi cette municipalité
pour son caractère champêtre, sa
tranquillité et sa rivière majestueuse
(la Gatineau), véritable joyau naturel.
Bref, c’est un réel petit coin de paradis qui mérite d’être préservé pour les
générations futures.
Or, le propriétaire du Mont-Cascades
a d’autres ambitions pour Cantley. Il
veut transformer le Mont-Cascades
en mini Mont-Tremblant en créant
un village touristique résidentiel
et commercial, qui comprendraient
des pentes de ski additionnelles, des
condos, une marina et un traversier
sur la rivière Gatineau. Ce projet
d’envergure aura des répercussions
environnementales, économiques
et sociales affectant la qualité de
vie non seulement des citoyens
de Cantley, mais aussi des autres
municipalités aux abords de la
rivière Gatineau et représentées au
sein de la MRC des Collines-del’Outaouais, notamment nos voisins
de Chelsea.
D’emblée, le conseil municipal
de Cantley a pris position en
faveur du projet de développement récréotouristique du MontCascades. Le 13 janvier 2015,
le conseil municipal a adopté le
Projet de règlement no 220-15 –
Règlement modifiant le règlement
no 44-97 édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et visant à
permettre le développement de la
station de ski du Mont-Cascades.
En fait, le projet de règlement no

220-15 donne carte blanche au
promoteur du projet Mont-Cascades
en lui accordant l’utilisation inconditionnelle de l’ensemble de la zone
récréotouristique.
Plus récemment, soit le 12 janvier 2016, le conseil municipal a
renouvelé son appui au projet de
développement du Mont-Cascades en
adoptant à l’unanimité une résolution
réitérant « sa volonté sans équivoque
d’appuyer le projet de développement de la station Mont-Cascades »
et déclarant sa détermination « à
entreprendre les démarches et procédures nécessaires avec toutes les
parties prenantes afin de permettre la
réalisation dudit projet. »
Or cet empressement « sans équivoque » de la part de nos élus municipaux à appuyer le projet de développement du Mont-Cascades soulève
de nombreuses interrogations. Dans
une correspondance datée du 12 mai
2015 adressée au Préfet de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, obtenue
en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements
personnels, le sous-ministre du
ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire stipule
que le projet de règlement 220-15
« n’est pas conforme aux orientations
gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation. » Il est donc
pour le moins étonnant que le conseil
municipal de Cantley réitère son
appui à un projet qui va à l’encontre
des orientations du gouvernement en
matière d’aménagement.

Dans nos échanges récents avec la
Mairesse de Cantley l’informant de nos
préoccupations relativement au projet
du Mont-Cascades, celle-ci nous a
maintes fois répété que le projet était
encore au « stade embryonnaire. »
Elle a d’ailleurs admis ne pas être
en mesure de répondre aux questions
fondamentales que nous lui avons posées concernant les plans concrets de
la Municipalité pour encadrer la mise
en œuvre de ce projet d’envergure.
Alors, comment le conseil municipal
peut-il appuyer ce mégaprojet sans
connaître le coût des investissements
requis pour les infrastructures, sans
quantifier l’impact de ces investissements sur nos taxes foncières,
sans avoir procéder à une évaluation
environnementale en bonne et due
forme et sans avoir de plans établis
pour réglementer la pollution sonore
et lumineuse, et contrôler la hausse
des véhicules nautiques motorisés
sur la rivière Gatineau. Plusieurs
autres interrogations sont également
demeurées sans réponse de la part de
la Mairesse.
S’il représente le plus important
projet de développement depuis
la construction des barrages sur la
rivière Gatineau dans les années
1920, le projet du Mont-Cascades
n’a curieusement pas encore fait
l’objet de consultations publiques.
Ce dernier serait donc suffisamment
développé pour recevoir l’appui
« sans équivoque » du conseil municipal, mais jugé trop « embryonnaire »
pour faire l’objet d’une consultation
auprès de la population de Cantley.
N’est-il pas de la responsabilité
de nos élus de comprendre les

préoccupations des citoyens avant
d’entériner un projet qui aura des
répercussions irrévocables sur leur
qualité de vie ?
Il importe de noter que la Municipalité
de Chelsea, qui a également voix au
chapitre en tant que membre de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais,
a adopté le 1er février dernier une
résolution plus prudente et réfléchie
visant à « protéger l'intégrité environnementale, naturelle et historique de
la rivière Gatineau » et exigeant que
le projet de développement du MontCascades fasse l’objet d’une évaluation environnementale complète,
prévue pour tout projet récréotouristique, résidentiel ou commercial,
avant tout changement de zonage ou
modification réglementaire.
En terminant, il serait souhaitable
que le conseil municipal de Cantley
cesse de prendre des positions
unilatérales relativement à ce projet
sans tenir compte des préoccupations
des citoyens. Il serait également
désirable que le Conseil défende les
intérêts collectifs de l’ensemble de la
population de Cantley et non seulement les intérêts privés du promoteur
du Mont-Cascades. Enfin, nous
aimerions plus de transparence et
d’information sur les détails du projet
de la part du Conseil. Dans un état
démocratique, l’accès à l’information
est un droit fondamental et il est du
devoir premier des élus de mettre
cette information à la disposition des
citoyens.
Citoyens de Cantley

Monsieur le rédacteur en chef,
J'aimerais féliciter notre Mairesse.
Personnellement, je ne suis pas en
faveur du nouveau centre multifonctionnel, mais je n’ai jamais fait part
de mon point de vue aux élus, alors je
ne peux pas me plaindre. Cependant,
j'admire l'énergie que notre Mairesse
met dans ce projet. On voit rarement
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des politiciens qui font une promesse
électorale et qui veulent la concrétiser. On entend souvent les gens dire
que les choses n'avancent pas assez
vite à leur goût. Ce ne sera pas le cas,
cette fois-ci. Je vois une politicienne
qui a promis de répondre aux besoins
des citoyens et qui veut livrer la mar-
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chandise. Si nous voulons changer
la vocation de ce centre, parce que
nous croyons qu'il ne répond pas à
nos besoins, alors il faut tous nous
engager à faire connaître notre opinion. Je suis certain que nous allons
être écoutés. Je crois que M. Cholette
a raté l’occasion de poser les bonnes

questions à notre Mairesse et a très
mal interprété ses propos, lorsqu'elle
a dit qu'elle voulait que le projet soit
terminé avant les élections.

Patrick Dumais

Lettres ouvertes

Open letters

Chers citoyens de Cantley,

Dear citizens of Cantley:

Le conseil municipal de Cantley a
approuvé, le 9 février dernier, un
emprunt de 12,5 millions de dollars
pour un centre communautaire
multifonctionnel d’une valeur totale
de 13,5 millions de dollars, excluant
le terrain, dont la construction est
prévue pour juillet 2016. Un centre
communautaire multifonctionnel
est nécessaire, mais le projet est
prématuré, précipité et inadéquat
pour les raisons suivantes :

Nous habitons Cantley depuis
2001. On February 9th, the Cantley
City Council approved a loan of
$12.5 million for a multifunctional
community centre with a total
value of $13.5 million, excluding
land. The construction is scheduled
for July 2016. A multifunctional
community centre is needed, however, this project is premature, hasty
and inadequate for the following
reasons:

The Council states that our centre
should have rooms and a gym
accessible during the day. We
already have access to gyms during
the evenings and weekends, especially at the Rose-des-Vents school,
for which the municipality invested
$1.5 million. Access to sports
during the day does not justify
the huge difference in cost to the
taxpayer.

• It has no funding from the provincial or federal government:
the Council has not finalized any
serious request and will go ahead
with the project without subsidies.
Funding assistance will be difficult to obtain after construction
has started. Cantley residents will
then bear the full cost of the project. The constructions of various
centers in Wakefield, Chelsea and
Masham have all obtained grants
from various levels of government
BEFORE work begins. The detailed operating costs of the centre
are currently unknown. We need
to know all the costs before we
vote on this project.

We need your help to ensure that:

• Il n’y a aucune subvention provinciale et fédérale : le Conseil n’a
présenté aucune demande finale de
financement et ira de l’avant avec
le projet sans subvention. Il sera
difficile d’obtenir l’aide financière
une fois que la construction sera
amorcée. Les contribuables de
Cantley devront alors payer la totalité du projet. Les différents ordres
de gouvernement ont accordé des
subventions pour tous les projets
de construction de divers centres
à Wakefield, Chelsea et Masham
avant le début des travaux. Les
coûts d’exploitation détaillés du
centre sont actuellement inconnus.
Nous devons connaître tous les
coûts avant de nous prononcer sur
ce projet.
• La facture est trop élevée : le
coût du projet de13,5 millions de
dollars est trop élevé, car le centre
offre peu de nouveaux services.
La principale cause du coût
élevé réside dans la dimension
du centre, qui prévoit un vaste
gymnase pouvant se convertir en
salles de réception ou en centre de
congrès. Le centre représenterait
en moyenne des frais annuels supplémentaires de 200 $ par unité
taxable (hausse de taxes d’environ
8 % pendant 20 ans).
• Le Centre ne répond pas aux
besoins de la majorité des
résidants : le sondage de 2012 à
propos du projet du centre communautaire multifonctionnel avait
permis de déterminer les trois
besoins les plus populaires. Le
centre proposé à l’heure actuelle
ne répond à aucun de ces besoins.

Le Conseil indique que notre centre
doit avoir des salles et un gymnase
accessibles le jour. Nous avons déjà
accès à des gymnases en soirée et
les fins de semaine, notamment à
l’école de la Rose-des-Vents, pour
lesquels la Municipalité a versé 1,5
million de dollars. L’accès au volet
sportif pendant la journée ne justifie
par l’immense différence de coût
pour le contribuable.
Nous avons besoin de votre aide
pour que :
• Des subventions soient confirmées
avant la construction du projet,
afin de minimiser les coûts pour
les contribuables;
• Le projet soit revu pour qu’il réponde aux besoins de l’ensemble
de la population.
Pour que le Conseil se ravise et
change de cap, exercez votre devoir
civique et allez signer le registre
qui démontrera votre opposition
au règlement d’emprunt de 12,5
millions de dollars. Ce registre doit
comporter au moins 500 signatures
pour forcer la tenue d’un référendum. Le référendum confirmera
l’opinion réelle de la population au
sujet de cet important projet.
Pour signifier votre volonté de
signer le registre, veuillez faire
parvenir vos coordonnées (nom,
courriel, numéro de téléphone)
à Cantleycentre@gmail.com. Vos
coordonnées demeureront confidentielles et ne seront utilisées que
pour vous communiquer des détails
concernant le centre et le registre.
N’hésitez pas à utiliser cette adresse
courriel pour obtenir plus de détails,
ou si vous souhaitez joindre notre
équipe de bénévoles.
Citoyens de Cantley
Note de la rédaction : l’adresse
courriel Cantleycentre@gmail.
com est gérée par le même groupe
anonyme de citoyens de Cantley qui
signe cette lettre ouverte.

• It is too expensive: the project
cost of $13.5 million is too high
because the centre offers very
little in the way of new services.
The principal reason for the high
cost of the centre, is its sheer size,
which houses a large gym that
can be converted into reception
rooms or a convention center.
The centre’s cost would represent
an average annual fee increase
of $200 by taxable unit (a raise
of nearly 8% tax for the next 20
years).
• The Centre does not serve
the needs of the majority of
residents: the 2012 survey carried
out by Segma regarding the multifunctional community centre had
identified the three most popular
needs. The actual proposed Centre
addresses none of these needs.

• Grants are confirmed before the
project starts to minimize the costs
borne by Cantley citizens; and
• The project is reviewed to ensure
it meets the needs of as many of
Cantley’s citizens as possible.
In order that the Council changes
its mind and course, exercise your
civic duty and come sign the
registry to show your opposition
to adding $12.5 million in debt to
our city. This registry must obtain
at least 500 signatures to force a
referendum. The referendum will
confirm the real opinion of the
population about this important
project.
To indicate your willingness to
sign the registry, please send
your contact information (name,
e-mail (s), phone number) to
Cantleycentre@gmail.com. Your
contact information will remain
confidential and will only be used
to contact you with details of the
centre and registry. Do not hesitate
to contact this email for more
details or if you wish to join our
team of volunteer citizens.
Citizens of Cantley
Note from the editor: the email
C a n t l e y c e n t re @ g m a i l . c o m i s
managed by the same anonymous
group signing this open letter.
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Éditorial

« La chicane est « pognée » dans la cabane! »
Joël Deschênes, traduction par Alison Delaney

C

ela n’aura pas été long après
l’annonce du projet concernant le
centre communautaire multifonctionnel
pour que les mécontents se fassent
entendre. La Municipalité a déposé
un règlement de dépense et d’emprunt
de 12,5 millions de dollars lors de la
séance du 9 février et maintenant, la
chicane peut « pogner ».

http://www.cantley.ca/fr/centremultifonctionnel-resultats-du-sondage

The Feud Has Begun!

Je dois avouer que le Conseil utilise
une approche très peu conventionnelle
pour le financement du projet en votant
un règlement d’emprunt pour le montant total du projet (moins un million
de dollars, dont la Municipalité dispose
dans ses surplus). L’angle adopté provoque aussi beaucoup de réactions, et
pour cause. Ce serait inacceptable de
faire payer la totalité du coût par les
citoyens de Cantley quand il est normal,
pour ce genre de réalisation, d’avoir de
très bonnes subventions.

I

Et quelle est la cause de la chicane?
Ben voyons donc, pour la même raison
que d’habitude: ça coûte trop cher,
je n’en ai pas besoin ou je ne m’en
servirai pas et, surtout, je ne veux pas
payer pour ça! Le montant n’a pas
vraiment d’importance. Il y a 10 ans,
À Cantley, ce projet mijote depuis
nous vivions exactement la même
presque
10 ans. C’est bien de voir que
situation avec le centre culturel de la
Rose-des-Vents pour un montant total ça bouge enfin. Fait à noter: cet emprunt
ne se concrétisera pas avant 2017.
annuel de 33 $.

Une taxe que le Conseil estime Mettons les chiffres en perspective :
à 200 $ par année, mais cela a peu
La somme de 13,5 millions de
d’importance… Que ce soit 50 $ ou
dollars
représente le coût total du
500 $, quand on touche au portefeuille,
projet, non pas seulement celui de
ça chatouille.
la construction qui se chiffre à sept
Les vrais raisons du mécontente- millions de dollars environ. Le reste
ment sont simples: il n’y ni aréna ni est consacré à l’aménagement extérieur,
piscine. En 2012, la Municipalité a fait l’équipement et le montant de la réserve
effectuer un sondage d’opinion relati- de contingence courante. Donc, il s’agit
vement à ce projet auprès des citoyens. du coût maximal, qui comprend tous
Voici les pourcentages des réponses les à-côtés que, la plupart du temps en
(notoriété spontanée des installations politique, on n’ose pas inclure.
qui pourraient être intégrées):
Le montant de sept millions de dolUne salle communautaire (pour
lars pour la construction n’est qu’une
spectacle et réception) :
29,4 % estimation fondée sur la superficie
totale du bâtiment. Le coût de construcUne patinoire pour le hockey,
tion prévu ne sera connu que lorsque
avec gradins :
41,2 % les plans et devis seront terminés. La
Un terrain de soccer :
20,1 % Municipalité estime pouvoir obtenir
jusqu’à six millions de dollars en subUne piscine intérieure :
34,8 % ventions. Toutefois, des informations
contradictoires circulent à ce sujet,
Un gymnase :
24,9 % donc ce montant est incertain!
Les résultats indiquent en effet que
le volet sportif obtenait la meilleure
note. Mais ce sondage avait une faiblesse, c’était comme demander à un
enfant ce qu’il désire pour Noël sans
tenir compte des besoins réels et, surtout, ni du coût lié à chaque possibilité.
Après avoir pris connaissance des
commentaires sur les réseaux sociaux,
on en arrive à la même conclusion: les
gens sont défavorables simplement en
raison de l’absence de l’un ou de l’autre
des ajouts souhaités.
Les résultats du sondage sont
présentés à l’adresse suivante :
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t was not long after the announcement regarding the proposed centre
communautaire multifonctionnel
(Multifunctional Community Centre)
was made that dissatisfaction was
expressed. The Municipality passed
a by-law on February 9 to borrow and
spend $12.5 million and the bickering
began almost immediately thereafter.

The survey results are available
at the following address: http://www.
cantley.ca/fr/centre-multifonctionnelresultats-du-sondage
I admit that the Council is using a
very unconventional approach to fund
the project, that is, by adopting a bylaw for the total amount of the project
(minus one million that the Municipality
has in its surplus). This also causes a lot
of reactions and for a good reason. It
would be unacceptable to charge the
full cost of the centre to the citizens
of Cantley when it is normal for such
a project to have significant subsidies.

You may ask, what is the bickering
all about? Basically, it is the same story
as usual; “it costs too much money”,
“I don’t need it” or “I will not use it”,
and above all, “I don’t want to pay for
that”. The cost really isn’t the issue.
Remember that 10 years ago, we were
It has been almost 10 years that this
going through the exact same thing
project
has been in the works. It's nice
regarding the building of the Rose-desto
see
it
finally move forward. Fact: this
Vents cultural centre, which cost a total
loan
will
not be effective until 2017.
of $33 per year.

