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Lettres ouvertes
L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de CANTLEY
est de publier tous les textes reçus.
Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que nous les publierons
tels qu’ils nous sont parvenus.
L’Écho se réserve le droit de
corriger et/ou d’abréger certains
textes. Tout texte contenant des
propos diffamatoires, sexistes,
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The ECHO of CANTLEY policy is
to publish all texts that it receives.
However, we cannot guarantee that
we will publish them as received.
The Echo reserves the right to
correct and/or edit some texts.
Any text containing defamatory,
sexist, racist or hateful comments
will be rejected.
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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.
Recyclable

Open letters

Au rédacteur en chef,

Lettre à mère Noël et à ses lutins
D’abord merci d’avoir accepté de reconsidérer le projet de centre multifonctionnel, à tout
le moins pour essayer de mieux répondre aux
besoins et aux désirs des Cantléens.
Cependant, comme il n’est pas encore clair
comment la population sera consultée, je
prends les devants et je vous envoie ma liste
de souhaits, peut-être pas pour le prochain
Noël, mais pour assez bientôt, je l’espère!
Ainsi, chère mère Noël, dans le centre
multifonctionnel, ce que j’aimerais le plus
avoir, c’est une piscine. Une belle piscine,
pour notamment y faire des longueurs, suivre
des cours de natation, apprendre des notions
de sécurité aquatique, aller passer du temps
avec les enfants, jouer au water-polo, donner
des cours de plongée sous-marine. Dans un
pays de lacs et de rivières, dans une municipalité qui a un bateau sur son logo, il me
semble que ce serait bien. Non?
Vous répondez qu’il y en a plusieurs dans les
environs? D’accord. C’est 10 $ par adulte,
5 $ par enfant pour en profiter. Très cher,
surtout pour les familles, et il me semble
que Cantley compte plusieurs familles… Les
non-résidants peuvent se procurer la carte
Accès Gatineau plus (tarifée) et ainsi accéder
gratuitement aux bains libres entre autres,
mais c’est 165 $ par adulte, 115 $ par enfant
pour l’année. Toujours trop cher pour la famille. La Sporthèque a l’avantage d’offrir un
prix familial à 24 $, mais c’est sensiblement
les mêmes coûts. Et pour inscrire les enfants
à des cours de natation? Il faut alors payer
la carte Accès Gatineau régulière à 130 $
pour la famille, juste pour avoir le droit de
s’inscrire aux cours. Ensuite, il faut attendre
deux jours après que tout Gatineau s’est

inscrit et, s’il reste de la place et que l’horaire
nous convient toujours, nous pouvons nous
inscrire en payant 50 % plus cher. J’accepte
de payer un supplément de non-résidante ou
d’attendre après les résidants pour obtenir un
service, mais payer trois fois… ça commence
à faire beaucoup.
Si la construction d’une piscine est trop onéreuse pour notre budget ou qu’un trop petit
nombre de citoyens en veut, pourquoi ne pas
consacrer du temps et de l’argent pour négocier un meilleur accès aux piscines privées
ou à celles de la ville de Gatineau qui sont
à proximité? D’autres municipalités voisines
l’ont fait et leurs citoyens sont considérés
comme des résidants s’ils souhaitent acheter
une carte tarifée (55 $ pour la famille au
complet). Il y a déjà eu des ententes avec
Gatineau. Ne pourrait-on pas les renouveler?
De plus, si nous avions une piscine, nous
pourrions aussi la partager avec nos voisins,
en échange d’accès à du temps de glace
dans leurs arénas, par exemple. Ce serait une
belle monnaie d’échange notamment avec
Masham, Val-des-Monts.
Alors voilà, c’est mon souhait que je lance
comme une lettre au père Noël, en attendant
d’avoir un moyen plus officiel pour le faire.
J’espère qu’il se réalisera, avant que mes
enfants soient tous au secondaire et n’aient
plus que 6 $ à débourser pour leur carte
Accès Gatineau plus! Toute une différence
de prix, dites-vous?!
Cordialement,
Julie Verreault
Cantley

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Éditorial

On remet les pendules à l’heure
Andréanne Demers, traduction par Robin MacKay

O

n peut dire qu’il y a eu du branlebas lorsque la Municipalité de
Cantley a annoncé le plan du nouveau
projet de centre communautaire multifonctionnel! Rappelons que, le 9 février
dernier, la Municipalité a déposé un
règlement de dépenses et d’emprunt de
12,5 millions de dollars Les citoyens
ont vite fait savoir leur mécontentement, soutenant entre autres qu’il n’y
aurait ni aréna ni piscine.
Pourquoi ? Toujours pour la
même raison: l’argent. Les citoyens ne
veulent pas payer ! Par contre, quand
on leur demande ce qu’ils veulent dans
le nouveau centre multifonctionnel, ils
répondent: une patinoire pour le hockey
avec des gradins, un terrain de soccer,
un gymnase, une piscine intérieure
et une salle communautaire pour des
spectacles et des rencontres, et ainsi
de suite. En 2012, la Municipalité a
effectué un sondage d’opinion relatif
à ce projet auprès de ses citoyens.
C’est la patinoire (41,2%) et la piscine
intérieure (34,8%) qui sont le plus en
demande. Mais ce qu’il faut savoir,
c’est que ce sondage ne tenait pas
compte des besoins réels de la municipalité de Cantley et, certains diront, de
sa capacité de payer.
Le 10 mars dernier, les citoyens
qui souhaitaient que le règlement d’emprunt soit soumis à un référendum ont
été invités à signer un registre. Ce sont
1 231 personnes qui se sont déplacées
pour aller signer le registre, alors qu’il
en fallait un minimum de 500.

n’auront pas à débourser 12,5 millions
de dollars. La Mairesse affirme qu’elle
et les conseillers n’abandonneront pas
le projet, mais qu’ils renoncent au
règlement d’emprunt pour la construction du centre multifonctionnel.
À l’instar de beaucoup d’autres
citoyens, j’ai accueilli cette nouvelle
avec joie. Nous n’aurons pas à payer
200 $ de plus par année pour les 20
prochaines années. Je suis d’accord
pour dire que certains ont exagéré la
situation car, vous savez, aussitôt qu’un
projet est annoncé, c’est génial, tout
le monde est content. Mais quand un
projet est annoncé et qu’on apprend
qu’il faut encore payer eh bien là, c’est
foutu ! Il ne faut certainement pas
toucher au portefeuille des citoyens,
sinon ça casse. C’est de cette façon que
la chicane a « pogné » au début.
Près de 400 000 dollars ont déjà
été investis dans ce projet. Une somme
inutile et beaucoup trop élevée, selon
plusieurs citoyens. Le projet a été
mis de l’avant sans consultation et,
aujourd’hui, on repart de zéro après
avoir investi une somme importante.
C’est regrettable, mais on ne peut faire
marche arrière.
La Mairesse et les élus remettent
le projet sur la table à dessin, « sur
papier » seulement. Rappelons que ce
projet mijote depuis presque 10 ans.
De longues années ont passé, mais
aujourd’hui ça bouge enfin.

Je crois que c’est une bonne déciÀ la séance du conseil municipal du sion. On remet les pendules à l’heure
12 avril dernier, la mairesse, Madeleine et on recommence. Une bonne façon de
Brunette, a annoncé qu’il n’y aurait commencer à travailler tous ensemble !
pas de référendum et que les citoyens

Setting the Record Straight

W

hen the Municipality of Cantley
announced the new project plan
concerning a multi-purpose community centre, it stirred things up! On
February 9th, the town filed a regulation
of spending and borrowing of $12.5
million. Citizens have not held back
their discontent. There will be neither
an arena nor a swimming pool, for the
same reason that has been there for
years: money.

the project, but that it will not take out
a loan for the construction of the multipurpose centre.

Citizens do not want to pay!

But when a project is announced
and people must pay a few pennies, it is
screwed up! It must certainly not touch
the wallet of people, otherwise it goes
to pieces. This is the way the fighting
started at the beginning.

Citizens and I are very happy to
hear this news. We will not have to pay
$200 per year for the next 20 years.
Okay, some exaggerated the situation
because, you know, as soon as a project
is announced, it's great, everyone is
happy.