A $200 annual fee is the Council’s So let's put the numbers in perspecestimated cost, but it is not a matter tive:
of cost... be it $50 or $500, when it
The total cost for this project is
concerns your wallet, it hurts.
$13.5 million, including the construction, which amounts to about $7
The real reasons for the disconmillion. The rest goes to landscaping,
tent are simple: there is no arena
equipment and the standard continand no swimming pool. In 2012, the
gency amount. So this is the maximum
Municipality commissioned a survey
cost, which includes all the extras we
to identify citizens’ views regarding
dare, most of the time in politics, not
this project and below are the results
to include.
reported in percentages (spontaneous
awareness of equipment could be
The $7 million for the construction
included):
is only an estimate, based on the total
area of the building. The actual building
A community centre
costs will only be known once the
(for shows and receptions): 29.4%
plans and specifications are completed.
A hockey rink with stands: 41.2% The Municipality expects to receive
up to $6 million in subsidies, however
A soccer field:
20.1% conflicting information is circulating
about this, so it is unsure at this time if
An indoor pool:
34.8%
we will be able to put our hands on that
24.9% exact amount!
Le fameux montant de 200 $ A gym:
représente lui aussi le pire scénario,
The famous $200 represents the
car le Conseil n’a pas tenu compte de
worst case scenario, because the
The results indicate that the sports council did not take into account the
l’augmentation possible des recettes
pour les deux prochaines années et component got the highest ranking. possible increase in revenue for the
des subventions (hic!) qui pourraient However, this survey had a weakness; next two years and the subsidies (hic!),
réduire presque de moitié la somme que it was like asking a child what they which could reduce the money Cantley
wanted for Christmas, without taking will have to borrow by almost one half.
Cantley devra emprunter.
into account the real needs and the cost
Si vous désirez que le règlement associated with each option.
If you would like the loan by-law
d’emprunt soit soumis à un référendum,
be submitted to a referendum, you must
After reading the comments on sign the register at the City Hall on
vous devez aller signer un registre à
cette fin, le 10 mars entre 9 h et 19 h social media, we come to the conclu- March 10, 2016, between 9 a.m. and
à l’hôtel de ville. Vous pouvez aussi sion that people are against the center 7 p.m. You may also consult the
consulter l’avis public à l’adresse simply because of the absence of one of public notice at the following address:
suivante : http://www.cantley.ca/fr/ the desired additions.
http://www.cantley.ca/fr/node/1468
node/1468.
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BILLET DE RÉFLEXION

LA VIE ET
LES ARBRES
Gustaaf Schoovaerts, UQO

À

l’étonnement de certains
membres de ma famille,
ma sœur Griet (Margaretha)
avait demandé que ses cendres
soient répandues aux pieds
des vieux pins qui bordent
le cimetière du village. Ces
arbres sont des reliques d’un
bois qui a été transformé en
lieu de repos pour les défunts.

Boucar Diouf, Rendez à ces
arbres ce qui appartient à ces
arbres (Montréal, Les Éditions
La Presse, 2015, 125 p.). Petit
livre, reçu de ma fille AnneLine comme cadeau de Noël.
Un petit bijou qui me donne
l’impression d’accompagner
un guide touristique expliquant
les merveilles d’une ville que
l’on y rencontre quasiment à
Aux funérailles de ma chaque coin de rue. C’est en
sœur, son fils Geert (Gérard) partie une vulgarisation de la
a respecté son souhait en dépit biologie.
du désir de gens de la famille
Je vous propose sa
ancrés dans des coutumes
et des rites ancestraux. Ils conception: « S’il est vrai,
jugeaient cette façon de pro- comme disaient les anciens,
céder trop peu respectueuse et que l’homme peut revivre par
trop nouvelle. Les cendres ont les enfants qu’il a éduqués,
mais aussi par les arbres qu’il
été répandues.
a plantés, je propose d’ajouter
Un article de Jean-François cette troisième possibilité
Nadeau dans le journal Le qu’est la résurrection de
Devoir permet de constater l’homme par les arbres qui
que l’épandage des cendres l’ont recyclé. » (p. 50)
aux pieds des arbres, parmi
Il explique: « Pourtant,
d’autres pratiques, a la faveur
que
l’on termine notre parau Québec: « L’arbre s’enracine comme une pratique de cours dans le sol ou dans un
plus en plus dominante.» « On baobab, un corps humain fime demande souvent, raconte nira toujours composté par les
John Tittel, si ce que fait la vers et les micro-organismes
compagnie italienne Capsula avant d’être recyclé par les
Mundi est offert au Québec. végétaux. » (p. 54) Il est
Il s’agit de prendre un corps conséquent lorsqu’il fait mennon embaumé, de le placer tion des cendres enfermées
dans la position du foetus dans une urne qu’il considère
dans une sorte de coquille comme une injustice, « un
biodégradable. On l’enterre défaut de remboursement
et on plante un arbre dessus. de dettes. Cette nécessité
L’ADN du corps se mélange de rendre à ces arbres ce
ensuite à celui de l’arbre. Il qui appartient à ces arbres
est certain que si c’était offert, a été bien comprise par une
il serait très demandé ici. » compagnie d’urnes funéraires
(« Le vendredi 5 février 2016, espagnole qui propose un vase
biodégradable à base de fibres
La une et p. A 10).
végétales. Il suffit de placer
Heureuse coïncidence! les cendres du défunt dans
Pendant une attente prolongée cette urne contenant déjà une
à l’hôpital, je viens de lire de graine végétale de son choix

et d’arroser le tout pour le
voir revenir dans un arbre qui
pourra encore vivre de 200 à
300 ans. » (p.57)
Bouca Diouf exprime,
comme tant de religions, de
philosophies, de visions, le
désir profond d’éternité des
êtres humains (voir mon
billet dans L’Écho de Cantley
« La mort: Arrêt ou suite »,
novembre 2015, p. 9.).
Peut-on établir un lien
entre cette conception de
l’auteur et Pâques que nous
célébrerons le 27 mars? Les
deux convictions constituent
une réponse à l’aspiration
profonde de l’être humain:
l’immortalité, la survie.
Les deux sont ancrées dans
une foi. Cette dernière est
basée non sur une preuve
scientifique dans le sens des
sciences appliquées mais
sur des motivations de vie.
Jésus-Christ est la même
personne avant et après. La
foi chrétienne est une relation
interpersonnelle. Chez Diouf,
il n’y a plus de personne.
L’arbre est un vivant mais pas
une personne.
La fête de Pâques, fête de vie!
Joyeuses Pâques!
HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
8 mars 2016
à 19 h

www.cantley.ca

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday
March 8, 2016
7:00 p.m.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
47, chemin Sainte-Élisabeth
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Message de votre Mairesse
Vers la réalisation d’un centre communautaire multifonctionnel
L’importance d’une information juste et exacte à tous les résidants

L

ors de ma campagne électorale
en 2013, j’ai transmis à tous mes
concitoyens une vision dynamique de
l’avenir de notre Municipalité, de sa
croissance, de ce qui l’attend et de ce
qu’elle peut offrir à ses résidants. Nous
le savons tous, notre Municipalité s’est
développée à la vitesse grand V depuis
le début des années 2000, alors que des
milliers de gens ont fait le choix de
venir y vivre et de voir grandir leurs
enfants dans un milieu de vie enchanteur où se conjuguent la beauté de la
nature et la proximité de la ville. Une
telle croissance impose des exigences et
des défis de toutes sortes aux élus et aux
gestionnaires municipaux, notamment
en ce qui a trait à l’offre de services
publics à l’intention d’une population
grandissante et exigeante.
En tant que candidate à la mairie en
2013 et, maintenant, à titre de Mairesse
depuis deux ans, je me suis engagée
à répondre à cette nécessité d’offrir à
mes concitoyens la meilleure offre de
services municipaux possible. Cette
volonté, qui m’anime et qui anime tous
les membres du conseil municipal, a
tracé le chemin vers la réalisation de
ce beau projet novateur d’un centre
communautaire multifonctionnel.
Celui-ci sera la meilleure infrastructure
municipale destinée à répondre aux
besoins sportifs et culturels que la
population cantléenne attend depuis si
longtemps. Après la tenue de la séance
d’information citoyenne, du 28 janvier
dernier, il me semble important de
permettre à tous les résidants d’avoir
la même information juste et exacte
touchant ce projet. Regardons ensemble
quelques faits précis :

Un centre communautaire
multifonctionnel offre
beaucoup plus de
possibilités qu’un aréna :
Tout d’abord, depuis deux ans,
j’ai entendu l’argumentaire de certains
citoyens touchant la nécessité pour
Cantley de se munir d’un aréna afin
de répondre aux besoins des jeunes
familles. Un aréna est une infrastructure certainement utile dans l’offre de
services municipaux à caractère sportif.
Cependant, il ne serait pas judicieux
pour Cantley d’aller aujourd’hui
dans cette direction, si nous voulons
accroître et diversifier l’offre de services sportifs. En effet, un aréna répond
aux besoins d’une clientèle beaucoup
moins diversifiée que ce que le centre
communautaire multifonctionnel pourra
offrir. De plus, les coûts de construction

8

Photo : Ali Moayeri

d’un aréna en 2016 sont de l’ordre
de 8 à 10 millions de dollars. A ce
coût, le nombre de places est limité et
l’aréna sera fonctionnelle uniquement
de manière saisonnière. Pour en faire
un service annuel, il faut prévoir un
système de réfrigération et de déshumidification hautement complexe, accompagné d’une dalle de ciment implantée
profondément dans le sol. Les coûts de
construction viennent donc de croître
de façon faramineuse.
Par ailleurs, 22 arénas sont déjà
présents sur le territoire de l’Outaouais,
dont 12 uniquement à Gatineau. Dans
la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
les municipalités de La Pêche,
Val-des-Monts et Chelsea possèdent
aussi un aréna sur leur territoire.
Cette réalité est importante à considérer, car les coûts d’opération d’un
aréna sont de l’ordre de 500 000 $
annuellement, soit deux fois plus que
ce que nous prévoyons pour les coûts
de fonctionnement de notre futur centre
communautaire. En termes de possibilités de marché, la question est donc
lancée : y-a-t-il encore de la place pour
un autre aréna dans la région dans un
contexte de saturation du marché et de
la clientèle ?

Le centre communautaire
multifonctionnel offrira une
large gamme de services et
de possibilités pour tous les
résidants, quel que soit leur
âge.

population. Diriger une Municipalité
et prévoir son avenir, c’est avoir une
vision inclusive des besoins et des
attentes de tous les résidants. Le centre
communautaire multifonctionnel
offrira ainsi des services sportifs variés
tels que badminton, basketball, tennis,
volleyball, arts martiaux, danse et
soccer ; mais aussi, une vaste programmation culturelle qui rejoindra tous
les groupes d’âges. Que l’on parle de
cours d’arts, de chant, de musique, de
peinture, de création littéraire, Cantley
se dotera des installations nécessaires
et modernes qui sauront répondre à
l’atteinte de nouveaux horizons en
termes de services culturels et ce, pour
l’ensemble de notre population grandissante et exigeante. Il ne faut pas non
plus oublier que le centre permettra la
tenue d’événements, de spectacles et
de festivals. Enfin, le centre communautaire multifonctionnel s’affichera
comme poste de commandement en
gestion de crise, notamment en servant
de centre d’hébergement en cas de
sinistre sur le territoire. Cependant,
il est évident, que tout projet a ses
exigences financières de réalisation.
Abordons le sujet maintenant…

L’argent : l’outil de
réalisation :

Le coût de la réalisation du
projet de centre communautaire
multifonctionnel dans son ensemble a
été établi à 13,5 millions de dollars.
Ce montant comprend la construction
de l’immeuble, l’achat des divers
C’est ce que les membres du équipements et mobiliers nécessaires,
Conseil désirent obtenir pour la les frais des professionnels concernés,
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dont les provisions financières
retenues pour les imprévus, les taxes
gouvernementales. De ce montant, un
million de dollars a déjà été investi
pour démarrer le projet et effectuer les
différentes études et travaux préparatoires, ainsi que les plans et devis. La
Municipalité compte donc emprunter
12,5 millions pour réaliser le projet.
Actuellement, les services administratifs ont présenté des demandes
de subventions auprès de différents
programmes gouvernementaux. Les
sommes pouvant potentiellement être
reçues sont de l’ordre de 6 millions de
dollars. Des démarches administratives
et politiques de tout ordre ont déjà été
faites pour maximiser les chances de
gain dans ce volet. Cependant, il faut
bien retenir que les subventions sont
données à des projets sérieux et bien
montés et dont la faisabilité est bien
réaliste. Il fallait donc faire cet exercice et démontrer notre sérieux dans le
cadre de nos demandes de subventions.

L’espoir d’un projet porteur :
Mes collègues du conseil municipal
et moi-même sommes convaincus
de la justesse de ce projet de centre
communautaire multifonctionnel et de
son réalisme financier et opérationnel.
Nous voulons léguer une réalisation
qui offrira une plus grande variété de
services sportifs et culturels à la population de Cantley. Nous en sommes
collectivement capables et nous avons
osé le faire. Autrement, en y pensant
deux fois: avons-nous les moyens de
n’avoir rien à se donner ?

A Message from your Mayor
Traduction par Robin MacKay

Towards the realization of a multi-functional community centre
The importance of fair and accurate information for all residents

D

uring my election campaign
in 2013, I projected to all my
fellow citizens a dynamic vision
of the future of our municipality,
its growth, what awaits it and
what it can offer to its residents.
As we all know, our municipality
has developed at great speed
since the beginning of the 2000s
as thousands of people made the
choice to live here and see their
children grow up in a magical
environment that combines the
beauty of nature with proximity
of the city. Such growth imposes
duties and challenges of all kinds
on elected officials and municipal
managers, notably with regard
to providing public services that
cater to a growing and demanding
population.
As candidate for mayor in
2013, and now, as mayor for
the past two years, I have been
committed to respond and to
offer to my fellow citizens the
best possible municipal services.
This desire, which inspires all
members of the municipal council
drew us to the realization of this
beautiful, innovative multi-functional community centre project.
This will be the best municipal
infrastructure designed to meet
the sporting and cultural needs
that the people of Cantley have
had for a long time. After holding
a public information session on
January 28, it seems important
to allow all residents to have the
same fair and accurate information concerning this project. Let’s
look at a few specific facts:

A multi-purpose
community centre offers
many more possibilities
than an arena:
First of all, for two years,
I have heard the arguments of
some citizens regarding the
need for Cantley to get itself an
arena in order to meet the needs
of young families. An arena is
certainly useful infrastructure in
offering municipal services of
a sporting nature. However, it
would be unwise for Cantley to
go in that direction today, if we
want to increase and diversify
the supply of sporting services.
Indeed, an arena meets the needs
of a much less diverse clientele
than what the multi-purpose

community centre will be able
to offer. In addition, the costs of
construction of an arena in 2016
are of the order of $ 8 to $ 10
million. At that cost, the number
of places is limited and an arena
will only be used on a seasonal
basis. To have an annual service,
there must be a highly complex
system of refrigeration and
dehumidification, together with a
cement slab located deep in the
ground. Construction costs would
therefore rise tremendously.
Besides, there are already 22
arenas in the Outaouais, with 12
in the City of Gatineau alone.
In the MRC des Collines-del’Outaouais, municipalities of La
Pêche, Val-des-Monts and Chelsea
also have an arena on their territory. This reality is important to
consider because the operating
costs of an arena are about
$500,000 annually, or twice what
we are planning for our future
community centre’s operating
costs. In terms of market opportunities, the underlying question
is therefore: is there still room for
another arena in the region where
the market is saturated?

The multi-purpose
community centre
will offer a wide
range of services and
opportunities for all
residents, regardless of
their age:
This is what the members of
council are seeking for the population. Running a municipality
and predicting its future, means
having an inclusive vision for
the needs and expectations of
all residents. Thus, the multipurpose community centre will
provide a variety of sporting
opportunities, such as badminton,
basketball, tennis, volleyball,
martial arts, dance and soccer.
It will also offer a wide variety
of cultural programs for people
of all ages. We’re talking here
about arts courses, singing,
music, painting, and creative
writing. Cantley will acquire
necessary and modern facilities
that will be able to meet the
desire for new cultural services
among the whole of our growing
and demanding population. Do
not forget that the centre will

also enable the holding of events,
shows and festivals. Finally, the
multi-purpose community centre
will be a command post in crisis
management, notably by serving
as a shelter centre in case of
disaster. However, it is clear
that any project has its financial
demands. Let’s talk about them
now...

Money: the tool for
completion:
The cost for the completion
of the multi-purpose community
centre project as a whole was set
at $13.5 million. This amount
includes the construction of the
building, the purchase of various
equipment and required furniture,
professional fees, contingency fee
requirements, government taxes,
etc. Of this amount, one million
dollars has already been spent to
begin the project and carry out
different studies and preparatory
works, as well as the plans and
specifications. The municipality
therefore intends to borrow $12.5
million to complete the project.
Currently, administrative services
have applied for grants from
various government programs.
The amount that can be received
is on the order of $6 million.
Administrative procedures and
policies of all kinds have already
been put in place to maximize the
chances of gaining this money.
However, it should be kept in
mind that grants are given to
projects that are serious and wellpresented and whose feasibility is
realistic. It was, therefore, necessary to go through this exercise
and show our seriousness as part
of our grant applications.

The hope of a
flourishing project:
On my behalf and that of
my colleagues on the municipal
council, we are convinced of the
correctness of this multi-purpose
community centre project and
of its financial and operational
realism. We want to leave behind
something that will provide a
greater variety of sporting and
cultural activities to the people of
Cantley. Together, we are capable
and we dared to do it. Otherwise,
think twice about this: Do we
have the luxury of doing nothing?

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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L’ART DE L’ORDINAIRE A BESOIN DE VOUS!
Annie Laprise

Nous tenons à remercier Yves Gagnon, vice-président, Pour plus de détails
POSTES À POURVOIR • Lundi 14 mars 2016 à 19 h
AU SEIN DU CONSEIL • Maison Hupé - 611, montée la présidente sortante, Annie Claudie Gibeau, trésorière, artdelordinaire@hotmail.com
Laprise, ainsi que les adminis- Gérald Lanoix, administrateur www.artdelordinaire.com
D’ADMINISTRATION
de la Source à Cantley

D

epuis 2004, le mandat
de l’Association Art de
l’Ordinaire est d’encourager
la création et la diffusion de
l’art et de la culture au sein
de la communauté de Cantley.
L’organisme fait la promotion
des artistes et artisans de
Cantley et de ses environs en
organisant des activités telles
que la Tournée des ateliers
et la Boutique de Noël. Pour
assurer la continuité de
l’Association et le succès de
ses activités, il faut pourvoir
aux postes suivants au sein de
son conseil d’administration :
• Président

trateurs sortants de leur engaLe droit de vote est réservé gement et de leur dévouement
aux membres en règle – frais au cours des dernières années.
d’adhésion annuelle de 30 $
On vous attend en grand
Lors de cette assemblée, nombre! Bienvenue à tous:
il sera question de modifier artistes, artisans et fervents
les statuts et règlements pour amateurs d’art!
permettre aux membres amis
(amateurs d’art) de voter aux
assemblées générales et de
se présenter aux élections
des membres du conseil
d’administration. Les élections
aux postes susmentionnés
suivront. Les personnes qui
souhaiteraient se présenter
aux prochaines élections
doivent :

• Secrétaire

• Être membres en règle de
l’Association (il sera possible
de s’inscrire lors de l’assemÀ cet effet, les membres de blée);
l’Association, les artistes et
artisans et les amis de l’art et • Résider à Cantley;
de la culture sont convoqués • S’engager pour une période
à une assemblée générale de deux ans.
spéciale qui se tiendra :
• Deux postes d’administrateurs
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Le centre multifonctionnel : recentrer les enjeux
Anne-Marie Desroches

E

n tant que membre du Comité
des loisirs, de la culture et
des parcs (CLCP), j’aimerais
proposer quelques réflexions qui
me sont venues à l’esprit, lors de
la présentation du projet du Centre
multifonctionnel.
Avant les dernières élections,
j’ai toujours cru qu’il y avait des
arguments favorables et défavorables au projet d’un aréna. Ma
compréhension se limitait à cela.
On m’a rassurée. Il s’agissait d’un
projet inclusif, avec bibliothèque,
salles polyvalentes permettant de
nombreuses autres activités de
loisirs, de sports et de culture.
Les familles, les groupes communautaires, les personnes âgées et
même (oui, même eux), les célibataires y trouveraient leur compte.
C’était important et urgent. Lors
de la phase 2, on consulterait de
nouveau la population, petite et
grande, pour savoir si la piscine,
l’aréna, le dôme ou le club de
tennis serait le projet sportif qui
répondrait le plus largement à ses
besoins. Un chose à la fois. C’est
bon, me suis-je dit. J’en suis.
Après avoir assisté à la
rencontre de présentation, je sais
maintenant que le centre multifonctionnel est plus qu’un aréna,
plus qu’une piscine ou un lieu
de rassemblement; il est devenu
une arme politique pour semer la
zizanie, tout le monde tirant la
couverture à soi et accusant l’un
et l’autre de…faire de la politique.
Au cours des trois dernières
années d’engagement dans ma
municipalité, j’ai coordonné la
politique culturelle, je suis devenue membre du Comité des loisirs,
de la culture et des parcs (CLCP)
et j’ai participé étroitement à la
rédaction de la politique des loisirs
de la famille et des aînés, qui sera
dévoilée sous peu. J’ai été bénévole au carnaval cet hiver, même
si je n’ai plus d’enfants. Je me suis
dit: j’ai été une mère de football,
une mère de soccer, une mère
nageuse, skieuse, travailleuse.
Même dans une communauté un
peu plus rurale, un minimum de
soutien est essentiel aux familles
pour souffler un peu chez nous et
non dans les villes avoisinantes.

Ce qu’il y manque
Au cours des dernières années,
j’ai été à même de réaliser que
Cantley ne dispose d’aucune
infrastructure qui lui appartient.

Elle loue les gymnases des écoles
avec des conditions restrictives.
Parmi les coûts de location, il faut
inclure le salaire des surveillants
de plateaux, ce qui augmente le
coût par heure pour les installations dont nous avons besoin.

nos bénévoles qui sont au cœur
des activités de la Municipalité, et
sans lesquels elle ne serait pas ce
qu’elle est.

Comme vous pouvez le
constater, si le Centre multifonctionnel peut devenir un lieu de
Les séances du Conseil se rassemblement, d’identité et de
déroulent à la Fabrique que la loisirs, il ne peut être le seul outil
Municipalité loue, encore, de la à notre disposition; mais on ne peut
s’en passer non plus.
paroisse.
La maison Hupé est sur le
point de tomber en ruine et est
non sécuritaire. Nous avons une
pénurie de salles à Cantley. La
Municipalité ne peut pas accommoder les citoyens qui désirent
louer un local pour leurs activités
ou pour donner des cours.

Une vision
Lors des consultations au sujet
de la politique de la famille et
des aînés, plusieurs constats ont
été établis. Je vous invite à lire la
politique ainsi que les recommandations.

Le Centre
multifonctionnel; c’est
quoi le problème?
Le 28 janvier dernier, ce projet
du Centre communautaire multifonctionnel vous a été présenté.
Je comprends certaines personnes d’avoir de l’appréhension
quant au règlement d’emprunt
(adopté à l’unanimité par le
Conseil). Un prêt de cette ampleur
peut s’avérer risqué. Je considère
cet emprunt comme étant le pire
scénario. En effet, les démarches
ont déjà été amorcées pour l’obtention de ces subventions. On estime
que les sommes pour le soutien
des divers paliers de gouvernement
pourraient s’élever à un maximum
de 6 millions de dollars. Cela fera
grandement diminuer le coût de
l’emprunt.

Dans ce contexte, le CLCP
a suggéré (et le Conseil a entériné) une série de priorités pour
répondre aux besoins eu égard à
l’axe de la vie sociale et récréative. Je souligne que cette vision
est le fruit de consultations qui ont
Ce qui me chicote, toutefois,
duré plusieurs mois.
ce n’est pas l’inquiétude des
citoyens concernant l’emprunt,
Ce qu’il manquait à une c’est tout à fait normal. Non, ce
Municipalité comme Cantley, c’est qui me taraude, c’est que cela
une vision cohérente de ce qu’elle devienne, pour certains, un préest ET de ce qu’elle est appelée texte pour refuser la construction
à devenir. Je crois que cette poli- d’un centre qui répond pourtant à
tique et les autres politiques de la un grand dénominateur commun
Municipalité nous amènent vers de citoyens. Un projet qui cadre
cette vision.
dans une vision à long terme du
développement de la commuLa Municipalité vient tout juste
nauté. Plusieurs de ces personnes
d’obtenir une subvention pour mosigneront le registre en espérant
difier le parc Denis afin d’en faire
qu’il n’y aura pas de référendum,
une patinoire l’hiver qui se change
privant ainsi une bonne partie de
en planchodrome (skatepark) et en
la population d’une infrastructure
surface de ballon-panier l’été. La
essentielle aux familles, aux aînés
Municipalité compte 22 parcs. Tous
et à l’ensemble de la population.
doivent être mis à niveau, sécurisés
ou repensés en fonction des besoins
Enfin, j’invite les gens à faire
du quartier. Nous révisons présen- part de leurs préoccupations, idées
tement l’offre d’un village fantôme et questions à Mme Brunette. Dans
efficace. Nous soutenons la tournée le doute, j’appelle mon conseiller
des artistes. Le service des loisirs ou je parle à la Mairesse. Et vous
fait des pieds et des mains pour savez ? J’ai toujours été bien reçue
offrir une programmation diversi- par tout le monde à Cantley.
fiée en fonction des locaux mis à
J’aimerais que les discussions
sa disposition. Nous analysons présentement un plan d’aménagement au sujet de notre centre multidu débarcadère donnant un accès fonctionnel soient fructueuses,
public à la rivière Gatineau. Nous constructives et respectueuses; on
songeons à mieux prendre soin de se doit bien ça.

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS
Һ   WҺ
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Һ

 Һ
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Һ ³  Һ
       
      
* C,'A'2;<8@r

sébastien bonnerot

rachel viau

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

François adam

sylvain boivin

courtier immobilier

courtier immobilier

Vanessa breton

Stéphane dompierre

courtier immobilier résidentiel
( Secteur Abitibi )

daphné d. hotte

courtier immobilier

daniel lantin

courtier immobilier résidentiel

courtier immobilier

Robert St-Denis

Michel sylvestre

courtier immobilier résidentiel

courtier immobilier

819.607.6888

century21.ca/elite
393, Montée de la Source, Cantley
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Toponymie

(2e partie)

Les histoires derrière les noms de rue de Cantley
Par des membres de Cantley 1889, traduction libre de Marie-Josée Cusson

L

es noms de lieux devraient
exprimer une identité
et faire le pont entre notre
communauté et son histoire, sa
culture et ses caractéristiques
géographiques. L’article La
toponymie : le concept bilingue
au cœur des communautés
signé par Michael Rosen, est
paru dans l’édition de juin
2015 de L’Écho (volume 26
no 11).

la Municipalité a nommé des
rues en consultation avec les
propriétaires qui habitaient ces
rues. En 1993 et par la suite,
le gouvernement du Québec
a officiellement accepté ces
noms de rue en vertu de sa
nouvelle politique de toponymie. C’est aussi à cette époque
que l’on a attribué une adresse
à chaque maison de Cantley.

Vous trouverez ci-après l’oriDans le passé, en particu- gine de certains noms de rue
lier au début des années 1970, de Cantley.

Le chemin Holmes a été nommé
en l’honneur de Daniel Holmes, qui y a
exploité une ferme à partir des années
1880. Daniel était l’aîné de l’aîné, Patrick,
qui s’était installé plus au sud, à Cantley, à
son arrivée en 1847. Il venait de Co Mayo,
en Irlande, d’où il avait fait le voyage avec
sa mère (dont le mari serait décédé à
Grosse-Ile, au Québec), quatre frères
cadets et une sœur cadette décédée
peu après leur arrivée. À l’instar de leurs
voisins, ces « Irlandais de la famine »
persévérèrent, et bon nombre de leurs
descendants poursuivirent leur vie à
Cantley.

Chemin Holmes is named after
Daniel Holmes, who farmed there
from approx 1880. Daniel was the
eldest son of the eldest son, Patrick,
who homesteaded farther south in
Cantley on his arrival in 1847 from
Co Mayo, Ireland, with his widowed
mother (whose husband is thought
to have died at Grosse Ile, QC), four
younger brothers and a younger
sister who died soon after their
arrival. Along with their neighbours,
these "Famine Irish" persevered and
many of their descendants continue
to live in Cantley.

La rue des Estacades croise aussi le
chemin Summer. C’est un résidant qui a
proposé ce nom, pour souligner l’héritage
de l’exploitation forestière de Cantley. Des
milliers de bûches, encerclées d’estacades
et tirées par des bateaux-remorques,
étaient déplacées à la base de la rue des
Estacades, le long de la rivière Gatineau,
de la fin du 19e siècle jusqu’au début des
années 1990. (Photo prise près du sommet
de la rue des Estacades.)

Fait intéressant, le chemin Summer
a traversé la ferme de Ray Foley
pendant près d’un siècle. Étant donné
qu’il y avait déjà un chemin Foley
ailleurs à Cantley, il a fallu trouver une
autre appellation. Au début des années
1950, plusieurs chalets d’été furent
construits au bout de cette rue. Après
consultation auprès des propriétaires,
la rue est devenue le chemin Summer.
La rue du Chalet est une toute
petite rue qui mène du chemin
Summer à deux de ces chalets.

Le chemin Foley porte le nom de Basil Foley, qui
habitait sur ce chemin avec sa famille à l’époque où l’on
a nommé les rues de Cantley. Le propriétaire précédent
était Earl Day, employé occasionnel de William Connor, de
la réputée entreprise de fabrication de machines à laver
J. H. Connor & Son Ltd. La terre était à l’origine occupée
par l’une des familles McClelland. Basil était le fils de
Maurice Foley et d’Agnès Prud’homme, fille d’Alexandre
Prud’homme, le premier maire de Cantley (1889).

Also branching off chemin Summer is
rue des Estacades (log booms) a
name suggested by a resident to honour
Cantley’s logging heritage. Thousands of
logs, encircled by booms and pulled by
tugboats, travelled past the base of rue
des Estacades along the Gatineau River
from the late 19th century to the early
1990s. (Photo taken near the summit of
rue des Estacades.)

Interestingly, chemin Summer was
the road through the Ray Foley farm
for close to a century. Because the
name chemin Foley already existed
elsewhere in Cantley another name
had to be chosen. In the early 1950s,
several summer cottages were built at
the end of the road, so after consulting
their owners, the road became chemin
Summer. Rue du Chalet is a small
street leading from chemin Summer to
two of these cottages.

Chemin Foley is named after the Basil Foley who
lived on the road with his family at the time of naming
roads in Cantley. The previous owner was Earl Day, a
one-time employee of William Connor, of the well-known
J. H. Connor & Son Ltd. washing machine manufacturer.
The land was originally settled by one of the McClelland
families. Basil was the son of Maurice Foley and Agnes
Prud’homme, the daughter of Alexandre Prud’homme,
Cantley’s first mayor (1889).

Cantley 1889 serait reconnaissant de recevoir toute information sur les origines des rues ou des lieux de Cantley. Si vous pouvez nous aider, veuillez nous
écrire à info.cantley1889@gmail.com ou à cette adresse postale: 934, montée de la Source, Cantley J8V 3K5. Nous espérons pouvoir écrire d’autres
articles sur la toponymie dans les prochaines éditions de L’Écho.
Afin d’obtenir de l’information sur la toponymie québécoise, par exemple la date à laquelle un nom de rue est devenu officiel, veuillez consulter le site
officiel du gouvernement à l’adresse suivante: www.toponymie.gouv.qc.ca. Vous pouvez également fournir des données manquantes sur ce site Internet.
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Toponymy

(part 2)

Stories behind Cantley’s Street Names
By members of Cantley 1889

P

lace names should be
expressions of identity,
linking our community with its
history, culture or geographic
features. “Toponymy – the
Bilingual Concept that Builds
Communities!” by Michael
Rosen appeared in the June
2015 Echo (volume 26 no.11).

un-named roads in consultation
with property owners living
on those streets. In 1993 and
after, these names became officially accepted by the Quebec
Government under its new
toponymy policy. This is also
the time when each Cantley
house was assigned a street
number.

An offshoot of chemin Romanuk
is rue Oasis-des-Carrières.
At least part of this street is on the
property originally owned by Mr. &
Mrs. Christopher (Christie) Holmes.
Mid-way up the hill, what once were
small mica mines later became a series
of three quarries. In the 1960s the rock
from these quarries was used to build
what is now part of rue Saint-Louis in
Gatineau. The quarries have since filled
with water providing inspiration for
the street name.

In the early days, particularly in the early 1970s, the The following tells the origins
municipality named existing of some Cantley street names.

Continuing further along, again on
the right, is rue du Contrefort
(Buttress). This meandering street leads
right to the source of its name where
it meets a lateral ‘mountain’ range.
La rue Oasis-des-Carrières est adjacente au chemin Romanuk. Une partie de cette rue se trouve sur une propriété
qui appartenait à l’origine à M. et Mme Christopher (Christie) Holmes. Au milieu de la côte, il y avait à l’époque une petite
mine de mica, qui est devenue par la suite une série de trois carrières. Dans les années 1960, la pierre de ces carrières a
servi à aménager une partie de la rue Saint-Louis, à Gatineau. Depuis, les carrières se sont remplies d’eau, d’où le nom
qu’on a donné à la rue.
Si l’on continue un peu plus loin, on peut voir, sur la droite encore une fois, la rue du Contrefort. Cette rue sinueuse
mène à une chaîne de « montagnes » latérales qui lui ont valu son nom.

Avenue Gatineau was named for access to the Gatineau River. This sign is on the Templeton/
East Hull Line about 2 km north of chemin Taché. It was once named the Haycock Mine Road
since it led to the Haycock Iron Mine. Later it was named Lamarche Road for François Lamarche,
an early settler in Gatineau. It is now on land used by the Nakkertok Ski Club.
Rue du Contrefort intersects
with impasse de la Coulée,
appropriately named because this
street descends into a small valley
with steep sides that probably once
carried melted water from a glacier.

La rue du Contrefort croise
l’impasse de la Coulée, nommée
à juste titre puisqu’elle descend en
direction d’une petite vallée aux flancs
abrupts qui a probablement charrié
l’eau de fonte d’un glacier.

The Gatineau River and the City of Gatineau were named after Nicholas Gatineau (1664-1700),
notary of Trois-Rivières, Quebec. In about 1650, Gatineau wanting to return to his beloved
France, turned to hunting and trapping on the Gatineau River to gather the needed cash for his
voyage home. He never made it. Legend says he drowned in the river that now bears his name.

L’avenue Gatineau s’appelle ainsi parce qu’elle donne sur la rivière Gatineau. Le panneau se
trouve à la limite entre Templeton et Hull Est, à environ deux km au nord du chemin Taché.
Elle s’appelait auparavant chemin de la Mine Haycock puisqu’elle menait à la mine de fer Haycock.
Par la suite, elle a été nommée chemin Lamarche en l’honneur de François Lamarche, colon
installé à Gatineau. Elle se trouve maintenant sur des terres utilisées par le club de ski Nakkertok.
La rivière Gatineau et la ville de Gatineau ont été nommées en l’honneur de Nicholas Gatineau
(1664-1700), notaire de Trois-Rivières, au Québec. Autour de 1650, Gatineau, qui souhaitait
retourner dans sa très chère France, s’est mis à la chasse et à la trappe sur la rivière Gatineau,
afin de payer son retour dans son pays natal. Il n’y est jamais arrivé. Selon la légende, il s’est noyé
dans la rivière qui porte maintenant son nom.