When asked what they want in the
new multi-purpose centre, they say
they want a skating rink for hockey
with bleachers, a soccer field, a gymnasium, an indoor swimming pool and
a community hall for performances and Hefty sum has already been
meetings.
invested
In 2012, the municipality carried
out an opinion survey among the people
about this project. It was the rink
(41.2%) and the indoor pool (34.8%)
that were most in demand. But what
you need to know, is that this survey
did not take account of the real needs
of the town of Cantley.

As of today, $400,000 has been
spent, a sum both unnecessary and
much too high, according to citizens.
The project had gone forward without
consultation, but we start again at zero,
although this sum has already been
invested in this project.

This is regrettable, but we cannot
Last March 10 th, a petition was go back.
signed by the citizens who wanted the
borrowing by-law to be subject to a
The mayor and her elected
referendum. 1,231 people signed the councillors put the project back at the
petition: it needed a minimum of 500. “paper” stage only. Remember, this
project has been simmering for almost
Following the meeting of City 10 years. Many years have passed,
Council on April 12th, there will be no but today things are finally moving.
referendum, saving citizens $12.5 mil- I believe this is a good decision. It sets
lion. The mayor, Madeleine Brunette, the record straight, ensuring a good
says that City Council will not abandon start to work together
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Comité de jumelage
Cantley - Ornans

La reconnaissance
Dire merci, c’est facile et
beaucoup plus important
que l’on peut penser!
Joël Deschênes

I

l y a quelques années, je roulais un peu
trop vite et je me suis fait intercepter par
un policier de la SQ. Je suis toujours poli
avec les agents de la paix. Ils ne font que
leur travail, et c’est moi le fautif. Donc, après
les vérifications d’usage, le patrouilleur me
remet une contravention d’une centaine de
dollars; lorsqu’il a terminé, sans vraiment y
penser, je lui ai dit merci. Un merci sincère,
sans sarcasme ni ironie. La surprise sur
son visage et le sourire qui a suivi étaient
sans équivoque. Il m’a ensuite simplement
répondu « Merci, monsieur, je vous souhaite
une belle journée et conduisez prudemment ».
J’étais fâché contre moi-même pour ce
manque d’attention qui allait me coûter une
belle somme. Le fait de reconnaître par ce
merci que cet agent de police ne faisait que
son travail avec courtoisie m’a fait du bien,
j’avais le sourire moi aussi.
Nous avons tous besoin de cette tape
dans le dos, salariés ou bénévoles. Le salaire
est la forme la plus courante de gratitude,
mais il est rapidement tenu comme acquis et
n’est donc pas considéré comme une reconnaissance. Dans le cas des bénévoles, il est
essentiel de reconnaître le travail accompli,
ce que plusieurs négligent.
La Municipalité a organisé, il y quelques
semaines, le Gala des bâtisseurs. Plusieurs
organismes de Cantley étaient invités;
toutes les personnes présentes ont reçu un
certificat de reconnaissance des mains de
notre Mairesse. Bien que cet exercice puisse
sembler inutile ou futile pour certains, il est
toutefois essentiel, à mon avis. Se faire dire
merci du travail accompli donne le goût de
continuer et de devenir meilleur.

Durant son congrès annuel, l’Association
des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ) décerne une série de prix pour les
meilleurs articles publiés dans les journaux
de ses membres. Cette année, L’Écho avait une
seule mise en nomination, dans la catégorie
Meilleure conception graphique. Le prix
nous a échappé. Toutefois, c’était la première
fois que le journal était mis en nomination
dans cette catégorie. Donc, en mon nom et
en celui de l’équipe de L’Écho, je tiens à dire
bravo et merci à notre graphiste Ali Moayeri
de son excellent travail et de son dévouement
à l’égard du journal.
N’hésitez jamais à souligner le bon
travail, les actions et les efforts de quelqu’un,
ne serait-ce que par un simple merci.
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Programme d’échanges d’emplois d’été intermunicipalités
Maxime Gareau

Annie Gareau de Cantley a
été choisie pour participer au
programme d’échanges d’emplois
d’été intermunicipalités avec
Ornans. Elle est étudiante au
Cégep de l’Outaouais en sciences
de la nature et veut se diriger vers
les sciences de la santé à l’Université Laval. Sous la supervision
de l’Association France-Québec
pendant tout son séjour en France,
elle partira vers la fin de juin et
reviendra le 20 août. Elle passera
un peu de temps à Paris avant
de se rendre à Ornans en TGV.
Elle prévoit visiter la France à la
fin de sa période de travail avant
de revenir au Canada. Elle sera

accueillie par la famille de Robert bons stages de part et d’autre de
Pina qui a, dans le passé, accueilli l’Atlantique.
plusieurs jeunes de Cantley dont la
sœur d’Annie, Geneviève Gareau.
Cette année, comme Ornans
n’avait pas d’étudiant disponible,
nous allons recevoir une étudiante
de Saint-Malo, Manon Richet, qui
arrivera à la fin de juin et sera accueillie par la famille Gareau. Elle
aura un emploi à la Municipalité,
durant son séjour à Cantley.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016

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

Faisant partie du programme Maxime Gareau
d’échanges, les parents des jeunes Président
intègrent l’étudiant visiteur dans
leur famille et leur milieu res819 827-1363
pectif. Nous leur souhaitons de

37e concours d’aménagement paysager
de l’Association des paysagistes professionnels du Québec
(APPQ)

Sherbrooke, le 18 février 2016 –
Sous la thématique Haute Nature,
l’Association des paysagistes professionnels du Québec a dévoilé
aujourd’hui les projets gagnants de
la 37e présentation de son concours
d’aménagement paysager.
Présentés dans plusieurs catégories diversifiées, les projets couvraient tous les aspects de l’aménagement paysager. Les gagnants se
sont distingués par l’originalité et
Gagnant région de
l’esthétisme de leur aménagement,
les bonnes pratiques de réalisation
l’Outaouais
et le respect de l’environnement.
Ô Naturel aménagement
Chaque projet comportait des
paysager
défis, que ce soit l’utilisation de
matières inertes ou végétales ou • 2e prix, catégorie Une idée novatout simplement la complexité trice pour le projet De pierres et
d’adapter le tout à nos contraintes d’eau
climatiques québécoises.

En effet, Ô Naturel aménagement paysager s’est démarqué en
gagnant, pour une deuxième année
consécutive, un prix au concours
Les plus beaux jardins du Québec.
En 2015, Ô Naturel avait
gagné le premier prix dans la catégorie Des façades invitantes avec
le projet Charme à l’européenne.

Les bêles paroles d’un mouton noir
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

Compte rendu –

Réunion du Conseil
Andréanne Demers

Coudonc, on nous prendrait pas pour des CONS
sommateurs par hasard?
V
endre est une façon de gagner sa
vie. Il n’y a rien de mal à ça; être
commerçant est un métier comme un
autre. Par contre, là où je décroche, en tant
que consommateur, c’est que le commerce
est rendu au point où il ne vit plus selon
ses moyens, il a les yeux plus grands que
la panse. Résultat : il a suivi l’exemple
de l’électronique et trouve dorénavant le
moyen de nous revendre, le plus rapidement possible, un bien que nous possédons déjà, mais devenu désuet, inefficace,
démodé ou carrément inutilisable.
Il est possible de voir des réfrigérateurs produits avant que je vienne
au monde vers la fin des années 1960
qui fonctionnent encore très bien. Mais
n’essayez pas de trouver un nouvel appareil ménager qui vivra plus longtemps que
votre perruche, ça ne se fait plus! Voilà un
exemple de bien de consommation, dont la
durée de vie utile est devenue beaucoup
trop courte. Il en est de même pour tous
les appareils ménagers.
Il est encore possible de voir de
splendides « minounes » équipées de
pare-chocs chromés qui résistent encore
et toujours à l’usure du temps, grâce à
l’amour que leur prodigue leur propriétaire. Ne regardez pas trop intensément les
pare-chocs de votre voiture de l’année, ils
risquent de se briser et regardez bien les
essuie-glaces perdre des morceaux dès la
première pluie verglaçante de l’hiver! Les
voitures d’aujourd’hui sont fabriquées de
manière à vous inciter à les changer le
plus rapidement possible et, croyez-moi,
les commerçants ne vous feront pas de
cadeaux pour les égratignures! Or, à moins
de laisser votre voiture dans un garage
sous une couverture (très moelleuse, ça
« poque » facilement ces carrosseries-là!!),
vos pare-chocs, qui ne parent aucun choc
à moins de 1 000 $ de dommages, auront
l’air du visage d’Edward Scissorhands en
un rien de temps! À vos frais, bien sûr.