Chemin Ste-Elisabeth takes its name from the
Catholic church located at 47 chemin Ste-Elisabeth. The
parish was founded in 1868. The present church was built
to replace the small chapel that the priest from Chelsea
had visited, providing occasional services. The first parish
priest, Fr. Patrick McGoey, had the McGoey-Milks house
built as his home (694 montée de la Source). The parish
continues to serve the francophone and anglophone
communities of Cantley.

Le chemin Ste-Élisabeth tire son nom de l’église
catholique située au 47, chemin Ste-Élisabeth. La paroisse
a été fondée en 1868. L’église actuelle avait été construite
pour remplacer la petite chapelle où le prêtre de Chelsea
officiait occasionnellement. Le premier prêtre de la
paroisse, frère Patrick McGoey, a fait construire la maison
McGoey-Milks pour y vivre (694, montée de la Source).
La paroisse sert encore aujourd’hui les communautés
francophone et anglophone de Cantley.

Cantley 1889 welcomes any information about the origin of a Cantley street or place name. If you can help, please email: info.cantley1889@gmail.com
or write to 934 montée de la Source, Cantley, QC J8V 3K5. We are hoping to write more toponymy articles in future Echo editions.
For information on Quebec’s toponymy, including when a street name became official, see the official government website www.toponymie.gouv.qc.ca.
This website also welcomes missing information.
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Les bêles paroles d’un mouton noir

COMMUNIQUÉ

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

CANTLEY REÇOIT 34 000 $
EN SUBVENTION
CANTLEY, le 19 février 2016 – Lors d’une
conférence de presse, qui se tenait ce matin
à la polyvalente secondaire Grande-Rivière,
le ministre délégué au Loisir et au Sport,
M. Luc Fortin, a annoncé que la Municipalité
de Cantley recevrait 34 000 $ pour la réalisation
d’une surface multifonctionnelle, dont l’inauguration est prévue pour l’été 2016.
Cette surface multifonctionnelle, qui sera
trouvera au parc Denis (92, chemin Denis),
consistera en l’asphaltage de la patinoire pour
y installer durant l’été des structures pour les
planches à roulettes (skatepark) et des paniers
de basketball.
La Municipalité est emballée par cette nouvelle
qui vient renforcer la vision de l’administration
municipale dans l’offre d’infrastructures de
loisirs à la population. L’idée de procéder à la
réalisation d’une surface multifonctionnelle est
issue d’une réflexion portant sur les priorités
de développement récréatif sur le territoire de
Cantley. Ainsi, ce projet répond à des besoins
en infrastructures ciblant les adolescents qui ont
été identifiés dans le Plan directeur des parcs.
De plus, la mise en place d’un « skatepark »
et de paniers de basketball vient souligner les
initiatives de la Municipalité dans l’appui au
programme provincial des « Saines habitudes
de vie « qui met en valeur et fait la promotion
des modes de vie actifs.
« Je suis ravie de constater que nos démarches
dans l’obtention de subventions pour nos projets
de loisirs se concrétisent. Ce coup de pouce du
gouvernement provincial nous permettra d’offrir
un lieu de rassemblement sécuritaire et divertissant pour nos ados. Comme Cantley fait partie
du top 5 des municipalités québécoises ayant
le plus grand nombre de jeunes âgées entre
0 et 19 ans, selon l’Institut de la statistique du
Québec, il est important de tenir compte de cette
tranche de la population dans l’élaboration de
projets municipaux. » a affirmé Mme Madeleine
Brunette, mairesse de Cantley.
Forte de sa nature accueillante, Cantley est
officiellement créée le 1er janvier 1989. Le
territoire se caractérise par un relief de collines
boisées et de cuvettes. La municipalité compte
près de 11 000 citoyens. Sa mission est d’offrir
des services municipaux de qualité, adaptés
aux besoins, aux aspirations et aux moyens
financiers de ses contribuables tout en voulant
faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et
prospérer. Pour plus de renseignements, visitez
le www.CANTLEY.ca
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Le sujet qui fait le plus jaser, alors jasons-en!
P

armi tous les sujets de
conversation que nous
pouvons avoir, celui « qui fait
le plus couler d’encre sous
les ponts », comme dirait le
coloré Jean Perron, c’est bien
les Canadiens de Mourial! Et
après un fulgurant départ qui
lui a permis de pulvériser le
record de son meilleur début
de saison en plus d’un siècle,
l’équipe n’est pas juste tombée
à plat, elle s’est pétée la gueule
pas à peu près!
Tout d’abord, vous allumez la télévision et vous êtes
ambivalents à savoir si vous
voulez regarder une comédie,
un drame ou un film d’horreur?
Vous avez tout ça durant une
partie des Canadiens à la télé!
Vous rirez aux larmes à voir
des joueurs qui ont lancé la serviette se tirer des garnottes sur
eux-mêmes pour en envoyer un
autre à l’infirmerie, vous aurez
tous les potins dramatiques lors
de l’analyse d’après-match en
compagnie d’anciens joueurs
qui cherchent tous le bobo qui
mine cette équipe et vous tremblerez d’effroi en regardant ce
film d’erreurs.

en possession de la rondelle.
Ça tombe vraiment bien, les
joueurs des Canadiens ne
l’ont presque jamais et quand
cette fameuse rondelle aboutit
presque par hasard sur la
palette d’un de ses joueurs, il
se dépêche de s’en débarrasser,
puisqu’il est meilleur sans.
C’est à se demander quand
la direction des Canadiens
embauchera des joueurs bons
avec la rondelle?
Vous aurez aussi droit à
un film de porno gaie. Vingt
hommes qui se pognent le
derrière, c’est ce que c’est, par
définition!
Bien sûr, une partie télévisée évoque aussi les fameux
drames bibliques de Charlton
Heston avec tous les mots
d’église qui sortiront, bien
malgré vous, de votre bouche.
Avec toutes ces défaites,
vous n’aurez toutefois pas droit
au roman policier tournant
autour d’une intrigue à savoir
qui exactement est responsable
de succursales de la SAQ
pillées et de voitures de police
renversées et incendiées. Non.
À Mourial, ce genre de chose
n’arrive que quand l’équipe
gagne. Alors ce n’est pas étonnant qu’elle perde!

Mais vous aurez droit à
beaucoup de patinage artistique aussi. La direction des
Canadiens insiste beaucoup
pour embaucher de jeunes
joueurs que l’on dit très
La portion « Découvertes
bons lorsqu’ils ne sont pas scientifiques » d’une partie des

Canadiens à la télévision peut
aussi être très intéressante. Vous
apprendrez ainsi que le corps
humain est fait du « haut du
corps » et du « bas du corps ».
À Mourial, y’a pas de milieu
du corps. Ça prend des couilles
pour ça…
Et vous n’aurez même pas
besoin de zapper pour être exposés à de la pub. Il y en a partout sur la glace et sur la bande.
Toutefois, à Mourial, on discute
déjà de la retirer pour mettre de
la signalisation pour permettre
aux joueurs de retrouver plus
facilement la zone adverse. Il y
a toujours une solution pour les
aider à marquer des buts. Les
idées de mettre 10 rondelles
en même temps sur la glace et
de mettre deux filets à l’envers
dans les coins de patinoire ont
été catégoriquement rejetées
par la Ligue Nationale. Quand
ça va mal…
Bref, le commissaire sourit
comme jamais. Aucune équipe
canadienne, au moment d’aller
sous presse, n’est qualifiée
pour les séries éliminatoires.
Réussira-t-il à soustraire
une poignée d’Américains
des émissions télévisées de
NASCAR, de course de chevaux et de quilles au profit de
parties de hockey? Ça reste à
voir!

Créativité et audace recherchées pour
le Festival de l’Outaouais Émergent
Le Festival de l’Outaouais Émergent
(FOÉ), festival urbain, culturel et multidisciplinaire au cœur du Centre-ville
de Gatineau, recherche des artistes de
la région pour sa neuvième édition en
septembre prochain.

pour brûler les planches et faire
chavirer un public,
pour votre interprétation sensible et
passionnée d’une oeuvre visuelle,
théâtrale, musicale, cinématographique,

Ouvert à toutes les propositions, aussi
pour votre amour des arts et votre
étonnantes soient-elle, le FOÉ cherche
enthousiasme contagieux,
avant tout la créativité, l’audace, voire
l’éloquence artistique. Les artistes
pour ce que vous avez à dire,
sélectionnés seront une source de
contamination élevée pour le public, c’est vous que le FOÉ cherche pour
mais aussi entre eux. Leurs armes de faire de l’édition 2016 une expérience
prédilection : présence authentique,
festivalière dont on se souviendra
passion artistique, interprétation senlongtemps.
sible, enthousiasme et capacité à être
Le formulaire d’appel aux artistes qui
déstabilisés.
suit sera en ligne jusqu’au vendredi 18
Créer un espace créatif, englobant, mars 2016 à midi à la page: http://goo.
original et festif. Projeter une bouffée gl/forms/NglcM9gw4w. Aucune propode créativité contagieuse sur toute la sition ne sera acceptée après cette date.
région. Telle est la promesse du FOÉ
2016 pour mettre en valeur les artistes Les disciplines mentionnées dans le
de l’Outaouais de toutes les disciplines. formulaire le sont à titre indicatif et
il nous fera plaisir de recevoir votre
proposition, aussi étonnante qu’elle
Appel aux artistes
puisse être.
Pour créer des moments mémorables
composés d’un public curieux et de Les artistes de toutes provenances sont
prestations surprenantes en des lieux invités à soumettre leur candidature
exclusifs, le FOÉ a besoin de VOUS ! mais une priorité sera donnée aux
artistes de Gatineau, puis à ceux du
grand Outaouais.
Réputés dans la région pour votre
créativité et votre audace,
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Une soirée dansante pour nos élèves

Il y a deux équipes de quatre joueurs. Une joute est
constituée habituellement de huit « manches » aussi
appelée « ends » et dure en moyenne deux heures.
Le 12 février dernier, a eu lieu notre soirée Chaque joueur de chaque équipe a le droit de lancer
dansante à l’école. Ce fut un grand succès! Nous la pierre deux fois à tour de rôle.
avions installé des lumières disco, prêtées par la
Municipalité; le hall était décoré sous le thème de la Est-ce que vous aimeriez jouer au curling?
Saint-Valentin. Nos deux animatrices, Frédérique et Anthony Béland, 6e année
Mathilde, avaient préparé des chorégraphies et des
jeux qui nous ont bien amusés! Les becs sucrés et
les becs salés se sont régalés à notre cantine. Un des
beaux moments de la danse a été le lancement de
ballons que les élèves ont eu du plaisir à faire vire- Il était une fois, dans le village de Ste-Anne-desvolter. Un grand merci aux membres de l’organisme Cœurs, où Cupidon était introuvable! Les villageois
de participation des parents (OPP), aux parents paniquaient; ils ne savaient plus quoi faire.
et aux élèves bénévoles ainsi qu’au concierge de
Les villageois prirent la décision d’aller chercher
l’école, M. Robert.
Cupidon dans la forêt du Sorcier Noir. Toutefois,
une petite fille, nommée Véronique, se rendit
au parc pour jouer avec sa poupée à la place de
retrouver l’angelot.
Le curling est un sport de précision pratiqué sur
la glace avec des pierres en granite, taillées selon
un gabarit international. Le but est de placer les
pierres le plus près possible d’une cible circulaire,
dessinée sur la glace et appelée la « maison ».

Cupidon a disparu

Le curling

Lors du jeu, les joueurs doivent porter des chaussures spéciales. Les chaussures ont une bande
mince en téflon ou en inox comme semelle. C’est
ça qui permet de glisser.
Les lanceurs gauchers portent la chaussure au pied
droit. Dans le cas de droitiers, c’est le contraire,
donc le pied gauche.
Au curling, les gagnants sont définis par l’équipe
qui a la pierre le plus près du centre.
Le curling est un sport olympique depuis 1924. La
WCF (Fédération mondiale de curling) a été fondée
en 1966 à Vancouver, au Canada.

Un merci bien spécial
Merci à l’équipe de bénévoles de son excellent travail
à l’heure du dîner. Nous
sommes extrêmement reconnaissants de son aide!!!

Photo : Devyn Beauregard,
Marianne Chevalier-Charron,
Cassandra Ferreira, Audrey-Anne
Simard et Alex Fauteux
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En y allant, elle fonça sur un petit bonhomme
qui était habillé en blanc. Il avait aussi des ailes
blanches et un arc à la main. Elle se rendit compte
que c’était Cupidon! L’air bien malheureux, il lui
dit que les villageois étaient en grand danger, car le
Sorcier Noir était très vilain et monstrueux. Il fallait
donc intervenir immédiatement!
Cupidon et la petite Véro se rendirent dans la forêt
Noire et remarquèrent que tous les villageois étaient
tenus en otage dans une immense cage en fer noir.
Quand le sorcier les aperçut, Cupidon lui lança une
flèche sur l’épaule, ce qui rendit le Sorcier Noir
gentil et respectueux. Il libéra tous les prisonniers
et festoya toute la soirée avec les villageois enjoués.
Vina Barrera, 5e année
Maélie Gagnon et Jade Michaud, 6e année

Joignez-vous à nous

OYEZ, OYEZ,

jeunes Cantléens, L’ÉCHO
DE CANTLEY réserve une
place conçue tout spécialement pour vous, en espérant
avoir un aperçu de votre
créativité. Notre coin des jeunes
vous sera consacré tous les mois.

APPEL AUX JOURNALISTES
EN HERBE

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites
profiter votre communauté de vos aptitudes
diverses. Votre journal communautaire, L’Écho
de Cantley, est à la recherche de journalistes,
traducteurs bénévoles bilingues afin de répondre
au nombre croissant d’événements à couvrir
ainsi que de textes et d’articles à traduire.

Join us

Vous avez quelques minutes ou quelques heures
à offrir?

Join the dynamic team of The Echo of
Cantley and let your community profit from
your talents. Your community newspaper is
looking for bilingual volunteer journalists
and translators in order to meet the ever-increasing need to cover different stories or to
translate texts.

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

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

Joël Deschênes

819 827-2828

dg@echocantley.ca

Avez-vous écrit un poème ou une histoire?
Permettez-nous d’en prendre connaissance. Vous avez lu un livre, écouté un
disque ou vu un film que vous vraiment
aimés? Pourquoi ne pas nous envoyer
vos commentaires? Vous auriez ainsi le
plaisir de contribuer au journal de notre
communauté.
L’Écho est pour les lecteurs de tous les
âges. Faites parvenir vos textes de 300
à 500 mots, au maximum, à : articles@
echocantley.ca ; les meilleurs seront
publiés dans nos prochaines éditions.

HI KIDS.

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

BUDDING JOURNALISTS
WELCOME
Have you written a poem, or a story, read a
great book or listened to a fantastic music
cd? Tell us! How about writing a revue on
a movie you enjoyed.
Remember, the ECHO of CANTLEY is
for readers of all ages. Send us your
contributions of 300 to 500 words
maximum, to articles@echocantley.ca
The best submissions will be published in
upcoming editions.

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2016
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Partager le plaisir de la lecture auprès
des familles de la communauté !

Assemblée générale annuelle de 2016

Gatineau, vendredi le
26 février 2016 – Plus
de 2000$ ont été distribués auprès de 78
participants provenant
de notre communauté.
Des familles, des
étudiants des centres
aux adultes, des éducatrices du centre de
la petite enfance La
Gatinerie et pleins
d’enfants de la communauté ont eu la
chance de participer à
la 37e édition du Salon
du livre au Palais des
Congrès de Gatineau et de faire l’acquisition de quelques livres.

Par la présente vous êtes convoqué à l'assemblée générale
annuelle (AGA) de Cantley à Cheval (CàC) qui se tiendra :

Grâce à la collaboration de Marie-Hélène Labory, bibliothécaire à la Commission Scolaire
des Draveurs, les participants ont pu profiter d’un rallye familial. Une façon originale
de découvrir les différents acteurs de la chaîne littéraire. Auteurs, éditeurs, distributeurs,
illustrateurs et libraires ont pu raconter par le biais d’énigmes leur profession.
Le regroupement de partenaires locaux, le GESTE a soumis une demande financière
auprès d’Avenir d’Enfants. Cette subvention a permis d’offrir le transport et les certificats-cadeaux aux participants pour l’achat de livres. La condition : suite à la lecture,
les participants doivent remettre le livre à la communauté soit auprès d’une bibliothèque
itinérante ou d’un Croque-Livre.
Le regroupement de partenaires locaux le GESTE (Grandir En Santé Tous Ensemble) a
pour mission d’amener l’enfant et le parent à s’épanouir dans sa communauté.

AVIS DE CONVOCATION

DATE :

le mardi 15 mars 2016

HEURE :

19 h

ENDROIT :

maison Hupé

611, montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 2W3
cantleyacheval@hotmail.ca
Aux fins de recevoir et d'étudier le bilan de l'association, de
procéder aux élections des administrateurs, de vérifier les
règlements et de discuter de toute autre question pertinente
pour la bonne continuité de notre association.

PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR
• Ouverture de l'assemblée
• Adoption de l'ordre du jour
• Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle du 17 février 2015
• Rapport de la présidence
• Rapport de la trésorerie
• Rapport des activités de 2015
• Élections des administrateurs
• Varia
• Levée de l'assemblée
Vous êtes invité, comme membre de CàC, à présenter votre
candidature. Des postes de directeur sont à pourvoir. Seuls
les membres en règle de CàC peuvent voter.
L'assemblée générale annuelle est l'occasion privilégiée de
se rencontrer et de vous présenter l’évolution des activités
et des résultats de l'association sans but lucratif (OSBL)
Cantley à Cheval. Nous souhaitons votre présence et votre
engagement pour l'avenir de l'association Cantley à Cheval.
Toute autre personne attirée par la nature et les chevaux
peut y assister comme observatrice.
Cantley à Cheval est un projet de citoyens cantléens,
amants de la nature et des chevaux, qui ont mis leurs idées à
profit pour créer un axe de communication de 10 kilomètres
de sentiers équestres dans les secteurs est et ouest de la
municipalité; un projet qui cadre avec les plans stratégiques
de développement de la Municipalité de Cantley et de la
MRC des Collines. Ces sentiers font découvrir aux randonneurs la diversité de ses paysages et la biodiversité de
Cantley au moyen de la plus noble conquête que l'humain
ait faite... le cheval.
Nous encourageons votre participation, vos idées et votre
talent.
Nous vous attendons en grand nombre.
Votre conseil d’administration de Cantley à Cheval.
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Quoi de neuf dans la tanière du
Club Lions de Cantley?
Guylaine Groulx

Cantley.lions@gmail.com

Glissade sur tube et
dîner « cabane à sucre »
Quand? Samedi 12 mars 2016, de 11 h 30 à 14 h 30*
Où? Domaine de l’Ange-Gardien, situé au 1031,
rue Pierre-Laporte, Ange-Gardien

Pour qui? Jeunes de 6 à 12 ans et accompagnateurs
(places limitées)
Coût? 10 $ par enfant / 15 $ par adulte
*Prévoir des vêtements adaptés aux conditions climatiques
de la journée.
Le transport est fourni à partir des municipalités suivantes :
Chelsea, Cantley, Val-des-Monts et La Pêche. Pour plus
d’informations à ce sujet, prenez contact avec Maud
Guertin St-Pierre au 819 664-3220.
Pour participer, vous devez remplir un formulaire d’inscription, disponible aux endroits suivants, et le remettre avec
le paiement avant le mercredi 9 mars 2016 :

• Le Mashado
(8, chemin des Optimistes, La Pêche)
819 456-1100
• La Source des Jeunes
(100, rue du Commandeur, Cantley)
819 607-0871
• Val-Jeunesse
(30, chemin de l’Église, Val-des-Monts)
819 457-4693
• Les résidants de Chelsea sont priés de remettre le tout
à la réception de leur Municipalité.
(100, chemin Old Chelsea, Chelsea)

Suivez-nous sur Facebook avec le groupe Club Plein
Air des Collines!

Photo : Ali Moayeri

Le Club Lions de Cantley est fier de vous
présenter le Lion de l’année 2015, M. Jean
François Nicole au centre, accompagné à
droite du président, M. André Côté et à
gauche du vice-président, M. Léo-Paul
Brousseau. Jean-François est un jeune
homme débordant d’énergie et de générosité, toujours prêt à mettre la main à la
pâte. Jean-François est une personne que

tout organisme aimerait compter parmi ses
membres.
Un gros merci, Jean-François, de faire
partie de notre équipe. Surtout, garde ton
beau sourire et ta joie de vivre!
Au plaisir de continuer de travailler avec
toi!

Activités sociales
Le Club social a célébré
un anniversaire important!
Le 6 février dernier, nous
avons eu le plaisir de partager un bel après-midi en
compagnie de Mme Louise
Lemieux (« the best »,
comme elle aime bien
nous le rappeler). Louise
est friande des carrés aux
dattes de Guylaine, alors
demandez et vous recevrez! Quelques bougies de
plus, pour mieux souligner
l’occasion!
Faites comme plusieurs d’entre vous et toujours situés à la maison Hupé, au 611,
venez vous amuser avec nous, tous les montée de la Source.
vendredis de 13 h à 16 h, et ce jusqu’au Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
6 mai 2016. À compter du 11 mai 2016,
les rencontres auront alors lieu tous les
mercredis de 18 h à 21 h. Nos locaux sont Guylaine Groulx 819 607-1980
Le Club social des Lions
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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Futur centre communautaire
multifonctionnel

UN CENTRE D’URGENCE EN CAS DE CRISE
UNE VISION D’AVENIR POUR LA MUNICIPALITÉ
Le projet de construction d’un centre communautaire multifonctionnel
(CCM) est le fruit d’une vision dynamique et à long terme pour la
Municipalité. Nous devons nous positionner face à l’avenir en se donnant
un outil pour entamer un nouveau virage dans l’offre de services sportifs,
communautaires et culturels. Ce futur centre sera un endroit rassembleur
qui deviendra un des éléments moteurs du noyau villageois de Cantley.

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
Cette salle permettra la tenue d’événements communautaires, sportifs
et culturels, de salons d’exposition, de conférences, de spectacles et de
rassemblements publics de tout genre.
ESPACE CULTUREL
L’espace culturel aura comme élément central une bibliothèque qui
sera aménagée en diverses zones d’activités répondant aux besoins de
différentes clientèles d’usagers.
SALLES POLYVALENTES
Au nombre de quatre (4), ces salles polyvalentes serviront de plateaux
d’activités pour la programmation sportive, communautaire et culturelle.
De plus, c’est dans une de ces salles que se tiendront les séances publiques
du conseil municipal.
SALLE D’ENTRAÎNEMENT
Dans le but de soutenir les initiatives du programme des « Saines habitudes
de vie », le projet offrira une salle de conditionnement physique complète
pour la population.
AIRE DE RASSEMBLEMENT EXTÉRIEURE
Une aire de rassemblement extérieure permettra la tenue d’activités de
tout genre (spectacles, expositions, démonstrations) qui saura agrémenter
l’offre de services du centre communautaire multifonctionnel.
CUISINE SEMI-COMMERCIALE
Un espace de cuisine semi-commerciale est prévu pour répondre aux
besoins événementiels. Une programmation d’activités culinaires sera
intégrée dans l’offre de services. De plus, cette installation pourra
supporter les organismes de soutien alimentaire.
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Ainsi, les locaux auront une double fonction; ils serviront pour les activités
régulières, et advenant une situation d’urgence, ils seront transformés en
centre de gestion de crise et/ou en site d’hébergement.

CONCEPT DE MULTIFONCTIONNALITÉ

LA VOCATION DES ESPACES

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

En plus de vouloir donner à la population un centre qui répondra aux
besoins communautaires, sportifs et culturels, le conseil municipal désirait
se doter d’une infrastructure en cas de mesure d’urgence.

Le futur centre communautaire multifonctionnel saura rassembler
l’ensemble de la communauté puisqu’il offrira une programmation
d’activités et de loisirs variée qui rejoindra les intérêts tant des tout-petits,
des ados, des adultes, des familles que des aînés. Les citoyens de Cantley
auront un lieu bien à eux, pour se retrouver et bénéficier de divers services
tous offerts sous un même toit.
Les plans des espaces ont été conçus de façon à en permettre un usage
multifonctionnel afin de favoriser la tenue d’événements et d’activités tant
sportifs, communautaires que culturels.
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DONNÉES FINANCIÈRES
L’investissement évalué à 13,5 millions de dollars englobera toutes les
dépenses liées à la construction du centre communautaire multifonctionnel,
soit la construction du bâtiment, l’aménagement extérieur, l’achat
d’équipements, les honoraires professionnels, les taxes, les frais de
contingence (imprévus), etc.
À ce jour, 1 million de dollars a déjà été investi par la Municipalité dans
le projet. Le règlement d’emprunt au montant de 12,5 millions de dollars
sera financé sur une période de 20 ans et réparti à l’ensemble du territoire
(citoyens, commerces et terrains). Cependant, il faut retenir que la véritable
somme assumée par les citoyens sur le compte de taxes sera conditionnelle
au montant des subventions qui seront accordées à la Municipalité.
Aucun effort n’est ménagé, et tout a été mis en œuvre pour aller chercher le
maximum des programmes de subventions applicables.
En ce qui a trait aux coûts annuels d’exploitation, une évaluation réaliste
tenant compte des ressources humaines pour le contrôle d’accès et
l’entretien ménager, des produits ménagers, de l’entretien du bâtiment
(ventilation, mécanique électrique et plomberie) ainsi que des besoins
énergétiques permet d’estimer les coûts d’opération à 270 000 $ annuellement.
Il faut aussi considérer que les revenus de location des locaux viendront
atténuer les coûts d’opération.
Voici deux scénarios potentiels envisagés par la Municipalité concernant
l’impact sur la taxation.

construction d’un aréna supplémentaire à Cantley risquerait d’entraîner
la Municipalité dans cette mouvance. Retenons ici que les frais de
construction d’un aréna s’établissent entre 8 et 10 millions de dollars et que
les frais d’opération s’élèvent au minimum à 500 000$ par année.
Cantley a besoin d’infrastructures sportives, alors pourquoi construire
un centre communautaire multifonctionnel?
Le mot «multifonctionnel» dans l’appellation du futur centre, soit centre
communautaire multifonctionnel (CCM), prend tout son sens. Le
conseil a placé l’aspect de multifonctionnalité au cœur de sa vision lors
de l’élaboration du projet. Ainsi, en plus d’un volet communautaire et
culturel, le CCM offrira plusieurs espaces permettant la pratique de sports
intérieurs tels que volleyball, hockey-balle, badminton, zumba, yoga,
kickboxing, judo, danse, etc. De plus, un espace sera réservé pour la mise
en opération d’un centre de conditionnement physique. Les citoyens
pourront donc participer à des activités sportives et s’entraîner près de
chez eux, et ce, à des tarifs concurrentiels.
Pourquoi construire un centre communautaire multifonctionnel alors
que nous avons déjà accès aux gymnases des écoles primaires?
Il est vrai que les gymnases des écoles primaires permettent déjà la tenue
d’activités. Cependant, puisqu’il y a des cours durant la journée, l’accès aux
infrastructures scolaires est donc très restreint. De plus, les organismes et
associations ont besoin d’espace pour la tenue de leurs rencontres. Sans
compter qu’il est parfois impossible de tenir certains événements dans
les écoles primaires en raison de la dimension trop petite des gymnases.
Ainsi, les dimensions prévues pour la salle multifonctionnelle du futur
centre permettront d’organiser des événements d’envergure.
Nous avons déjà une bibliothèque municipale, pourquoi en construire
une plus grosse?
Il est important de mentionner qu’en créant un espace culturel dans le
futur centre communautaire multifonctionnel, les citoyens, en plus de
bénéficier d’un plus large inventaire de livres, auront accès à davantage
d’outils culturels. Le nouvel espace permettra entre autres l’accès à des
ordinateurs, des jeux vidéo, des jeux de société, des zones jeunesses,
des zones ados et des salles d’études. Par ailleurs, cet espace permettra
d’accueillir davantage d’expositions artistiques et deviendra un lieu de
rencontre culturel. Le nouvel espace encouragera la tenue de diverses
activités, et surtout, l’accueil d’élèves des trois écoles primaires de la
Municipalité lors de sorties scolaires éducatives.

RÉPONSES À DES QUESTIONS POSÉES
PAR DES CITOYENS
Pourquoi ne pas construire un aréna au lieu d’un centre multifonctionnel?
Comme l’a mentionné à plusieurs reprises la mairesse, «il faut apprendre à
marcher avant de courir». Les membres du conseil municipal ont voulu se
doter d’un centre communautaire multifonctionnel (CCM) qui répondra
aux besoins de type communautaire et sportif exigés depuis longtemps
par la population. Avec l’expansion territoriale et l’accroissement de la
population, la Municipalité est consciente des besoins grandissants en
infrastructures. En fonction des ressources budgétaires disponibles,
mais surtout en tenant compte de la capacité des résidents à assumer
financièrement divers projets d’infrastructures, les dirigeants municipaux
se devaient de faire des choix. La construction du CCM permettra donc
à toute la population de bénéficier d’un lieu de rassemblement où le type
d’espaces favorisera un large éventail d’usages.
Par ailleurs, lorsque l’on regarde de plus près l’offre régionale en matière
d’arénas, l’Outaouais dispose déjà de 22 arénas dont plusieurs peinent
à meubler leur temps de glace et à atteindre le seuil de rentabilité. La

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

Est-ce que le centre communautaire multifonctionnel vaut un
investissement de 12,5 millions de dollars?
La Municipalité a fait ses devoirs. Les dirigeants municipaux se sont rendus
dans plusieurs centres communautaires au Québec afin de constater ce
qui se faisait de comparable et à quel prix. Il est vrai que certains centres
communautaires des environs ont été construits à prix moindre, cependant,
ils ont une superficie inférieure et certains ont été construits il y a plusieurs
années. Il est donc important de comparer des pommes avec des pommes.
Il ne faut pas non plus oublier que le prix des matériaux de construction
et des services professionnels a augmenté au cours des dernières années.
En adoptant un règlement d’emprunt de 12,5 millions de dollars, la
Municipalité voulait agir prudemment en prévoyant l’ensemble des
dépenses de construction et des différentes contingences. L’administration
municipale reste maître d’œuvre du projet et s’assurera tout au long de la
réalisation que le budget soit respecté, tout en gardant en tête comme mot
d’ordre : «rapport qualité-prix».

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE PROJET,
RENDEZ-VOUS AU WWW.CANTLEY.CA

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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NOUVEAU-NÉ À CANTLEY? Favorisez l’achat de couches lavables!

F

amilles de Cantley, profitez d’un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour l’achat d’un
ensemble minimum de 20 couches de coton. Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables,
la Municipalité de Cantley accorde annuellement à 10 familles une subvention de 100$. Pour
être admissible, la famille doit comprendre un enfant âgé de moins de 6 mois et présenter la facture
originale de l’ensemble de couches de coton. En plus d’être confortable et bénéfique pour la santé
de bébé, l’utilisation de couches lavables s’inscrit dans une philosophie de réduction de déchets et
dès la première journée d’utilisation, vous constaterez les résultats positifs!
Comment profiter de ce programme?
Vous n’avez qu’à confirmer votre intention d’adhérer au programme auprès du Service des
loisirs, de la culture et des parcs au 819 827-3434, poste 6816.

Message important aux parents d’enfants
qui ont participé aux camps de jour 2015

L

es relevés 24 pour l’année d’imposition 2015, pour les enfants
ayant participé aux camps de jour offerts par la Municipalité
de Cantley, ne seront pas envoyés par la poste. En effet, avec le
système d’inscription en ligne, vous recevrez un courriel détaillant les
étapes à suivre afin que vous puissiez aller chercher vos relevés dans le

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Cantley est
à la recherche d’étudiants motivés
et qui souhaitent rejoindre
un milieu de travail stimulant.
CHEF DE SITE – CAMP DE JOUR
ANIMATEURS – CAMP DE JOUR
AIDE-ANIMATEURS – CAMP DE JOUR
AGENT(E) DE SENSIBILISATION – BRIGADE VERTE
ÉTUDIANT COL BLANC– SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
3RXUFRQQDvWUHWRXVOHVGpWDLOVVXUOHVSRVWHVDIÀFKpVFRQVXOWH]OD
section Offres d’emploi de notre site Web (www.cantley.ca).
9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUYRWUHFXUULFXOXPYLW DFFRPSDJQpG·XQHOHWWUH
GHSUpVHQWDWLRQPHWWDQWHQpYLGHQFHYRVFRPSpWHQFHVYRV
FRQQDLVVDQFHVHWYRWUHH[SpULHQFHDXSOXVWDUGOHMHXGLPDUV
à l’adresse suivante : emplois@cantley.ca .
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées
à une entrevue.
'LDQH)RUJXHV
Directrice des ressources humaines
Courriel : emplois@cantley.ca

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

municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

dossier familial en ligne. Il est donc important de vérifier vos courriels
et votre boîte de courriels indésirables.
Pour obtenir du soutien technique, nous vous invitons à communiquer
avec Mme Josée Asselin au 819 827-3434, poste 6816.

Nomination de M. Marc Sattlecker à titre de
représentant de la province de Québec à
l’Association canadienne des chefs pompiers

C

’est avec grand plaisir et fierté que la Municipalité annonce la
nomination d’un de leurs directeurs à titre de représentant
provincial à la direction de l’Association canadienne des chefs
pompiers (ACCP).
M. Marc Sattlecker a été demandé et
nominé par l’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec (ACSIQ)
afin de représenter les services
temps partiels québécois à travers
l’association canadienne. Son premier
mandat consistera à mettre en place
un plan national de recrutement de
personnel incendie.
M. Sattlecker travaille en tant que
pompier pour la Municipalité depuis
1990. Il est directeur du Service des
incendies et des premiers répondants
de Cantley depuis 2004 et agit à titre
de directeur de secteur des Outaouais
représentant la MRC des Collines et la
MRC Pontiac pour l’ACSIQ depuis 2010.
Cette nomination est une bonne nouvelle et démontre l’excellent travail
de M. Sattlecker, ainsi que l’excellente réputation du service des incendies
de Cantley, et ce, à travers la province.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
FRED PISTON ET SES 7 TROMPETTES – 10 AVRIL À 14H
Ce spectacle interactif présente avec dynamisme, humour et virtuosité le plus royal des instruments. Le jeune
et sympathique Fred Piston, docteur en trompette et assistant du célèbre Professeur Trompettito, s’amène
avec ses 7 trompettes et vous invite à une éclatante démonstration musicale et « technomultimédiatique ».
C’est avec passion et amusement qu’il joue, bidule, raconte et insuffle aux jeunes son amour de l’instrument
le plus éclatant qui soit : la trompette ! Procurez-vous vos billets, au coût de 15$/personne, via la billetterie en
ligne au www.cantley.ca.
LES 4 FANTASTIQUES – PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE – 12 MARS À 19H
« Le film se concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent projetés dans un univers alternatif et
dangereux qui modifie leurs formes physiques, mais aussi leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre
à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur
ennemi. » L’entrée est de 2$/personne, à la porte.
BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2016
Les inscriptions en ligne aux activités de loisirs de la session printemps/été 2016 se dérouleront du 14 mars au
1er avril. Surveillez notre site Web pour connaître la nouvelle programmation. La version papier du Bulletin vous
sera aussi acheminée par la poste.