« pop corn » qui vous a fait découvrir des
trucs que vous n’aviez jamais entendus
auparavant. Lorsque vous avez eu votre
premier iPod, vous avez acquis cet album
de nouveau en format numérique. Comble
de malheur, votre iPod est mort et vous
avez dû l’acheter une quatrième fois sur
Internet. Faites bien des copies de sécurité,
votre disque dur est probablement sur le
point de vous lâcher lui aussi!
Jusqu’à cet hiver, j’utilisais encore
la souffleuse qu’avait achetée mon cher
grand-papa, disparu depuis longtemps,
à peu près en même temps que je suis
venu au monde. J’ai été un mauvais propriétaire. J’ai été incapable de lui donner
un abri digne de ce nom pour la protéger
de l’humidité. Le réservoir d’essence et
le système d’alimentation ont subi des
dommages probablement réparables, mais
essayez de trouver les pièces, vous! Je
devrai probablement me résigner à acheter
une souffleuse qui va durer sept ans.
Peut-être dix, tout au plus, si j’en prends
vraiment bien soin!

Il n’y a pas si longtemps, il fallait
œuvrer dans le commerce des biens
qui répondent à des besoins primaires
(manger, boire, médicaments assurant la
survie et vêtements) pour vendre un bien
à répétition. Aujourd’hui, c’est généralisé :
le monde du commerce a imaginé des
stratagèmes immoraux, qui devraient être
carrément illégaux, pour que nous rachetions continuellement les mêmes choses.
Le pire, c’est que c’est sûrement loin
d’être fini. Les durées de vie utile vont
continuer de diminuer et les prix, eux,
vont continuer d’augmenter.

Bien des commerçants vivent grassement et tant mieux pour eux, mais
quand c’est aux dépens de leurs pairs, je
dis minute!! En tant que consommateurs,
nos moyens sont limités. Le mieux est de
faire des achats réfléchis qui répondent
vraiment à des besoins et de nous inforLe premier 33 tours, que vous aviez mer pour éviter d’acheter les produits les
acheté fièrement avec votre argent de moins fiables et les plus malhonnêtes.
poche, a été remplacé par un CD sans Bonne chance!

À

la réunion du Conseil du 12 avril dernier, le Syndicat
des employés de la Municipalité de Cantley (CSN)
s’est fait entendre haut et fort. La CSN a demandé à la
Mairesse et aux élus d’apporter du changement pour que
les négociations puissent enfin progresser. Les employés
de la CSN ont été les premiers à prendre la parole pendant
la période de questions, pour ensuite quitter la réunion. Ils
ont expliqué qu’ils n’avaient plus de convention collective
depuis le 31 décembre 2014 et qu’après 16 rencontres de
négociations, tout est au point mort. Ce temps de parole
a été de courte durée, puisque la mairesse, Madeleine
Brunette, a affirmé qu’elle et le Conseil n’allaient pas
négocier sur la place publique. C’est alors que tous les
membres et représentants du Syndicat des employés de la
Municipalité de Cantley ont quitté la salle.
Des parents ont ensuite soulevé la question de la
sécurité des enfants qui se rendent dans les parcs. Ils
souhaiteraient que la sécurité soit renforcée, notamment par
l’ajout de trottoirs ou de poteaux de sécurité. De plus, il
serait souhaitable d’installer au-dessus des tables des toits
de protection contre le soleil, pour que les parents et les
plus jeunes enfants puissent se reposer à l’ombre.
La propriétaire du camping Cantley s’est plainte du
manque de réseau cellulaire/Internet près de son site. Elle
affirme que ses clients ne peuvent pas trouver le camping
sur leur «maps» de cellulaire. Elle demande à tous de
présenter des plaintes pour que ça bouge enfin, puisqu’elle
fait la demande depuis plusieurs années et que rien ne
change. «Il faut suivre la technologie d’aujourd’hui, a-t-elle
lancé. Tout le monde utilise son cellulaire, c’est comme
ça maintenant ».
Évidemment, les citoyens ont posé plusieurs questions
sur le projet du centre multifonctionnel, entre autres sur
le manque de consultation des citoyens et le règlement
d’emprunt. La Mairesse a annoncé qu’il n’y aurait pas de
référendum et qu’ils renoncent au règlement d’emprunt.
Les citoyens n’auront donc pas à débourser 12,5 millions de dollars, soit 200 dollars par année par ménage.
Les citoyens croient que, depuis le début, trop d’argent
a été dépensé pour ce projet, alors qu’ils n’avaient même
pas été consultés.
Toutefois, à l’ordre du jour, la Mairesse affirme ne pas
abandonner le projet. Elle compte seulement l’étudier à
nouveau.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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De retour, à la demande générale…

Visite des
Margaret Phillips, traduction libre de Marie-Josée Cusson

cimetières de Cantley 2016

« Les cimetières ne sont pas uniquement le miroir de notre passé, mais
un lieu sacré pour plusieurs, protégé par une loi provinciale. Il va de
soi d’honorer les pionniers qui ont établi notre communauté et de leur
permettre de reposer en paix. » – Bob McClelland, 2011

O

n a souvent demandé à
Cantley 1889 de refaire
la visite des cimetières de
Cantley qui avait eu lieu en
2011. À la demande générale,
le dimanche 15 mai 2016, Bob
McClelland et Gary Blackburn
porteront donc une fois de plus
leur chapeau de guide pour
faire découvrir deux des cimetières de Cantley aux visiteurs.
La visite commencera
à la ferme Gary
Blackburn:
Les visiteurs iront rejoindre
Bob et Gary au lieu de sépulture de la famille Blackburn,
établi depuis 174 ans sur la
ferme Gary Blackburn. Cet
endroit, qui appartient aux

Blackburn depuis sa création,
est le plus ancien et le plus
vaste lieu de sépulture familial
privé de la région. Les deux
grandes pierres tombales sont
uniques. Andrew Blackburn et
sa famille furent les premiers
colons à s’installer de manière
permanente à Cantley en 1829,
avant que les églises et leur
cimetière public ne soient bâtis.
En 1842, plusieurs membres de
la famille Blackburn sont décédés (y compris deux enfants le
même jour). La famille a donc
dû créer un lieu de sépulture
familial. Bob et Gary nous raconteront l’histoire de certains
des 32 membres de la famille
et voisins qui seraient enterrés
là, 15 dont le nom est gravé sur
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les pierres tombales et 17 dont La visite se poursuivra
au cimetière de l’Église
le nom n’est pas inscrit.
Unie de Cantley :
Au début des années 1800,
Le cimetière de l’Église
d’autres familles ont créé des
lieux de sépulture à Cantley. Unie de Cantley a été établi
Deux étaient situés sur les en 1858 sur des terres où se
terrains de l’ancienne ferme dressait également une chade la famille Brown et deux pelle en bois rond de l’Église
sur les terrains de la ferme méthodiste. Bob montrera les
McClelland. La sépulture plus vieilles pierres tombales
la plus ancienne recensée à aux visiteurs, soit celles de
Cantley est celle de Francis James McClelland (1865) et de
Smith, un garçon de 11 ans Crisstiana Sifton McClelland
décédé le 2 juin 1836. Il fut (1860). Il racontera l’histoire
enterré à la ferme familiale, et des anecdotes entourant cerjuste au nord de l’Église Unie taines des premières familles
bien connues de Cantley qui y
St. Andrews.
reposent.
On voit le cimetière de
Cimetière de l’Église Unie de Cantley –
l’Église Unie de Cantley
Deux des plus anciennes pierres tombales depuis la fourmillante montée
datant des années 1860.
de la Source. Une fois arrivés
dans le verdoyant cimetière,
Cantley United Cemetery – 2 of the
oldest headstones from the 1860’s.
les visiteurs auront cependant

Cantley 1889 vous invite à
cette activité, où vous pourrez
découvrir un pan de l’histoire
de Cantley et d\e ses habitants.
À noter : Cantley 1889 prévoit
organiser une visite spéciale
du cimetière de l’église SteÉlisabeth de Cantley en 2018
afin de souligner le 150e
anniversaire de l’établissement
de l’église.

Visite des cimetières de Cantley – 2016

Cantley Cemeteries Tour – 2016

Une visite guidée des cimetières historiques :

Tour of the historic

le cimetière Blackburn et le cimetière de l’Église Unie

Blackburn and Cantley United cemeteries

~ en compagnie des guides Gary Blackburn et Bob McClelland ~

~ with tour guides Gary Blackburn and Bob McClelland ~

Le dimanche 15 mai 2016, à 13 h 30

Sunday, May 15th, 2016 – 1:30 p.m.

ferme Gary Blackburn au 60, chemin River.
À 14 h, la tournée se poursuivra au cimetière de l’Église Unie,

Meet at the Gary

Blackburn Farm, 60 River Road
After 2 pm, the tour will continue at the Cantley United Cemetery,

sur la rue St-Hyacinthe

on St Hyacinthe Street

(Direction ouest de la montée de la Source, tournez sur le chemin
du Mont-des-Cascades, puis sur la première rue à gauche)

(first left off Mont-des-Cascades road, driving west from Montée de la Source)

Rendez-vous à la

Découvrez l’histoire des lieux de sépulture historiques
de Cantley et de ses premières familles

www.cantley1889.ca
info.cantley1889@gmail.com
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l’impression d’être à des lieues
de la grande route et de la vie
moderne. Le cimetière, bordé
sur un côté par une forêt silencieuse, s’étend sur un relief
qui surplombe les collines de
la Gatineau. Ces conditions
créent une oasis de paix et
de calme et un bel endroit où
les premiers colons peuvent
reposer aux côtés des membres
de leur famille qui sont décédés
plus récemment.

The ECHO of CANTLEY, May 2016

Discover the stories of Cantley’s historic burial
grounds and their earliest families.
934, montée de la Source, Cantley (Québec), J8V 3K5

Back by popular demand…

Cantley

Cemeteries

Margaret Phillips

Tour 2016

“Cemeteries are not only a window to our past, but are considered sacred ground by many,
and protected under provincial law. We owe it to the pioneers who settled our community
to honour them and let them rest in peace.” Bob McClelland, 2011

VENTE RAMONAGE INSPECTION
SALES SERVICES INSPECTION

Le printemps est là,
faites nettoyer votre cheminée !
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C

antley 1889 has had many
requests to repeat the “Century of
Cemeteries” tour given in 2011. So,
by popular demand, on Sunday May
15, 2016, Bob McClelland and Gary
Blackburn will once again guide visitors
through two of Cantley’s cemeteries.
The tour will begin at the Gary
Blackburn Farm:
Visitors will join Bob and Gary
at the 174-year-old Blackburn Family
Burial Ground on the Gary Blackburn
Farm. It has remained on Blackburn
land since its creation and is one of
the oldest and largest private family
burial grounds in the region. Its two
large headstones are unique. Andrew
Blackburn and his family were the
first permanent settlers in Cantley in
1829, before the churches with their
public cemeteries were built. In 1842,
several Blackburn family members died
(including 2 children who died the same
day) so, as a result, the family created
this family burial ground. Bob and
Gary will share stories about some of
the 32 family members and neighbours
thought to be buried here, 15 names
inscribed on the headstones and 17
unmarked graves.

boy, who died on June 2, 1836. He was
buried on the family farm just north of
St. Andrews United Church.
The tour will continue at the
Cantley United Cemetery:
The Cantley United Cemetery was
established in 1858 on land that also
housed a log Methodist Chapel. Bob
will show visitors the oldest stones
which mark the graves of James
McClelland 1865 and Crisstiana Sifton
McClelland 1860. He will tell the
history and anecdotes of some of the
well-known early Cantley families
resting here.
The Cantley United Cemetery can
be seen from the busy Montée de la
Source. However, once on the green
grounds of the cemetery, visitors notice
how the highway and modern life seem
to disappear. The cemetery is on a bluff
that overlooks the Gatineau Hills and
bordered by a silent forest on one side.
This creates a tranquil, peaceful oasis,
a lovely place for our earliest settlers
to rest with our more recently deceased
family members beside them.

Cantley 1889 invites you to discover some of Cantley’s history and
the stories of its people at this popular
During the early 1800’s, there were event.
other family burial grounds in Cantley.
Two were located on former Brown Please note: Cantley 1889 is planning a
farms and two on McClelland farms. special tour of Cantley’s St. Elizabeth’s
The oldest recorded burial in Cantley Church Cemetery in 2018 to mark the
was Francis Smith, an eleven-year-old 150th anniversary of the church.

have your chimney cleaned now!

20 $

RABAIS
DISCOUNT

Sur présentation de cette annonce. Jusqu’au 30 juin 2016
Upon presentation of this coupon. Good until June 30th, 2016

Blaze King
Poêles
Stoves

+20h
durée de combustion
combustion time

Dépositaire autorisé
Authorized Dealer
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196, ch. Scott, Chelsea (QC)
www.chemineeschelsea.com
www.chelseachimneysweeps.com
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Venez célébrer notre rivière Gatineau
Andrea Rowe, traduction libre de Marie-Josée Cusson

L

a rivière Gatineau a son lot
de fantômes, selon ce qu’en
dit Ian Tamblyn, musicien et
résidant de longue date: les fantômes autochtones des ancêtres
de la tribu des Algonquins, qui
ont habité la région pendant
12 000 ans, lorsque la rivière
était encore sauvage et féroce;
les fantômes des draveurs,
dont les câbles et ancrages
nécessaires aux estacades flottantes se trouvent encore sur
les rivages et dont on entend le
chuchotement dans les vagues;
les fantômes des trois travailleurs enfermés dans le barrage
de Chelsea qui, si l’on en croit
la légende relatée par Tamblyn,
auraient perdu la vie lors de
l’aménagement du vaste projet
d’hydroélectricité dans les
années 1920 en étant victimes
d’un déversement de ciment
qui se serait mal déroulé.

La rivière que l’on peut
contempler de nos jours est
calme et majestueuse; on
pourrait croire qu’elle a toujours été ainsi. En réalité, elle
fut un lieu de passage pour
l’industrie pendant plus de
160 ans, de 1830 jusqu’au
début des années 1990. Peu
de gens connaissent son
histoire, mais il est à espérer
que cela changera au cours
des six prochains mois grâce
à une série d’événements
liés à la rivière Gatineau
sous le thème Fière Rivière.
Financé par Patrimoine canadien, le programme Fière
Rivière met à contribution trois
municipalités – Cantley, La
Pêche et Chelsea – et six organisations sans but lucratif (dont
Cantley 1889) qui travaillent
ensemble pour la première fois
afin de coordonner six activités
familiales en plein air sur ou
dans la rivière ou sur ses berges.
Lors de chaque activité,
l’artiste fantaisiste et feutrière
Hannah Ranger supervisera
un projet artistique communautaire. Des photographies
anciennes mettant en vedette
la rivière depuis la colonisation européenne ainsi que des
modes de vie disparus depuis
longtemps seront également
présentés. Le changement le
plus important fut l’aménagement de trois barrages hydro-
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12 juin
17 juil.
27 août
19 sept.

électriques à la fin des années
1920: ils ont mis à contribution un nombre effarant de
travailleurs (6 000 hommes)
et ont coûté 50 millions de
dollars (plus d’un milliard de
dollars selon la valeur du dollar
d’aujourd’hui). Près de 50
fermes ont été complètement
submergées, les rapides les
plus dangereux ont disparu,
la ligne de chemin de fer et la
grande route ont dû être déplacées de plusieurs kilomètres;
la rivière est devenue le cours
d’eau relativement docile que
l’on connaît aujourd’hui.