CONCOURS ! GAGNEZ VOS BILLETS…
Courrez la chance de gagner quatre (4) billets pour le spectacle de Fred Piston et ses 7 trompettes (voir
description ci-dessus) qui sera présenté à la Salle Rose-des-Vents, le 10 avril, à 14 h. Pour participer, vous devez
vous inscrire à notre infolettre via la page d’accueil du site Web de la Municipalité au www.cantley.ca. L’infolettre,
qui est envoyée par courriel aux abonnés environ deux fois par mois, vous permet de rester à l’affût de ce qui se
passe à Cantley, des événements à venir, des nouvelles, des avis publics, des dates importantes, des règlements en
vigueur, de la programmation culturelle, etc. Vous avez jusqu’au 1er avril à midi pour vous inscrire, et le Service
des loisirs fera le tirage en après-midi, ce même jour, parmi tous les abonnés.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS

Projection ciné Les 4 fantastiques!, Salle Rose-des-Vents
L’heure du conte à la bibliothèque Pâques
Spectacle Fred Piston et ses 7 trompettes, Salle Rose-des-Vents
L’heure du conte à la bibliothèque Le printemps
L’heure du conte à la bibliothèque Les pompiers

12 mars à 19h
19 mars à 10h15
10 avril à 14h
23 avril à 10h15
21 mai à 10h15

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 9 mars

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 23 mars

th

Wednesday March 23

✓

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

✓
✓
✓

Wednesday March 30th

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Wednesday March 16th

✓

Mercredi 30 mars

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday March 9th

✓

Mercredi 16 mars

Date
Date

✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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AVIS PUBLIC
À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 486-15
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire de l’ensemble de la Municipalité de Cantley.
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 9 février 2016, le
conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté
le règlement intitulé: Règlement numéro 486-15 décrétant
une dépense et un emprunt de 12 500 000 $ pour la
construction du centre communautaire multifonctionnel
(CCM) de Cantley.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites
sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander
que le règlement numéro 486-15 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur
nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 10 mars
2016 au bureau de la Municipalité, situé au 8, chemin River à
Cantley.
4. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 500 personnes. Selon l’article 553
de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités (L.R.Q.C. C-22), si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement numéro 470-15 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à
19 heures 01 le 10 mars 2016, au bureau de la Municipalité,
situé au 8, chemin River à Cantley.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité
de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le
droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la
municipalité.
7. Toute personne qui, le 9 février 2016, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q.C.
C-22) et qui remplit les conditions suivantes :

- être une personne physique domiciliée dans la municipalité
et être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec; et
- être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous
curatelle.
8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou
occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise de
la municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis
au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure, de
citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise de la
municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité,
depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le
droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la
liste référendaire de la Municipalité, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la sig
nature du registre.
10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 février
2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeure, de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas sous curatelle et qui
n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la
loi.
Donné à Cantley, ce 18e jour du mois de février 2016.

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca
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NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 FÉVRIER 2016

COMMUNIQUÉ
UNE PREMIÈRE ÉDITION
QUI PROMET
CANTLEY, le 2 février 2016 – C’est
samedi dernier que se tenait la première édition du Carnaval d’hiver de
la Municipalité de Cantley. Quelques
centaines de citoyens et de petites
familles se sont regroupés au parc Denis
pour se divertir et profiter des activités
extérieures.

Photo : Ali Moayeri

CANTLEY, le 15 février 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 procèsverbaux du conseil municipal à
l’adresse suivante: http://cantley.ca/
fr/proces-verbaux

qu’il saura les relever. Nous lui ADOPTION DU
souhaitons du succès et de se réaliser RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
dans ses nouvelles fonctions.
UNE DÉPENSE ET

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 SainteÉlisabeth, le 9 février dernier.

donner une chance aux étudiants de
se développer dans un environnement
stimulant. C’est pourquoi, encore
une fois cette année, l’administration
municipale fait appel aux étudiants
de Cantley et de la région pour
combler plusieurs postes durant l’été.
Rendez-vous au www.cantley.ca,
dans la section « Offres d’emploi »,
pour connaître les détails des postes
affichés.

NOMINATION DE M.
BENOIT GOSSELIN À
TITRE DE LIEUTENANT –
SERVICE DES INCENDIES
ET PREMIERS
RÉPONDANTS
Félicitations à M. Benoit Gosselin
qui, en plus d’occuper le poste de
directeur adjoint à l’administration et
à la prévention du Service des incendies et des premiers répondants, occupera le titre de lieutenant. Considérant
son expérience et les exigences
pour le poste, ainsi que les résultats
obtenus tant à l’entrevue, à l’examen
et l’assiduité, M. Gosselin s’avérait
être le candidat idéal. Encore une fois
félicitations et bon succès!

NOMINATION DE M.
PHILIPPE MILLETTE À
TITRE DE DIRECTEUR
DU SERVICE DE
L’URBANISME, DE
L’ENVIRONNEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
L’équipe municipale désire souhaiter
la bienvenue à M. Philippe Millette en
tant que nouveau directeur du Service
de l’urbanisme, de l’environnement et
du développement économique. Muni
d’une forte expérience, plusieurs défis
l’attendent et nous sommes certains

UN EMPRUNT POUR
EMBAUCHE
LA CONSTRUCTION
D’ÉTUDIANTS POUR LA
DU CENTRE
PÉRIODE ESTIVALE 2016
COMMUNAUTAIRE
La Municipalité de Cantley trouve MULTIFONCTIONNEL
important de favoriser la relève et de (CCM)

ADHÉSION À
« L’ENTENTE DE LA
COUR MUNICIPALE
COMMUNE DE LA MRC
DES COLLINESDE-L’OUTAOUAIS »
La Municipalité de Cantley a donné
son feu vert à l’entente inter MRC portant sur la délégation à la Municipalité
régionale de Comté des Collines-del’Outaouais de la compétence pour
établir une cour municipale commune
qui inclura la Municipalité régionale
de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau
et les municipalités de Cantley,
Aumond, Bleu Sea, Bois-Franc,
Bouchette, Cayamant, Déléage,
Denholm, Egan-Sud, Gracefield,
Grand-Remous, Maniwaki, Messines,
Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de
la Gatineau.

Le conseil municipal a adopté le
Règlement numéro 486-15 décrétant une dépense et un emprunt de
12 500 000 $ pour la construction du
centre communautaire multifonctionnel (CCM). Le remboursement de cet
emprunt sera réparti sur une durée
de 20 ans. La Municipalité travaille
à réduire ce montant au moyen de
subventions, et est confiante d’arriver
à construire le futur centre communautaire multifonctionnel à prix
moindre, sans en négliger pour autant
la qualité. Rendez-vous au http://
www.cantley.ca/fr/centre-communautaire-multifonctionnel pour vous
tenir informé des développements du
projet.

DON À LA FONDATION
DES MALADIES DU
COEUR ET DE L’AVC
Puisque les maladies du coeur sont
la première cause de décès chaque
année, au Canada, le conseil proclame Février, Mois du Coeur et
démontre sa préoccupation pour la
santé cardiovasculaire de ses citoyens
et citoyennes en contribuant financièrement au moyen d’un don à la
Fondation des maladies du coeur du
Québec et de l’AVC.

HEURE ET DATE DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

Toute une programmation les attendait :
animations, courses à obstacles, glissades, jeux gonflables, patinage, contes et
légendes autour d’un feu, BBQ, musique,
etc. Et la surprise de la journée, celle qui
a fait le bonheur des tout-petits, était la
visite d’Olaf, le personnage animé du très
populaire film « La Reine des neiges ».
Par ailleurs, l’activité le Défi du Carnaval
a permis aux adultes de participer à une
compétition amicale en accomplissant diverses épreuves qui se regroupaient en trois
catégories, soit « Bouge tes neurones »,
« On est en forme » et « Regardez mon
agilité ». L’équipe gagnante, qui a fait
preuve de détermination et de motivation
tout au long du défi, est l’équipe du
Club de Soccer de Cantley. Cependant,
au final, gagnant ou non, tous les participants se sont bien amusés.
La mairesse, Mme Madeleine Brunette,
présente lors de l’événement était fière
de voir qu’autant de citoyens s’étaient
déplacés à cet événement qui en est qu’à
ses premiers balbutiements. « La météo
était de notre côté, et les gens se sont
bien amusés. C’est une première édition
qui promet, et nous avons une vision
encore plus grande pour la prochaine.
La Municipalité est confiante que d’ici
quelques années, cet événement hivernal deviendra un incontournable pour
la communauté cantléenne. », affirme
Mme la mairesse.
Forte de sa nature accueillante, Cantley
est officiellement créée le 1er janvier
1989. Le territoire se caractérise par un
relief de collines boisées et de cuvettes.
La municipalité compte près de 11 000
citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux
besoins, aux aspirations et aux moyens
financiers de ses contribuables tout
en voulant faire de Cantley un endroit
où il fait bon vivre et prospérer. Pour
plus de renseignements, visitez le www.
CANTLEY.ca

TIME AND DATE OF MUNICIPAL MEETING

Le mardi
8 mars 2016
à 19 h

Tuesday
March 8, 2016
7:00 p.m.
47, chemin Sainte-Élisabeth

www.cantley.ca
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Chronique de physiothérapie

Douleurs et inconforts à la suite d’un accouchement:
quand consulter un physiothérapeute.
Julie Salvas, Pht

O

n souligne en mars la journée mondiale de la femme.
On ne peut traiter de la femme
sans parler de la grossesse.
Celle-ci amène beaucoup de
bonheur mais certainement aussi
son lot de désagréments. À la
suite d’une grossesse, le corps de
la femme subit souvent divers
bouleversements. Les douleurs
et les problèmes peuvent toucher
différentes régions du corps
comme la région du plancher
pelvien (exemples: notamment
fuites urinaires, douleur lors des
relations sexuelles), la région
lombaire et sacrale (exemples:
notamment mal de dos, douleur
sacro-iliaque) ou encore la région
abdominale (exemples: notamment faiblesse, espacement entre
les muscles abdominaux).

• Courbatures au cou, aux bras,
Voici un test que vous pouau dos ou encore aux hanches, vez réaliser à la maison, afin de
lors de la prise du bébé ou lors déceler un problème au niveau
de la période d’allaitement;
de vos muscles abdominaux.
• Pression au niveau du bas du
Test de détection pour
ventre.

les abdominaux

1. Allongez-vous sur le dos et
pliez les genoux. Soulevez
Une fois la période de zéro à
lentement la tête et les épaules
huit semaines écoulée, il importe
du plancher en gardant le
de se préoccuper des signes
menton rentré.
suivants :
2. Allongez-vous sur le dos, les
• Fuites d’urine, de gaz, ou de
jambes droites. Soulevez une
selles quand vous riez, toussez,
jambe à environ deux pouces
sautez, éternuez, levez une
du sol.
charge, marchez, courez, ou
encore lorsque vous ressentez
une forte envie d’aller aux Points à vérifier lors du
test
toilettes;
• Sentez-vous une faiblesse lors
• Difficulté à aller à la selle;
du soulèvement d’une jambe,
Si certaines dysfonctions
par rapport à l’autre, ou encore
sont normales à la suite d’un • Douleur ou crainte de douleur des deux jambes?
accouchement, d’autres peuvent lors des relations sexuelles;
devenir problématiques et néces- • Sensation de pression ou de • Votre bassin bouge-t-il pendant
sitent l’intervention d’un profes- gonflement au niveau du vagin la levée de l’une des deux
jambes?
sionnel de la physiothérapie.
ou du rectum;

Les symptômes après
un accouchement

Les signes

• Douleur au dos ou bien à la • Éprouvez-vous de la difficulté
à soulever votre tête du lit ou
région sacro-iliaque;
ressentez-vous un tremblement
• Gonflement de votre abdomen lors de l’exécution?
lors d’un effort;
Si vous avez répondu
«
oui
» à l’une des questions qui
• Difficulté à réaliser l’une de
vos activités quotidiennes à précèdent, nous vous conseillons
cause de la douleur, d’une pres- d’en parler avec un professionnel
sion ou tout autre symptôme. de la santé.

Comme votre corps a subi
plusieurs changements liés à la
grossesse et à l’accouchement,
il est naturel d’avoir de la difficulté à déterminer ce qui est
normal et ce qui ne l’est pas.
Pour vous aider à faire cette
distinction, voici une liste des
signes et symptômes qui peuvent Quand devriezse manifester à la suite d’un vous consulter un
professionnel de la
accouchement :

santé?

Les symptômes
normaux
De zéro à environ huit
semaines après votre accouchement, il pourrait être normal de
ressentir les symptômes suivants :
• Difficulté à contrôler l’urine,
les gaz ou les selles;
• Inconfort pour aller à la selle;
• Inconfort ou douleur lors des
relations sexuelles;
• Douleurs dorsales occasionnelles, au niveau sacro-iliaque
(partie inférieure de la colonne
vertébrale, juste au-dessus du
coccyx), au niveau des hanches
ou de la région pubienne;
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À la fin de la période de
huit semaines, vous ne devriez
plus avoir les symptômes cihaut mentionnés. Ainsi, si vous
ressentez l’un de ces symptômes,
il est préférable d’obtenir les
conseils et l’aide d’un professionnel de la physiothérapie. En
ce qui a trait à des problèmes
reliés au plancher pelvien, vous
pouvez consulter un physiothérapeute qui possède une formation
particulière dans ce domaine. Si
vous n’êtes pas certaine de votre
condition, vous pouvez également consulter votre médecin,
celui-ci pourra ensuite vous faire
passer des examens médicaux
ou vous diriger vers le spécialiste
qui convient.

Les avantages
de consulter un
professionnel de la
physiothérapie
Si votre professionnel
de la physiothérapie décide
d’avoir recours à un programme
d’exercice, il vous fournira
un programme adapté à vos
besoins. Il vous accompagnera
dans sa réalisation, afin d’éviter
les blessures et d’assurer votre
rétablissement.
La grossesse est une période
éprouvante pour la femme et les
répercussions sur son corps sont
multiples. Ne laissez donc pas
une douleur ou un inconfort vous
affecter. Consultez votre physiothérapeute pour vous aider!
Référence : Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec

Vous souffrez de migraines?
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

L

a science arrive difficilement à établir la cause
précise des migraines. On
sait toutefois que le stress,
la fatigue, les changements
hormonaux, la prise de contraceptifs oraux et l’alimentation
sont des facteurs qui peuvent
en déclencher l’apparition.
La migraine touche environ
12 % des adultes au Canada et
les femmes seraient trois fois
plus affectées que les hommes.
Pourquoi?

LA GRANDE FAMILLE durer de quatre à soixantedouze heures et s’accompagne,
DES CÉPHALÉES
Il y aurait plus de 120 types
de céphalées, désignées dans le
langage courant de maux de
tête. Ce terme regroupe plusieurs types d’affections dont
la douleur varie en intensité.
La migraine et la céphalée de
tension, bien distinctes, sont les
deux maux de tête le plus souvent rencontrés. La migraine
est une forme de céphalée
récurrente qui, non traitée, peut

chez certains individus, de
troubles visuels et/ou digestifs,
ainsi que d’une hypersensibilité à la lumière et aux sons.
La céphalée de tension, plus
fréquente, s’explique, quant à
elle, par des tensions au niveau
des muscles de la mâchoire, du
visage, du cou et des épaules.
La personne qui en souffre
ressentira fréquemment une
sensation de serrement au en fin de cycle, peuvent provoniveau du front et des tempes. quer des crises migraineuses.
D’ailleurs, les migraines sont
plus fréquentes à partir de la
MIGRAINE OU MAL
puberté et de l’apparition des
DE TÊTE?
menstruations, et tendent à
I l n ’ e s t p a s f a c i l e d e disparaître à la ménopause.
différencier ces deux types de
céphalées, puisqu’ils peuvent
se manifester en même temps.
Il est également possible LA CHIROPRATIQUE
qu’une céphalée de tension se À LA RESCOUSSE
Les tensions provoquées
transforme en migraine. Une
migraine, contrairement à un par les céphalées peuvent être
mal de tête, affectera souvent dues à un mauvais mouvement
un seul côté de la tête et ou à un mauvais positionnedonnera une sensation de pul- ment des vertèbres cervicales.
sation. La personne souffrant Il s’agira alors de subluxation
de migraines pourra également vertébrale. Une étude publiée
avoir des nausées et de la dans le Journal of Manipulative
difficulté à tolérer les sons et & Physiological Therapeutic a
démontré que 84 % des partila lumière.
cipants, souffrant de migraines
ou de maux de tête dus à la
POURQUOI LES
tension, souffraient d’au moins
FEMMES?
deux importantes subluxations
C’est en partie la grande a u n i v e a u c e r v i c a l . P o u r
incidence des changements remédier à cette dysfonction,
hormonaux sur l’apparition des l’ajustement chiropratique
migraines qui cible les femmes stimule le système nerveux
comme les plus à risque d’en en rétablissant la mobilité des
souffrir. Les fluctuations vertèbres cervicales, entraînant
hormonales reliées au cycle la relaxation des muscles cermenstruel et, plus particulière- vicaux et le soulagement de la
ment, la chute de l’œstrogène douleur causée par la tension.