2 octobre

Fête de la pagaie – baie de Wakefield (Amis de la rivière Gatineau)
La maison sur la rivière – Centre patrimonial de la maison Fairbairn
La fierté de l’île de la rivière – Club nautique de la rivière Gatineau
Histoires de la rivière – Société historique de la vallée de la Gatineau
(lieu à déterminer)
La Fière Rivière à Cantley – Cantley 1889 – parc Mary-Anne-Phillips
(47, ch. Summer, Cantley)

~ Ouvert à tous, gratuit pour tous ~

traversé la rivière en courant was ever anything else, but in River a lot of thought lately,
aller-retour sur des billots », fact, the River was a conduit for because he’s creating a series
raconte-t-il. Lorsqu’on lui the industry for over 160 years, of vignettes that will playfully
demande si cela demandait de from 1830 until the early 1990s. mix the River ’s colourful
grandes aptitudes, M. Darou It’s a part of history most of us history with legends and his
répond : « Je pense que cela don’t know much about, but own imagination. Featuring
prenait surtout de l’alcool ». that will hopefully change over four actors and songs about
Après ces histoires colorées, the next six months through a the River, some form of “A
lorsqu’on lui demande ce qu’il series of events linked to the River Runs Through Us” (his
préfère de la rivière, M. Darou Gatineau River, called River working title) will be featured
« Il est surprenant qu’on la répond, songeur : « Sortir mon Pride. Funded by Canadian at each event of River Pride.
considère encore comme une canot et aller pagayer à cinq Heritage, River Pride involves
Tamblyn notes the damthree municipalities, Cantley,
rivière, s’exclame Tamblyn. minutes de la maison ».
ming of the River changed the
D’autres l’appelleraient plutôt C o n s u l t e z h t t p : / / w w w . La Pêche and Chelsea and six relationship between Cantley
réservoir ou lac, maintenant. » riverpride.ca/accuiel.html non-profit organizations (inclu- and Chelsea: “[Until then]
Tamblyn a beaucoup songé pour obtenir tous les détails de ding Cantley 1889), working there were three ferries runtogether for the first time to
à la rivière, dernièrement, Fière Rivière.
ning across the River and all
coordinate six family-friendly,
parce qu’il crée une série de
the hotels and grocery stores
outdoor events either on,
vignettes qui mêleront de façon
were on the west side of the
beside, or in the River.
amusante l’histoire colorée de
Gatineau, so Cantley residents
At each event, whimsical came to visit much more often
la rivière à des produits de sa
artist and felt maker Hannah than now in some ways. It had
propre imagination et à des
Ranger will oversee a com- a huge effect.”
légendes. Mettant en vedette
munity art project. Banners
quatre acteurs et des chansons
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will be on display as well,
au sujet de la rivière, son projet
of
Cantley
1889, seems to
teeming
with
ghosts,
if
showing historical photographs
A River Runs Through Us (titre
confirm
this
theory when he
de travail, qui signifie en fran- you listen to musician and of the River since European
calls
his
organization
“the
çais une rivière coule en nous) long-time resident Ian Tamblyn. settlement, documenting ways
outlier”
of
the
six
groups
that
sera présenté sous une forme Indigenous ghosts of the ances- of life long gone. The most
différente à chaque événement tors of the Algonquin Tribe who dramatic change came with the have come together for River
inhabited this region for 12,000 building of three hydro-electric Pride. He has stories of his
de Fière Rivière.
years when the River was still dams back in the late 1920s own, having lived near the
Ta m b l y n a f f i r m e q u e
wild and ferocious, the ghosts that employed a jaw-dropping River since the time of the log
l’aménagement d’un barrage
of the log drivers, all their 6,000 men and cost $50 million drives. “There are stories about
sur la rivière a changé la relaold cabling and bolts on the (over $1 billion in today’s parties on the River where
tion entre Cantley et Chelsea :
shore line to create log booms dollars). Almost 50 farms someone would run across it
« [Jusqu’à ce moment], trois
still remain, whispering in the were completely submerged, and back on the rolling logs,”
traversiers faisaient la liaison
waves; the ghosts of the three the most dangerous rapids he says. When asked if it took
sur la rivière; les hôtels et
men locked inside the Chelsea disappeared, the rail line and a lot of skill, Darou replies, “I
épiceries se trouvaient tous
Dam. According to the legend, highway had to be moved seve- think it mostly took alcohol.”
du côté ouest de la Gatineau.
workers lost their lives with the ral kilometres, and the River Colourful stories aside, when
Ainsi, les résidants de Cantley
building of the vast hydro-elec- became the relatively docile asked what he likes best
venaient à Chelsea beaucoup
about the River, Darou replies
tric project in the 1920s, victims waterway it is today.
plus souvent que de nos jours,
reflectively, “Pulling my canoe
of “a bad cement pour”, if you
“It’s surprising that it’s still
en quelque sorte. Cela avait de
out and going paddling five
believe Tamblyn.
called a river,” says Tamblyn.
grandes retombées ».
minutes from my home.”
Looking at the River today, “Other people would call it
Wes Darou, président de
one sees a calm, beautiful a reservoir or a lake now.” Consult www.riverpride.ca
Cantley 1889, semble confirwaterway and can’t imagine it Tamblyn has been giving the for full details of River Pride.
mer cette théorie lorsqu’il
a p p e l l e s o n o rg a n i s a t i o n
June 12
Paddle Fest - Wakefield Bay (Friends of the Gatineau River)
« l’étranger » des six groupes
July 17
Home on the River - Fairbairn House Heritage Centre
qui travaillent ensemble au
Aug.
27
Island
River Pride - Gatineau River Yacht Club
projet Fière Rivière. Il a ses
Sept.
19
Stories
of the River - Gatineau Valley Historical Society
propres récits, bien entendu,
(venue to be determined)
ayant vécu près de la rivière
Oct.
2
Cantley River Pride - Cantley 1889 - Parc Mary-Anne-Phillips
depuis l’époque de la drave.
(47 ch Summer, Cantley)
« Certains racontent que,
~ Everyone welcome ~ free admission ~
lors de fêtes organisées sur
la rivière, des gens auraient
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River Pride …
let’s celebrate
our Gatineau River

T

Salut Champion ! : rouler pour l’entraide
Marie-Josée Cusson

A

u cours de l’hiver, le
projet Un bonnet pour la
paix s’est associé à l’équipe
de cyclistes Salut Champion!
du Cyclotour Santé Outaouais
pour appuyer deux bonnes
causes : accueillir chaleureusement des réfugiés syriens
dans la région et aider la
Fondation Santé Gatineau
dans sa collecte de fonds
visant à offrir aux mamans
et aux enfants de la région
des installations pédiatriques
modernisées.
Depuis quatre ans, l’un
des membres fondateurs de
Salut Champion!, Nicolas
LeBlanc, parcourt les rues
de la belle province pour
différentes causes qui lui permettent d’aider des gens de sa
communauté. Jusqu’à présent,
toutes causes confondues, son
équipe a remis 64 000 $ à des
organismes de bienfaisance.
Cette année, son équipe
compte 16 cyclistes dévoués
et doit recueillir 16 000 $ en
dons pour le Cyclotour. Un défi
de taille! Monsieur LeBlanc
a donc décidé d’innover en
ralliant sa cause à celle de
sa mère, Claudette Carle, qui
voulait absolument venir en
aide aux réfugiés syriens.
« C’est un cri du cœur, explique
Mme Carle. Des gens démunis,
sans patrie, qui arrivent dans
un pays au climat très froid!
Pourquoi ne pas leur réserver
un accueil chaleureux en leur
offrant une p’tite laine? »
Ils ont donc combiné les
deux causes pour créer une
campagne de financement hors
de l’ordinaire : pour chaque don
de 25 $ fait à Salut Champion!
pour la modernisation des
installations pédiatriques,
M me Carle et son groupe de
tricoteuses s’engageaient à
tricoter une tuque qu’elles
allaient remettre à Un bonnet
pour la paix. Ce fut un succès! En trois mois seulement,
le groupe de 13 tricoteuses
a confectionné 226 tuques.
La collecte de fonds a aussi
explosé. « Nous avons recueilli
près de 5 000 $ de cette façon.
Les donateurs sentaient qu’ils
aidaient deux causes avec un
seul don, affirme M. LeBlanc.
Les gens ont adoré le concept,
et cela nous a vraiment donné
un bon coup de départ ».

En février dernier,
M. LeBlanc et son fils Étienne,
en fiers représentants de l’équipe
Salut Champion! et du groupe
de tricoteuses, sont donc venus
m’offrir les 226 tuques pour le
projet Un bonnet pour la paix.
Nous nous sommes rencontrés
dans le stationnement du motel
où quatre familles de réfugiés
logeaient. Monsieur LeBlanc
a expliqué que son fils et lui
étaient très heureux de croiser
les petits Syriens qui jouaient
dans la neige et de voir leur
sourire : « Même si je ne parle
pas l’arabe, je peux lire un
visage... ces visages semblaient
heureux, soulagés, reconnaissants et plein d’espoir. Ça nous
fait toujours du bien de faire du
bien à quelqu’un d’autre ».

Le Cyclotour Santé
Outaouais aura lieu le 9 juillet
prochain. L’équipe Salut
Champion! et d’autres cyclistes
parcourront plus de 150 kilomètres à vélo dans la région.
Des parcours de 50 et de 100
kilomètres sont aussi offerts
aux cyclistes qui aimeraient
participer à ce superbe défi. Pour
s’inscrire, il suffit de se rendre

Quant aux 226 tuques
à defisfsg.ca et de sélectionner
Cyclotour Santé Outaouais 2016 que l’équipe de tricoteuses a
sous le titre Activités ou cam- remises à Un bonnet pour la
pagnes de financement en cours. paix, soyez assurés qu’elles
garnissent régulièrement les
Si vous souhaitez aider petits paquets-cadeaux qu’Un
l’équipe Salut Champion! à at- bonnet pour la paix remet aux
teindre son objectif de 16 000 $, familles de réfugiés syriens.
veuillez envoyer un courriel à
salutchampion@videotron.
ca. Tout don sera bienvenu!
L'équipe de cyclistes Salut
Champion!

C’est véritablement ce qui
anime toute personne qui donne
au suivant : le bonheur de voir
dans le sourire et les yeux de
l’autre une étincelle de joie et
le sentiment d’avoir changé un
tant soit peu le monde, un geste
à la fois. Ces sentiments de solidarité et d’altruisme ont aussi
guidé Mme Carle.
Elle renchérit :
« Étant la mar« Même si je ne parle pas
raine de ce projet, j’ai atteint le
l’arabe, je peux lire un visage...
chiffre magique
ces visages semblaient heureux,
de 100 tuques
et j’ai mis mes
soulagés, reconnaissants et
talents au serplein d’espoir. Ça nous fait touvice d’une noble
cause ».
jours du bien de faire du bien à
Cette famille,
quelqu’un d’autre. »
qui a réussi à rallier de nombreux
donateurs à ses causes, donne
un bel exemple de ce que des
citoyens comme vous et moi
peuvent accomplir quand ils
s’y mettent. Le chemin est
parfois semé d’embûches, mais
la satisfaction qui accompagne
le sentiment d’avoir aidé est
formidable. « Les portes se
ferment souvent – il y a plusieurs excellentes causes – et
ça peut parfois prendre bien
du courage et de la conviction
pour aller de l’avant. Ce qui
est toutefois primordial, ce sont
les donateurs... sans eux, on
ne pédale pas et l’organisme
de bienfaisance n’atteint pas
ses objectifs. Un gros chapeau
à toutes les personnes qui
L'une des créations de Mme Carle, pour
nous soutiennent », insiste
laquelle la Ville de Gatineau a fait un don
M. LeBlanc.
à l'équipe Salut Champion!

Nicolas LeBlanc, fier représentant de l'équipe Salut
Champion!, remet quatre sacs de tuques à MarieJosée Cusson d'Un bonnet pour la paix. Ils sont
accompagnés de petits Syriens fraîchement débarqués
au Canada.

Une toute petite partie des tuques confectionnées par
le groupe de tricoteuses dirigé par Claudette Carle.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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393, Montée de la Source, Cantley

Cantley – The Place Champion Dragon
Boaters Call Home
Jane Thwaiths

sébastien bonnerot

rachel viau

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

Les embarcations de canot long parcours sont plus effilées que les canots récréatifs....
et beaucoup plus rapides!

François adam

sylvain boivin

courtier immobilier

courtier immobilier

Vanessa breton

Stéphane dompierre

courtier immobilier résidentiel
( Secteur Abitibi )

alain Guérette
courtier immobilier

courtier immobilier

O

ur neighbours on rue de Val
d’Isère, located in Village
Mont-Cascades, were recently in
Australia for the World Dragon
Boat Championships and won
quite a few medals.

daphné d. hotte

courtier immobilier résidentiel

Helen McGraw & Gilles Periard.

I thought it would be nice
to congratulate them through the
Écho for their achievements.
Helen McGraw and Gilles
Periard are part of the Ottawa
Dragon Masters team. The competition took place from April 1st
to April 7th in Adelaide, Australia.

daniel lantin

courtier immobilier

emanuelle plouffe

courtier immobilier résidentiel

Helen finished with 4 gold,
1 silver and 1 bronze medals.
Gilles finished with 2 gold,
1 silver and 1 bronze medals.
Below is a link for the competition.

Robert St-Denis

courtier immobilier résidentiel

Michel sylvestre

http://www.adelaide-dragonboat2016.com/index.php/competitions/club-crew-world-championships-2016

courtier immobilier

429,000 $

388,000 $

8 Imp. de l’Épervier
CANTLEY - MLS 27030821

16 Imp. Marie-Claude
CANTLEY - MLS 17556737

819.607.6888

century21.ca/elite
Australian Dragon Boat Championships
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Message de votre Mairesse

Les bénévoles, des gens
dévoués et passionnés!

L

e mois dernier, du 11 au 18 avril,
a eu lieu la semaine nationale de
l’action bénévole qui avait pour thème
cette année : Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif. Il va de soi
que je prenne un moment, en mon nom
et en celui des membres du Conseil,
pour adresser un sincère merci à toutes
les personnes qui travaillent bénévolement au sein de notre Municipalité
et dans la communauté afin d’animer
notre vie communautaire et d’embellir
non seulement notre communauté, mais
aussi notre paroisse. Il est important de
prendre un moment pour souligner les
gestes que vous posez afin de prendre
soin d’un proche de la famille, d’aider
un voisin, une personne dans le besoin,
tout en faisant rayonner notre communauté par une implication citoyenne
dans un organisme communautaire
ou à caractère social. Comme vous le
savez probablement, et tel que le définit la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ), un
bénévole est une personne qui fait le
choix libre et volontaire d’aider autrui
ou une association par un geste gratuit,
afin de donner généreusement de son
temps, briser l’isolement, partager
ses connaissances, son expérience
professionnelle ou ses compétences.
En participant dans sa communauté, le
bénévole génère des impacts très positifs pour l’ensemble de la collectivité.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance
à tous les citoyens qui contribuent
grâce à leur temps, talent et ressources
au bien-être de la communauté cantléenne.

Photo : Ali Moayeri

pour rendre service à une personne.
Vous faites profiter les personnes qui
vous entourent de vos talents. Vous
soutenez par vos dons une œuvre, une
association ou un projet pour le bien
commun. Vos gestes individuels permettent de favoriser le développement
personnel et le rayonnement collectif
tout en contribuant à l’émergence
d’une conscience sociale pour la prise
en charge du milieu par le milieu. Le
bénévole retire bien des avantages
également que ce soit, par exemple, le
fait de rencontrer des gens nouveaux,
de tisser de nouvelles amitiés, d’aller à
la rencontre du milieu communautaire,
de voir le travail que les organismes
réalisent sur le terrain, d’apprendre
avec des gens extraordinaires ou de
développer de nouvelles habiletés et
compétences.

Certains d’entre vous concentrent
leurs énergies sur la vie communautaire et d’autres s’engagent au niveau
paroissial. Je tiens à vous remercier
chaleureusement, car sans vous il y
Vous êtes nombreux à consacrer aurait peu d’animation pour les aînés
du temps, sans rémunération, pour et les retraités, peu d’entraide aux
faire avancer un projet, un dossier ou démunis, peu d’activités de soccer
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à Cantley. Tout ce qui a trait au
conseil de fabrique de la paroisse SteÉlisabeth, sans oublier notre magnifique chorale lors des célébrations
dominicales, ne pourrait avoir lieu.
Sans vous, notre municipalité et notre
paroisse ne seraient pas aussi vivantes.
Grâce à vous, chers bénévoles, nous
vivons dans un milieu plus dynamique
et engagé. Enfin, c’est grâce aux bénévoles que notre communauté se porte
mieux et que les gens plus fragiles se
sentent accompagnés, soutenus, aidés
et aimés.

Projet du centre
communautaire
multifonctionnel
À la suite de la signature du registre,
le conseil municipal s’est consulté et a
pris la décision de ne pas tenir de référendum. Lors de la séance publique
du 12 avril, le conseil municipal a
déposé une résolution pour le retrait
du règlement d’emprunt de 12,5 M$.
Malgré le retrait du règlement
d’emprunt, nous affirmons que nous
n’avons pas l’intention d’abandonner
le projet. Nous sommes rendus dans
notre réflexion à évaluer les modifications qui pourraient être apportées au
projet dans le but de mieux répondre
aux besoins de la population. Afin de
répondre davantage aux attentes des
citoyens, nous évaluons les possibilités, afin de choisir une méthode de
consultation publique qui nous donnera une juste lecture de ce que désire
l’ensemble de la population.