PRENEZ LE
CONTRÔLE
Vous souffrez fréquemment
de migraines? Il est conseillé
de tenir un journal, afin de
déterminer plus facilement les
déclencheurs. Dès lors, vous
pourrez agir plus rapidement,
lors de l’apparition des symptômes. Le chiropraticien pourra
évaluer, avec la personne
souffrant de migraines, les
aspects de son mode de vie qui
peuvent avoir une incidence
sur la fréquence et la sévérité
des crises, de manière à mieux
contrôler les attaques et peutêtre les éliminer. Suivez les
conseils suivants pour diminuer l’emprise des migraines
sur votre vie :
• Tâchez de réduire votre
niveau de stress;
• Faites de l’exercice physique;
• Ayez une alimentation équilibrée, sans sauter de repas;
• Dormez suffisamment, de six
à huit heures par nuit.
Prenez votre santé en main,
visitez votre chiropraticien
régulièrement!
Source: Association des chiropraticiens du Québec

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2016

29

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Permettez à votre corps de chanter comme
le meilleur des chœurs

S

i nous comparons notre corps
à un chœur, nous sommes
en pleine santé lorsque tous
nos organes et nos systèmes
fonctionnent en harmonie et de
façon efficace, comme des voix
fortes et mélodieuses au sein
d’un chœur.
Tous les petits maux, inconforts et inconvénients sont
comme des voix qui chantent
une fausse note. Si nous laissons une ou deux fausses notes
passer, c’est à peine remarquable
et le chœur sonne encore très
bien. Le corps est composé de
mécanismes qui lui permettent
de maintenir l’équilibre; lorsque
quelques maux seulement se
pointent, le corps est tout à
fait capable de les contrer. Ce
processus d’équilibre entre
nos différents systèmes est un
mécanisme merveilleux qui
permet de corriger les petits
défauts que produit notre corps,
nous donnant le pouvoir d’autoguérison. Par contre, si nous

laissons trop de fausses notes
s’échapper, notre corps sera
surpassé et ne pourra pas contrer
les maux assez rapidement pour
nous permettre de guérir. Notre
santé continuera à se détériorer.
D’un point de vue musical, si
trop de voix au sein du chœur
chantent une fausse note, le
tous les efforts du corps, l’aidant
son est terrible et le concert
à garder l’harmonie et la pleine
un désastre. Dans nos corps, le
santé.
résultat de cette cacophonie est
une maladie.
Il est toujours profitable de
prendre le temps de soigner nos
Pour vivre une vie saine, fausses notes pour permettre à
nous devons écouter notre corps notre corps de chanter comme le
et le surveiller pour des indices meilleur des chœurs.
révélateurs. Tout comme ces
fausses notes dans le chœur, un N.B. Il y a 10 ans, le premier
indice de désaccord dans notre article est paru dans la rubrique
corps doit être corrigé rapide- santé naturelle. L’article ci-desment avant d’en arriver au point sus est paru il y a quelque temps
de la maladie.
dans L’Écho.
Un régime ajusté aux besoins de l’individu, des herbes,
des suppléments, un niveau
adéquat d’activité physique et
une approche saine appuieront

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

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.

Let Your Body Sing Like the Best Choir

I

f we compare our body to a
choir, we are in full health
when all our organs and systems
are working efficiently and in
harmony with each other, just
like strong, in-tune voices within
a choir.

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

All the little aches, pains and
inconveniences we experience
are like voices out of tune. If
we let just one or two false notes
slip by, no-one is likely to notice
and the choir will sound just fine.
Similarly, the body has powerful

self-balancing mechanisms and
if one or two aches or pains
appear, the body is capable of
correcting them. The process of
balancing all systems with each
other is a wonderful mechanism
that can fix the little mistakes our
body makes, giving us the power
of self-healing. But, if we let too
many out of tune notes slip by,
our body will be overwhelmed
and not able to keep up with the
self-correcting process. In the
end, our condition will gradually
deteriorate. Musically, if too
many voices sing out of tune,
the chorus sounds terrible and
the concert is a disaster. In
our bodies, the end result is a
disease.

before they reach the point of
disease.
Diet adjusted to a particular
individual’s needs, herbs, supplements, the appropriate level
of physical activity and a healthy
mindset will give the body a
hand, helping it to stay in a state
of harmony and keeping us in
full health.
It pays off to take care of
little “out of tune aches and
pains”, letting your body sing
like the best choir.

Note: it is 10 years ago when
the first article appeared in the
Health Naturally column. The
above article is a retake of an
article that appeared in the Echo
In order to live healthy lives, some time ago.
we need to pay attention to our
body and the signs it gives. Like
If you have a comment or a
those out of tune notes within question, please call me at 819
the choir, signs of discord in our 827-2836 or write k.skabas@
bodies must be corrected early, hotmail.com

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

Photo submission

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

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

If you own a camera,

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

Photo : Ghislain Houle

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

Photo : Claudette Ruthowsky

Photo : Claudette Ruthowsky
Photo : Martin Belley et Christèle Piché
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2016
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Le roman Dis-moi, Lily-Marlène de Michel Normandeau : la suite du conte musical Mademoiselle de Paris

Un secret, entre part de vérité et d’invention
Chantal Turcotte

C

et homme-là, je le rencontre presque toujours à
l’épicerie et, chaque fois, je
m’étonne de voir ce personnage plus grand que nature
qui fut un collègue de travail,
cet artiste dont les chansons
intemporelles ont bercé mon
adolescence et ma vie de
jeune adulte, surgir dans un
cadre aussi familier. Il m’a
souvent dit que le groupe
musical Harmonium, dont il
a été membre fondateur, c’est
du passé pour lui. Et je le
crois, parce que voilà, Michel
Normandeau a le regard tourné
vers l’avant et il n’arrête jamais
de créer. Qu’il s’agisse de
musique, de spectacles ou de
chroniques à la radio de RadioCanada, son esprit est toujours
en mouvement, traversé de part
en part d’idées et de projets
dont beaucoup finissent, ma
foi, par se concrétiser. «J’ai
commencé l’écriture d’un
roman», m’avait-il lancé sur
un ton fébrile dans l’allée des
conserves et des boîtes de
pâtes. « C’est… ah, tu verras.
Je n’en dis pas plus. »
Ce qui n’était alors que
cogitation s’est retrouvé entre
mes mains quelques mois plus
tard sous le titre Dis-moi, Lily-

Marlène et avec nul autre que
Michel dans la peau de l’un
des principaux protagonistes. Il
arrive souvent que les auteurs
s’associent à l’un des personnages même s’ils lui prêtent
une autre identité, mais ici,
celui qui tient la plume est carrément celui qui vit l’histoire.
Mince est la frontière entre la
fiction et la réalité dans ce roman que Michel Normandeau
qualifie à juste titre de «personnel». D’ailleurs, j’avoue
que le portrait est assez fidèle.
Michel est aussi curieux des
gens et passionné de la vie que
le personnage qu’il a fait de
lui-même. Et il adore et connaît
la musique, notamment la
chanson française, autant que
le Michel et les personnages
du récit.

a présenté au Théâtre de l’Île,
et puis qui m’est revenue
plusieurs fois à l’esprit à
la lecture de Dis-moi, Lady
Marlène, la suite de cette belle
aventure entre le grand-père de
Michel et Victorine, un amour
tenu secret pendant trente ans.
Quelle est la part d’invention,
quelle est la part de vérité?
On n’en sait trop rien, ce qui
rend la lecture d’autant plus
intéressante.
Peu importe qu’il l’ait vécue ou non, l’histoire n’est pas
banale ni la façon de la raconter. Car le talent de Michel est
celui du conteur. Il sème juste
assez de mystère pour tenir le
lecteur en haleine et sait relancer l’intrigue sur une nouvelle
piste lorsqu’on pourrait croire
le sujet épuisé. On ne s’ennuie
pas une seconde dans ce roman
qui nous conduit de Montréal à
Paris et à Orléans, en passant
par Mayence, en Allemagne,
pour revenir à Gatineau, et du
début du siècle à aujourd’hui,
en passant par la Seconde
Guerre mondiale. Un passage
se déroule même à Cantley, en
2014!

Mon ami écrivain et moi
blaguons souvent après les
séances de signature auxquelles il se prête, quand il
se remémore la question que
lui posent presque chaque fois
les lecteurs qu’il rencontre :
«Avez-vous vécu tout ça?» Eh
bien, c’est exactement la question qui m’est venue en tête,
d’abord lorsque j’ai assisté au
Il n’est pas nécessaire
conte musical Mademoiselle de
Paris, que Michel Normandeau d’avoir assisté au spectacle

Mademoiselle
de Paris pour
comprendre
cette histoire
d’amour qui
a débuté dans
les années
1930 à bord
d’un transatlantique et qui
nous mène
au confluent
de plusieurs
autres histoires
d’amour et
de faits historiques encore
très présents à
nos mémoires.
On lit ce
roman comme on découvre
un secret de famille enfoui
pendant des années sous les
silences et les renoncements. Je
m’en voudrais de vous le révéler. Je dirai simplement que,
dans ce roman comme dans la
vraie vie, l’amour ne suit pas
toujours la trajectoire toute
tracée d’avance et il n’y a rien,
parfois, d’aussi présent que le
passé. «Toute une histoire… »,
comme l’écrit Michel dans Normandeau, Michel. Dis-moi,
sa dédicace. C’est… ah, vous Lily Marlène, Éditions David,
verrez bien. Je n’en dis pas 407 pages.
plus. À vous de le découvrir.

Le don de courir à sa perte…
Paule Bourbonnais

A

u cours de la seconde
moitié de 2015, vous avez
sans doute entendu parler du
film Paul à Québec, basé sur
la bande dessinée de Michel
Rabagliati et, juste avant Noël,
vu en librairie ce qui pourrait
être la dernière bande dessinée
de la série Paul, Paul dans le
Nord. Si vous n’avez jamais
mis le nez dans l’un des petits
bijoux de l’auteur, permettezmoi de vous parler un peu de
cette bande dessinée et de la
série à laquelle elle appartient.
Pour apprécier l’œuvre de
Michel Rabagliati, nul besoin
d’être un fervent bédéphile. Il
suffit d’être un lecteur averti en
raison de quelques illustrations
évocatrices et des thèmes délicats pouvant choquer certains.
Si vous appréciez les histoires
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simples, belles et touchantes, de Montréal. En plus de nous
vous aimerez.
divertir, ce récit représente une
agréable façon d’en apprendre
Dans cette série, nous davantage sur cet événement
suivons Paul, l’alter ego de qui a marqué de façon unique
l’auteur, à différentes étapes l’histoire du Québec.
de sa vie: enfant aux scouts,
Dans toutes ses bédés,
jeune adulte en appartement,
adulte confronté au décès de Rabagliati a le souci évident du
son beau-père et, dans le tome détail. Ses planches regorgent
qui nous concerne ce mois-ci, d’illustrations très fidèles à ce
adolescent au temps des pre- qu’étaient Montréal et d’autres
villes du Québec à l’époque.
mières fois, en 1976.
Certains lieux évoqués et dessiNouvelle polyvalente, nés feront sans doute ressurgir
nouveaux amis, achat d’une en vous de nombreux souvemobylette, premier joint, nirs. Pour ma part, dans Paul
découvertes musicales, soirées dans le Nord, ce fut le gros
autour d’un feu de camp, cornet Casavant, à St-Jérôme
folie amoureuse… Paul sera et le viaduc surplombant la
submergé par une foule d’émo- Route 15, en « montant » dans
tions plus intenses les unes le Nord. Il en ira peut-être
que les autres avec, en trame de même pour les chansons
de fond, les Jeux olympiques intégrées à l’aide de paroles de
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chansons écrites à même les
cases. Cette méthode est très
efficace, puisque certaines de
ces chansons me sont restées en
tête si bien que je ne les ai pas
réellement écoutées. Rabagliati

a le don d’éveiller en nous un
sentiment de nostalgie.
Paul dans le Nord, de Michel
Rabagliati, paru aux Éditions
de la Pastèque en 2015.
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NOUVELLES

DE
LA PAROISSE
DE CANTLEY

Messes de la période pascale
Dimanche 6 mars
Dimanche 20 mars
Mercredi saint 23 mars
Vendredi saint 25 mars
Samedi saint 26 mars
Dimanche 27 mars

Brigitte Soroka

11
11
19
15
20
11

h
h
h
h
h
h

– Célébration communautaire du Pardon
– Dimanche des Rameaux
– Messe chrismale, St-Joseph, secteur Hull
– Passion du Christ, St-Pierre de Wakefield
– Veillée pascale
– Messe de Pâques

Toutes les messes ont lieu à l'église Ste-Élisabeth à Cantley, sauf indication contraire.

JOYEUSES PÂQUES!
ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
In Praising God - Consider Praying The Lord’s • Holy Saturday
Prayer along with a decade of the Rosary.

(Saturday, March 26, 2016)

What about coming to Mass this • Easter Sunday
Easter: Easter Sunday is the greatest feast day in (Sunday, March 27, 2016)
the Christian calendar as we celebrate the Resurrection
• Divine Mercy Sunday
of Jesus Christ.
(Sunday, April 3, 2016)

Lent
Lent began on Ash Wednesday February 10th. Lent is
a time of preparation for the death of Christ on Good
Friday and His Resurrection on Easter Sunday. It is
a period of 40 days of prayer, fasting and abstinence,
and Confession. All of which leads up to the Easter
Sunday.

Stations of the Cross

Mass Schedules and Locations
for Holy Week
Holy Thursday, March 24 at 7:30 p.m.,
at St. Elizabeth’s
Good Friday, March 25 at 3 p.m.,
at Our Lady of the Annunciation (Hull sector)
Easter Vigil, March 26 at 8 p.m.,
at Our Lady of the Annunciation (Hull sector)

Come and join us on these Friday evenings during
Easter Sunday, March 27 at 9 a.m.,
lent at 7:30 p.m. for the “Stations of the Cross”.
at St. Elizabeth’s
Friday, March 4, 2016 –
Please note there will be no 5 p.m. English Mass
The theme will be Traditional, revised
on Saturday, March 26.
Friday, March 11, 2016 The theme will be Development & Peace
Friday, March 18, 2016 The theme will be Mother of Jesus

Easter 2016 Dates
• Palm Sunday
(Sunday, March 20, 2016)
• Holy Thursday
(Thursday, March 24, 2016)
• Good Friday
(Friday, March 25, 2016)
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The Divine Mercy closing prayer Eternal
God, in whom mercy is endless and the treasury of
compassion inexhaustible, look kindly upon us and
increase Your mercy in us, that in difficult moments
we might not despair nor become despondent, but
with great confidence submit ourselves to Your holy
will, which is Love and Mercy itself. Amen.
An Every Day Prayer
The Apostle’s Creed

I believe in God, the Father almighty, Creator of
heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son,
our Lord, who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius
Pilate, was crucified, died and was buried; He descended into hell; on the third day He rose again from
the dead; He ascended into heaven, and is seated
Divine Mercy Sunday
at the right hand of God the Father almighty; from
The second Sunday of Easter - Devine Mercy will be there He will come to judge the living and the dead.
April 3rd this year. “Jesus I Trust in You”
I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the
Pope John Paul II made the surprise announcement
resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
of this change in his homily at the canonization of St.
Faustina on April 30, 2000. There, he declared: “It is
important then that we accept the whole message that Thanks to the youth of the parish
comes to us from the word of God on this Second Many thanks to the youth of our parish who put on
Sunday of Easter, which from now on throughout a wonderful pancake breakfast on Sunday, February
the Church, will be called ’Divine Mercy Sunday.’ ” 14th. Well done!
Learn more about Divine Mercy at http://www.
marian.org/
God Bless!

CLUB FADOQ
Les

Étoiles

d'argent de Cantley
Richard Matte, Président

U

Voyage : Le 26 mai 2016, nous
organisons un voyage à Montréal pour
voir le nouveau spectacle « Luzia »
du Cirque du soleil. Le terme Luzia
est la contraction de syllabes des mots
espagnols « luz » (lumière) et « lluvia »
La sortie à la cabane à sucre aura (pluie), les deux éléments qui sont au
lieu le 31 mars cette année au Chalet cœur de la création de ce spectacle
du ruisseau à St-Benoît de Mirabel. Le inspiré de la culture mexicaine.
transport se fera en autobus. Il y aura
Le Club FADOQ Les Étoiles
aussi une visite chez Intermiel et au
d’argent de Cantley invite les perVignoble rivière du chêne.
sonnes de 50 ans et plus à participer à
ses nombreuses activités :

n gros merci à tous les membres
de leur participation au repas « pot
luck » tenu le 10 février pour souligner
la fête de la St-Valentin. Cette fête de
l’amitié a remporté un grand succès.

• Marche, les mardis avant-midi

• Cirque du soleil, le 26 mai

• Scrabble, les mercredis avant-midi

• Tournoi de golf au club du MontCascades, le 30 mai

• Cartes (500) et baseball-poches, les
mercredis à 13 h

• Déjeuner, le premier mercredi du mois Pour information et réservation :
• Quilles, le troisième mercredi du mois Richard Matte
• Cabane à sucre, le 31 mars

819 827-0398
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INVESTMENT

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

Radek Skabas

La micro-gestion, vous connaissez? C’est s’avérer avantageux de revenir sur les ententes
un fléau de plus en plus répandu dans les ou les attentes initiales, afin de démontrer les
organisations où on révise vos écrits de trois effets d’un changement de cap spontané.
à cinq fois plutôt qu’une, supervise de façon
rapprochée tous vos projets et vous demande 4) Évaluez votre rendement TOUJOURS
de rendre des comptes, comme lorsque vous
selon les objectifs établis et résultats
étiez à l’école.
attendus au départ

ACTIVIST INVESTING

Aujourd’hui, j’aborde ce sujet parce que, trop
souvent, ce type de gestion sert à compenser
le manque de confiance du gestionnaire en
ses propres capacités et peut causer de graves
dommages à l’estime personnelle des employés
parce qu’on remet constamment en question
leur façon de travailler, révise trop souvent le
même travail en cherchant une perfection dont
on ne connaît pas les critères et joue au fou
sans jamais savoir vraiment où on va.