C’est donc avec fierté que la
Municipalité a relancé, cette année,
le Gala des Bâtisseurs, une tradition,
afin de remercier concrètement ses
bénévoles. En compagnie des élus, j’ai
participé avec plaisir à cette belle soirée. En terminant, je tiens à remercier
les organisateurs : M. Guy Bruneau,
Mme Sylvie Vanasse, Mme Josée Asselin,
Mme Jocelyne Lapierre, Mme Guylaine
Groulx, M. Léopold Brousseau et
M. Jean-François Nicole. Vous permettez
de changer les choses et représentez Madeleine Brunette, mairesse
le cœur d’une municipalité engagée.
Bravo!

A message from your Mayor
Traduction par Robin MacKay

Volunteers, dedicated
and passionate people!

L

ast month, April 11 to 18
was national volunteer
week, which theme this year
w a s “ Vo l u n t e e r i n g , a f r e e
gesture, a collective impact.”
It goes without saying that I
should take a moment, on behalf
of myself and of the members of
City Council, to extend a sincere
thank you to all those who are
volunteers in our municipality,
bringing life to our community and improving not only
our community, but also our
parish. It is important to take a
moment to recognize actions to
take care of a family member,
a neighbour, or someone in
need, while making our community shine through citizen
involvement in a community
organization or social group. As
you probably know, a volunteer
is defined by the Federation of
Voluntary Action Centres of
Québec as a person who makes
the free and voluntary choice
to help others or an association
by giving generously of their
time, breaking the isolation and
sharing their knowledge, professional experience or skills. By
participating in the community,
a volunteer generates positive
impacts for everyone. I would
like to express my gratitude to
all the citizens who contribute
their time, talent and resources
to the well-being of the community of Cantley.

receives a necessary service.
You use your talents for the
benefit of those around you,
supporting, with your donations, a work, an association
or a project for the common
good. Your individual actions
foster personal development and
community improvement while
contributing to the emergence
of a social conscience. The
volunteer also gains through,
for example encountering new
people, forging new friendships,
going to community meetings,
seeing the work done by organizations on the ground, learning
with extraordinary people or
developing new skills.

has revived the Builders’ Gala,
a tradition intended specifically
to thank volunteers. In the company of other elected officials,
I participated with pleasure in
this wonderful evening. I would
like to thank the organizers:
Mr. Guy Bruneau, Ms. Sylvie
Vanasse, Ms. Josée Asselin, Ms.
Jocelyne Lapierre, Ms. Guylaine
Groulx, Mr. Léopold Brousseau
and Mr. Jean-François Nicole.
You make a big difference in
representing the heart of a municipality that is committed and
involved. Bravo!

The Multi-Purpose
Community Centre
While some of you concen- Project

trate their energies on community life, others get involved
at the parish level. To those,
I express my warm thanks.
Without you, there would be
little liveliness for seniors and
retirees, little assistance for the
needy, few activities surrounding soccer in Cantley. Without
the support of volunteers,
everything relating to the fabric
of the St. Elizabeth parish, not
forgetting our wonderful choir
during Sunday celebrations,
could not exist. Without you,
our municipality and our parish
would not be as lively. Thanks
to you, dear volunteers, we live
in a more dynamic and engaged
environment. Finally, thanks to
our volunteers because our community feels better and those
most fragile are welcomed,
Without seeking remune- supported, assisted and loved.
ration, many of you give your
It is therefore with pride
time to advance a project,
move a file, or ensure someone that this year the municipality

Following the signing of the
registry, City Council convened
and decided not to hold a referendum. As a result, during the
public meeting of April 12, City
Council tabled a resolution for
the withdrawal of the by-law
for a loan of $12.5 million.
Despite this withdrawal, we
would like to emphasize that we
have no intention of abandoning
the project. We are considering
changes that could be made to
better meet the population needs
and in the context of being
more responsive to the citizens
expectations, we are assessing
options for an approach to
public consultation to give us
an accurate reading of what the
population wants.
Madeleine Brunette, Mayor

Photo : Sarah Plamondon

Gala des bâtisseurs
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

L'ORÉE-DES-BOIS
- Ce qui ne se recycle pas / ne va
pas dans le bac : notamment les
vêtements, le bois, les piles, les
appareils électroniques, les produits
dangereux, et autres.

Le jeudi 7 avril dernier, l’école de
l’Orée-des-Bois a eu la chance d’avoir - Il existe plusieurs sortes de plasla visite de Tricentris, une entreprise tiques recyclables, mais l’un d’entre
qui reçoit, trie et met en marché les eux ne l’est pas encore dans la
matières recyclables. Lors de cette région, soit le type numéro 6 (p. ex.,
journée, les élèves du 2e cycle ainsi petit contenant de yogourt). Il faut
que ceux du 3e cycle ont pu assister donc s’assurer de bien vérifier le
à un atelier adapté à leur niveau. numéro près du symbole universel de
L’activité présentée aux classes des recyclage sur vos contenants de plastroisième et quatrième années a été tique avant de les mettre dans le bac.
une pièce de théâtre sur la récupération. Pour les plus vieux, ce fut - Les sacs de plastique qui s’étirent
une présentation sur l’importance de lorsque vous tentez de les déchirer
récupérer, les bons gestes à adopter et peuvent aller dans le bac, mais pas
ceux qui ne s’étirent pas.
le parcours des matières recyclables.

Photo : Ali Moayeri

centre (ex. : notamment batterie - Le recyclage amène la diminution
d’auto, piles, peinture, pneus, des déchets et, du même coup, de
bouteilles de propane). L’école de la pollution!
l’Orée-des-Bois récupère d’ailleurs
- N’oubliez pas de recycler les boîtes les piles usagées pour les jeter de Tricentris tient à vous rappeler que l’on
soit à l’école, au boulot ou à la maison,
de jus, mais vous devez jeter la façon sécuritaire.
Saviez-vous que..?
tous ensemble, il faut penser aux 3R :
paille à la poubelle avant.
réduisons, réutilisons et recyclons!
Tricentris
a
traité
plus
de
3
398
519
- Ce qui se recycle / va dans le bac :
le verre, le carton, le papier, le métal - Les résidus domestiques dangereux de tonnes de matières depuis son Classe de madame Martine (gr. 593-693)
doivent être déposés dans un éco- ouverture!
et le plastique.

Semaine de l’action bénévole

Aux bénévoles de notre école

Du 10 au 16 avril dernier avait lieu la Semaine de l’action bénévole. Afin de souligner
le travail de tous les bénévoles de l’école de l’Orée-des-Bois, la directrice, Marie Line
Lafleur, ainsi que les membres du personnel ont décidé d’organiser une petite fête le
mercredi 13 avril. Tout le monde s’est rassemblé au gymnase. Les enfants ont présenté
quelques réalisations. Les élèves des 1re et 2e années ont fait des acrostiches pour dire
MERCI aux bénévoles. Le 2e cycle a réalisé de magnifiques œuvres d’art; les élèves
des 5e et 6e années ont composé un poème collectif. Chaque bénévole a reçu une lampe
à énergie solaire. La directrice et le personnel de l’école ont aussi tenu à remercier les
élèves bénévoles et les brigadiers en leur donnant un certificat et un jeu de cartes.

Faire du bénévolat, ce n’est pas si simple que ça!
Nous vous sommes très reconnaissants de donner de
votre précieux temps,
Que ce soit pour la biblio ou pour les photos,
Nous sommes remplis de joie quand vous êtes
à l’Orée-des-Bois!

Sabrina Guay et Mavrick Drouin, 6e année, classe de Mme Anne-Marie

Merci d’être si polis et gentils,
On apprécie grandement votre compagnie.
Vous remplissez notre cœur de bonheur,
En aidant nos enseignants pendant des heures.
Nous sommes remplis de joie quand vous êtes
à l’Orée-des-Bois!
Vous êtes pleins de qualités, c’est pour ça que vous êtes
appréciés.
Vous aidez à améliorer la vie de notre école en étant de
merveilleux bénévoles.
Tout le monde à l’école vous adore, car vous êtes des
personnes en or.
On aimerait vous remercier de votre travail si bien
exécuté.
Nous sommes remplis de joie quand vous êtes
à l’Orée-des-Bois!
Avec vous, des collectes de fonds, ça carbure à fond!
Avec les brigadiers, on se sent en sécurité.
Des desserts, de la pizza, du Subway, merci l’OPP!
Grâce à votre implication, on a une plus belle cour de
récréation.
Nous sommes remplis de joie quand vous êtes
à l’Orée-des-Bois!