Acceptez et exigez qu’on évalue votre rendement uniquement selon vos objectifs de départ,
sauf si vous les avez renégociés et approuvés
en cours de projet. Ne permettez à personne
de remettre en doute votre travail et votre
rendement, si ce n’est pas fait dans une optique
professionnelle.
5) Cumulez TOUTES les preuves de votre
travail

Que ce soit votre cas ou non, voici sept - Avez-vous pensé à calculer le nombre de
stratégies pour assurer la primauté de votre courriels qui ont circulé?
travail et contrecarrer les intrusions de votre - Est-ce que vous avez cumulé le nombre
gestionnaire dans votre travail, le cas échéant. d’heures passées à la révision des textes?
1) Demandez-lui clairement SES attentes - Est-ce possible de comparer vos actions, en
avant de commencer un travail
fonction des ententes qui avaient été établies
N’hésitez pas à élaborer une sorte de contrat en début de projet?
où vous écrivez dans le détail les spécifications
du projet. Cela peut être effectué lors de l’évaluation de votre performance ou simplement en
début de projet. Vous aidez donc votre gestionnaire à clarifier ses besoins et ses attentes. S’il
n’a pas les réponses, attendez-vous à ce qu’il
réagisse ou même résiste à votre demande,
mais rassurez-le en lui énumérant les bénéfices
d’une telle démarche pour TOUS LES DEUX.
Ainsi, assurez-vous de connaître :
- les objectifs du projet;
- les résultats attendus;
- les éléments incontournables;
- les acteurs/partenaires à inclure;
- l’échéancier prévu.

Ces données pourraient permettre de valoriser
les ressources investies dans l’atteinte des
objectifs fixés et d’avoir une évaluation réaliste
du projet qui vous serait profitable pour les
projets à venir. Ce genre d’information est
également riche en apprentissage pour assurer
une amélioration de votre primauté et de votre
travail.
6) Demandez l’avis de plusieurs personnes
N’acceptez pas l’évaluation d’une seule personne. Parfois, les commentaires de collègues,
de partenaires impliqués dans le projet, de
mentors ou même d’autres gestionnaires vous
rassureront sur votre compétence dans le projet. N’hésitez pas à les consulter pour établir
votre valeur réelle sur le marché.

Si ces éléments ne sont pas précisés d’avance,
prenez l’initiative de le faire. Cela vous sera 7) Évitez de critiquer la personne qui gère
le projet
utile tout au long du projet…

2) Élaborez un plan de travail et faites-le Tout au long de votre carrière, vous rencontrerez des gestionnaires/collègues/partenaires
approuver
dont le niveau d’expérience et de confiance
Votre patron est un peu comme un client dont varie. C’est à vous de les reconnaître, de les
vous devez satisfaire les attentes. Afin d’y soutenir dans leurs défis personnels et profesrépondre de façon satisfaisante, il peut être sionnels et de les aider à devenir plus confiants
judicieux d’élaborer un plan d’action et de le en VOUS (s’ils ne le sont pas en eux). Je dirais
faire approuver. Aussi, montrez une certaine même plus : ça fait partie intégrante de votre
fermeté à le respecter, sinon vous risquez de emploi!
vous retrouver à réagir à ses réquisitions plutôt
Ainsi, évitez de blâmer et apprenez à travailler
qu’à demeurer proactif dans le dossier.
efficacement avec ce genre de gestionnaire,
Même dans des cas d’urgence, un plan de tra- malgré ses limites. Parce qu’après tout, qui n’a
vail peut être élaboré et suivi. Il n’y a aucune pas vécu ce genre de difficulté? C’est à force
raison pour que celui-ci n’ait pas fait l’objet d’encouragements et d’accommodements
d’une entente avant que vous ne commenciez collectifs que la micro-gestion se tracera une
votre travail.
place dans le monde du travail, non pas comme
3) Restez concentré sur le plan de travail étant un fléau mais plutôt comme faisant partie
intégrante de l’apprentissage dans un poste de
Si vous respectez vos engagements, votre
gestion.
gestionnaire n’aura d’autres choix que faire
de même. L’intention n’est pas de vous encou- À bientôt pour de nouveaux conseils de gestion
rager à devenir rigide mais, parfois, il peut de carrière! question@andreemartineau.com
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A

large portion of "other shareholders" are passive index
funds. By definition, they offer their investors marketlike returns for a low fee. In the past, they wouldn't get
involved in running the companies whose stock they held.
As of late, however, passive funds have begun taking sides
in "proxy contests" at annual meetings. There are even specialized proxy-advisory firms that advise them how to vote.

Then, of course, there are the "event-driven" traders
who make speculative bets on the outcome of activist
campaigns. They may have bought a significant number
of shares and, therefore, have a say at the annual meeting.
They are likely to side with the activists, of course. In
2014, as much as 73% of proxy votes were won by
dissidents. In other words, the activists have a very good
chance of success.
Interestingly, activist funds have not been successful in
Europe or the Far East. A well-known attempt to restructure
Sony, for example, ended up in failure. Cultural differences
are cited as the main reason. For now, activists are concentrated in the US, but the market is becoming saturated - it
is harder to find poorly run companies with depressed share
values that are ready to be turned around. The fear is that
activists may begin to go after well-run companies, initiating campaigns that will be more disruptive than beneficial.
Already, about one-third of recent activism targets had been
outperforming the general market.
One obvious benefit of activism is that it keeps
corporate management on its toes. Another benefit is the
involvement of passive money management firms, mutual
funds and pension funds. Being large shareholders, their
support is essential for the activists. This in itself acts as
a restraining factor, since those big passive managers are
more interested in long-term performance than short-term
gains. In other words, if activists become too disruptive,
they will lose the support of big investment firms and fail.
The most likely scenario is that activist investing will
mature and become part of the investment management
industry - funds that intervene with firms that don't live
up to their potential.

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.
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Alexandra Ienco
A

Pourr ce mois, voici une délicieuse
recette de feuilleté. Elle peut se
consommer en entrée ou en plat
principal, agrémentée d’une salade
composée. J’ai utilisé du tofu ferme.
Nous utilisons moins fréquemment le tofu dans notre cuisine
occidentale, pourtant, il regorge de
nutriments (phosphore, magnésium,
potassium, entre autres) et peut se
cuisiner de nombreuses façons.

d’olive et faire tomber les épinards
à feu vif (on entend par cette
expression le fait que les épinards
vont perdre leur eau). Ajouter l’ail
puis saler et poivrer. Retirer du feu
puis réserver.

Ingrédients :
- 500 g d’épinards
- 225 g de champignons blancs
- 350 g de tofu ferme
- 4 à 5 branches de persil hachées
- 8 à 10 brins de ciboulette ciselés
- 3 gousses d’ail hachées
- 2 échalotes hachées (françaises)

5 Km, 10 km,
½ marathon, marathon

Nous pouvons vous aider!

Programmes de préparation incluant :
- Planification d’entraînement personnalisée
- 60 minutes de massage thérapeutique ou sportif
- 60 minutes de consultation en physiothérapie

149.95$ (valeur de 255$)
Reçus pour fins d’assurances
Valide jusqu’au 31 mars car après il sera trop
tard pour bien vous préparer…

Hacher maintenant les champignons
et les faire revenir à feu vif dans la
poêle avec les échalotes et un filet
d’huile d’olive. Retirer dès que les
champignons ont rejeté toute leur
eau, saler et poivrer puis réserver.

Il est une excellente source de protéines à faible teneur en matières Dans un robot, réduire le tofu
grasses et contient autant de cal- en purée, ajouter le persil et la
ciboulette. Verser dans un bol
cium qu’un verre de lait.
puis incorporer les épinards et les
Sa texture lui permet de prendre fachampignons. Réserver.
cilement les saveurs des ingrédients
avec lesquels vous le préparez. On Faire fondre la margarine ou le
peut s’en servir notamment pour les beurre.
desserts, dans la soupe, les salades,
Beurrer un plat (de dimencuit, cru, frit.
sion moyenne) allant au four.
C’est une alternative de choix Préchauffer le four à 380°F.
comme substitut de la viande.
Couper les feuilles de pâte en
Une bonne idée pour consommer deux. Badigeonner une première
moins de produit animal! Et ainsi feuille de margarine fondue puis
faire un bon geste pour la planète! la disposer dans le plat, procéder
de cette manière avec quatre autres
Je vous souhaite un beau mois de
feuilles en les plaçant les unes aumars.
dessus des autres. Ne pas beurrer
la dernière.

Feuilleté aux épinards,
champignons et tofu

Soyez fin prêt pour la fin de semaine de course d’Ottawa le 28-29 mai 2016

www.gophysio.net

819.607.4974
393 Montée de la source, bureau 203, Cantley, info@gophysio.net

Puis disposer la farce épinards/
champignons. Et compléter avec le
reste des feuilles de pâtes filo de
la même façon que précédemment.
Enfourner pendant 20 minutes ou
jusqu’à ce que le dessus soit doré.
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
- 30 g de margarine ou beurre, huile visiter mon site internet au : www.
alorangeane.canalblog.com, je me
d’olive, sel et poivre au goût.
ferai un plaisir de répondre à vos
Hacher grossièrement les épinards, questions que vous pourrez poser
puis, dans une poêle, verser un filet directement sur le site. Bonne lecture!

- 7 feuilles de pâte filo

Photo : Alexandra IENCO
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

B

ien que le mois de mars puisse
sembler tôt pour la saison de reproduction, c’est bel et bien le cas pour
certaines espèces comme les hiboux,
les pics, les Corneilles, les Corbeaux
et le Cardinal rouge. On peut déjà
entendre les pics tambouriner sur les
arbres pour démarquer leur territoire
de nidification. Wes a été témoin de
ce comportement alors qu’il s’occupait
à déplacer quelques enseignes sur les
pistes de raquettes à Nakkertok. Chaque
fois qu’il déplaçait une enseigne, il
la dévissait puis allait la replacer sur
un autre poteau en frappant avec un
petit marteau. L’écho du « toc, toc,
toc » assez fort qu’il émettait rappelait
tellement le son du tambourinage d’un
Grand Pic qu’à deux reprises, des
Grands Pics lui ont répondu en tambourinant à leur tour!
Une amie nous a récemment partagé
son astuce pour éloigner les écureuils
des mangeoires : enduire les bords de
la mangeoire et le poteau la soutenant
d’onguent Vicks VapoRub! Il est
apparemment assez amusant de voir la
réaction des écureuils qui n’apprécient
pas la forte odeur. Dès qu’ils mettent la
patte sur l’onguent, ils portent aussitôt
leur patte à leur nez pour la sentir et
déguerpissent au plus vite. Le moins
qu’on puisse dire, c’est que les écureuils
n’ont pas le nez bouché! Cette amie
est enseignante à Ottawa et son école
est devenue le terrain de dizaines de
Bernaches du Canada dites résidentes,
parce qu’elles ne migrent pas. Elles
sont aussi de plus grosse taille que les
Bernaches migratrices. En se nourrissant, elles ont déraciné la pelouse et
laissé leurs excréments partout dans la
cour d’école, au point où les enfants ne
peuvent plus y jouer. Notre amie n’a pas
voulu retenir nos suggestions de recettes
d’oies sauvages…

O

BSERVATIONS

de Cantley

habituelles comme les Juncos ardoisés,
les Pics mineurs et chevelus, les Geais
bleus, les Corneilles, les Corbeaux, les
Sittelles à poitrine blanche et rousse,
les Tourterelles tristes et les Cardinaux
rouges. Kathryn, sur le chemin MontCascades, voit les mêmes espèces, sauf
en beaucoup plus grand nombre. Elle
voit aussi une douzaine de Dindons
sauvages et des Bruants hudsoniens.
Si vous circulez sur le chemin Taché,
surveillez bien la route, car une famille
de cinq Dindons sauvages tente parfois
de traverser. Les mangeoires installées à Nakkertok sont toujours aussi
populaires et les Mésanges à tête noire
s’approchent plus facilement des gens.
Quant à Joan et David, ils ont
observé au moins 57 espèces d’oiseaux,
dont 14 Superbes Frégates, de grands
oiseaux marins. Ils ont aperçu cette
espèce, jamais vue à Cantley surtout en
février, durant leur voyage à Trinidad
dans les Caraïbes! Ils ont qualifié le
Asa Wright Nature Centre, situé dans
la forêt nuageuse des montagnes, de
paradis pour les observateurs d’oiseaux,
qui peuvent y voir jusqu’à 166 espèces
différentes.
Le samedi 5 mars, le Club des
ornithologues organise une visite
des mangeoires du lac Leamy et des
environs. Une sortie idéale pour les
débutants! Rendez-vous à 13 h dans le
stationnement du parc du lac Leamy.
Pour tous les détails et la liste complète
des activités, consultez le site Internet
du COO au www.coo.ncf.ca.

Photo : Cardinal rouge, Ricketdi, 24 décembre 2012
Northern Cardinal, Ricketdi, 2012-12-24

A

lthough it may not look like it on
these March days, the breeding
season is in full swing. In particular,
the more territorial birds like Owls,
Cardinals, Crows, Ravens and
Woodpeckers are setting up their nesting territories. Wes had an interesting
example of this. He was snowshoeing
at Nakkertok screwing and unscrewing
some trail signs. It involved putting the
sign up on a post and hitting it with
a small hammer. It would go “knock,
knock, knock,” a lot like a Pileated
Woodpecker’s drumming sound. On
two different occasions, Pileated
Woodpeckers answered back!

Pour nous faire part de vos observations 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
A friend gave us an ingenious
date, l’heure et l’endroit de l’observation de même que ses caractéristiques trick to keep squirrels out of feeders:
En somme, nos fidèles observa- particulières. Une photo aide toujours put Vicks VapoRub on the sides of
teurs rapportent les espèces d’hiver à l’identification.
the feeder and post holding it! It is
apparently pretty entertaining to see the
squirrels’ reactions. The moment they
touch the ointment, they bring their paw
to their nose and scoot out in no time.
At least their noses aren’t stuffed up!
This friend is a teacher. Her school has
become the home for dozens of resident
Canada Geese. This subspecies doesn’t
migrate and is larger than migrating
Canada Geese. They have ripped up
all the roots of the lawn while feeding
and leave their green crap all over to
the point where the kids can’t play
there any more. She did not keep our
suggested recipes for Wild Goose…

Photo : Dindons sauvages, Kathryn Mulvihill, 14 octobre 2008 / Wild Turkeys, Kathryn Mulvihill, 2008-10-14
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Most of our collaborators have
reported sightings of the usual late
winter birds including lots of Juncos,
Hairy and Downy Woodpeckers, Blue

Jays, Crows, Ravens, Red- and Whitebreasted Nuthatches, Mourning Doves
and Northern Cardinals. Kathryn on
Mont-Cascades, as usual, reports the
same but in larger numbers. She also
has been seeing a dozen Wild Turkeys
and Tree Sparrows. If you drive along
Taché Road, be careful, as there is a
family of five Wild Turkeys that tries
to cross the road at times. The feeders
we installed at Nakkertok are still very
popular. The Chickadees will now
come right up to you; soon they should
be eating from our hands.
Joan and David had 57 species
this month including 14 Magnificent
Frigatebirds, a large seabird. These
are quite rare in Cantley in February,
but of course Joan and David were in
Trinidad! They recommend Trinidad’s
Asa Wright Nature Centre as a birding
paradise located in a rain forest up in
the mountains where you can see 166
species.
On Saturday March 5th, the Club
des ornithologues is organizing a tour
of the feeders at Leamy Lake. This is
fun and a perfect activity for beginners.
Meet in the parking lot of Leamy Lake
Park at 1 pm. Check the Club’s Website
at www.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 8273076. Note the date, time, location and
particular characteristics. Photos are
always welcome.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Classified ads

Danse

Pour des défis reliés à la santé (insomnie, troubles
digestifs) ou stress. Ateliers de réduction de stress,
méditation, communication, saines habitudes de vie.
Soins de Reiki & reconnexion®. Membre de l’ANN.
Maître Reiki. Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

sociale et en ligne

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

Are you celebrating
an anniversary?

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps
référence sur demande.
Appeler 819 639-8315
APPARTEMENT À LOUER
Appartement à louer chauffé et éclairé. Une chambre à
coucher. Loyer : 600 $. Semi-sous-sol. Stationnement.
819 827-1388.

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.

50 ans et plus... Le Centre de l’Amicale Tremblay, situé au 164, rue
Jeanne-Mance à Ottawa (salle Centre Pauline-Charron) vous invite à venir
nous rencontrer lors de nos prochaines danses les 5, 12, *19 (St-Patrick)
et 26 mars 2016 à compter de 20 h. Pour obtenir des renseignements
additionnels, composez le 819 827-6125 ou 819 246-5128.

À LOUER
Fendeuse à bois
Jacques 819 827-3572

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

Commercial : à partir de 5 $

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

Dates de tombée :
Avril 2016 : 17 mars
Mai 2016 : 21 avril

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Price
Personal: $ 5.00

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 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
April 2016 : March 17
May 2016 : April 21

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

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

188, montée de la Source

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

Cantley (Québec) J8V 3J2
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

Boîte no1, Comp. 9

1C

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

2C
bloc

Information : 819 827-2828

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

21/01/2016

Mars/Mar.

Avril/April

18/02/2016 17/03/2016

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

www.echocantley.ca
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GATINEAU

MLS 24197715
59 Rue de Mougins

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

CANTLEY

MLS 14913599
15 Rue des Duchesses

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

GATINEAU

MLS 21595893
306 Rue du Mont-Fleuri

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

VAL-DES-MONTS

MLS 20750222
333 Ch. de la Côte

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

CANTLEY

MLS 24510317
231 Ch. Lamoureux

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

GATINEAU

MLS 28844366
60 Rue Jean-Marc

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

VAL-DES-MONTS

MLS 18845613
433 Ch. du Ruisseau

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

CANTLEY

MLS 16671263
32, du Versant

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

CANTLEY

MLS 10563145
7 Rue des Marquis

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

VAL-DES-MONTS

MLS 13313654
49 Ch. Tenpenny

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

HULL

MLS 21705560
8 Rue Chevalier

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

CANTLEY

MLS 22581499
75 Ch. Lamoureux

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

VAL-DES-MONTS

MLS 13590103
37 Rue des Cèdres

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

VAL-DES-MONTS

MLS 25747978
102 Ch. Sauvé

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