Poème rédigé par l’ensemble des élèves du 3e cycle
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Notre ménage du printemps!
Le printemps étant arrivé tout d’un
coup, la cour de notre école s’est
retrouvée couverte du gravier qui
a été étendu durant l’hiver. Alors,
mon éducatrice, Mme Suzette, et moi,
la responsable du service de garde,
avons décidé de commencer à balayer
la cour pour avoir des endroits libres
pour le dessin à la craie. Puis, tout
a déboulé. Plusieurs élèves se sont
proposés afin de travailler en équipe
pour balayer la cour en entier. En
quelques jours seulement, notre cour
a été nettoyée et est maintenant sans
danger puisqu’on glisse quand il y
a du gravier sur l’asphalte! Nous son anniversaire en ramassant tous
sommes fiers d’avoir des élèves aussi les déchets autour de notre école.
Notre école, c’est notre uni-vert!
impliqués dans notre école!
Le vendredi 22 avril, les élèves ont Noémie Crépeau-Jolette, technifait une beauté à notre planète pour cienne au service de garde

David Stanescu, 5e année

Clément Mayer, 5e année

Gabriel Valiquette, 5e année

Océann Morin , 5e année

ASSOCIATION DE HOCKEY
MINEUR DES COLLINES
INSCRIPTIONS 2016-2017
Date : Du 13 avril au 30 juin 2016
Pour information : www.hockeydescollines.com
Nouveaux joueurs/gardiens, vous adresser à
helene@hockeydescollines.com

MINOR HOCKEY ASSOCIATION DES
COLLINES DE L’OUTAOUAIS
REGISTRATIONS 2016-2017
Date: From April 13th to June 30th, 2016
For information: www.hockeydescollines.com
New players/goalies, please contact:
helene@hockeydescollines.com

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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www.lasourcedesjeunes.com

Jean-François Nicole, secrétaire

Frédérique Laurin

Spectacle de talents de Cantley
Le 25 mars dernier, a eu lieu le tout
premier spectacle de talents de Cantley.
Ce spectacle visait à fournir la possibilité
aux jeunes de Cantley et des Collines-del’Outaouais de vivre et de développer leur
passion artistique. Sous le thème du choc
des générations, le spectacle fut l’occasion idéale de réunir plusieurs artistes
professionnels de la région et nos jeunes
artistes de la relève. Au final, c’est une
vingtaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans
qui ont présenté leurs talents devant une
foule de plus de 200 personnes.

•
•
•
•
•
•
•

Val-jeunesse
Memo Prod
Centraide
Agence de santé de l’Outaouais
Amérispa
Unigym
L’Écho de Cantley

Nous aimerions aussi souligner
l’excellent travail des « coachs » qui ont
accompagné et motivé les jeunes artistes.
Merci à Josyanne Mercier, Francis Faubert ,
porte-parole de l’événement, Myëlle et
Mario Aubé. Un autre gros merci à tous
Le comité organisateur aimerait nos bénévoles ! Merci également à notre
remercier encore une fois tous les groupe invité Maggie’s March.
partenaires et commanditaires, sans qui
l’événement n’aurait pas eu lieu:
Enfin, le plus grand merci et toutes nos
félicitations aux participants. Vous étiez
• Municipalité de Cantley
extraordinaires et nous sommes très fiers du
• Fonds culturel, Culture des Collines
spectacle que vous nous avez donné!
• Vaillant Excavation
• CJM construction
Des photos et vidéos de la soirée
• Go Physio
seront bientôt disponibles sur la page
• Stéphanie Vallée
Facebook de la maison de jeunes, La
• Audio 11
Source des Jeunes.

NOUVEAU

Les activités
printanières

ANIMATION ADOS – Été 2016
avec SORTIES ET ACTIVITÉS

Tu es né entre 2000 et 2005 et tu n’as pas envie de passer l’été à ne rien faire chez
toi? La Source des jeunes est là pour toi! Pour la toute première fois, la Source des
Jeunes offrira aux adolescents de Cantley une programmation estivale bien particulière.
En t’inscrivant à un coût minime, tu pourras participer à nos activités et nos sorties!

Le Club des Lions sera présent à des activités printanières, dont les deux ventes-débarras en mai, soit à l’école de la
Rose-des-Vents le samedi 14 mai, et au Mont-Cascades le samedi
21 mai.
Prenez une pause de vos emplettes et venez nous retrouver sous la
tente pour y déguster un délicieux hot-dog accompagné d’une de
nos boissons désaltérantes.
Prenez note! Le dimanche 12 juin, le Club organise une marche
Purina pour les chiens-guides. Faites passer le mot à vos amis,
aux membres de votre famille et à vos collègues de travail. Venez
marcher avec votre chien pour une bonne cause!
Organisée dans plus de 200 villes et villages, la marche Purina
pour les chiens-guides est une collecte de fonds nationale au profit
de la Fondation des Lions du Canada.
Grâce à notre commanditaire principal, Nestlé Purina PetCare,
la totalité des fonds recueillis servira directement à fournir des
chiens-guides expressément dressés à des Canadiens souffrant d’un
handicap physique ou médical.
Ces chiens-guides apportent sécurité, indépendance et une mobilité
accrue à des gens de partout au pays.
Pour plus d’informations, pour vous procurer une brochure,
faire un don ou vous inscrire, veuillez communiquer avec Tim au
819 744-0051.
Pour en savoir plus sur la marche Purina, consultez le
www.purinawalkfordogguides.com

Nous espérons vous voir!

The Spring Activities
The Lions Club tent will be on site during the école de
la Rose-des-Vents and Mont-Cascade garage/yard sales, May 14
and May 21.
Come take a break from your shopping and try one of our delicious
Hot-dogs, fries or cold refreshments.
Take note ! In June, The Club organizes a Purina Walk for
Dog Guides. Spread the word to your friends, family and work
colleague and together come walk with your dog for a good cause!
Taking place in more than 200 cities and towns, the Purina Walk
for Dog Guides is a national fund-raising walk in support of Lions
Foundation of Canada Dog Guides.

*La Source des Jeunes sera ouverte de 8 h à 16 h 30 tel qu’il est indiqué. Vos jeunes peuvent arriver plus tard
et quitter plus tôt que ces heures (9 h et 15 h 30 aux fins de logistique). Par contre, lors des sorties, vos jeunes
doivent arriver à 8 h 30 et partir à 16 h 30. Pour la sortie à La Ronde, l’heure de retour est fixée à 20 h.
**Le coût de ces activités comporte deux prix indiqués. En fait, si votre jeune est inscrit pour une durée d’au
moins trois semaines, c’est le prix le plus bas qui va s’appliquer. Par contre, s’il est inscrit pour une durée de deux
semaines ou moins, c’est le prix le plus élevé qui s’appliquera.
*** Veuillez noter que La Source des Jeunes sera également ouverte les jeudis de 9 h 30 à 15 h 30 et ce
gratuitement sans programmation précise et sans inscription! Nous déterminerons alors le programme d’activités
de la journée.

Pour plus d’information et pour vous inscrire
(DATE LIMITE D’INSCRIPTION - jeudi 9 juin)

Frédérique Laurin
info@lasourcedesjeunes.com
819 607-0871

Faites vite, il n’y a que 12 places disponibles par semaine!
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Thanks to title sponsor Nestlé Purina PetCare, 100% of funds
raised goes directly to providing specially trained Dog Guides to
Canadians with physical or medical disabilities.
Dog Guides bring safety, independence, and increased mobility to
people from communities across the country.
For a brochure, to make a donation, to register, please contact Tim
at (819) 744-0051.
For more information on The Purina Walk visit www.purinawalkfordogguides.com

We hope to see you there.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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Des vedettes du monde du spectacle vous
invitent à devenir un héros
Jann Arden, Paul Brandt et Russell Peters soutiennent le registre de
donneurs d’organes
MONTRÉAL – Inspirées de
personnes de leur entourage
qui sont touchées directement
par une insuffisance rénale, les
vedettes du monde du spectacle
Jann Arden, Paul Brandt et
Russell Peters encouragent tous
les Canadiens et Canadiennes
à s’inscrire au registre de
donneurs d’organes dans un
nouveau message d’intérêt
public transmis aujourd’hui par
La Fondation canadienne du
rein dans le cadre de la Semaine
nationale de sensibilisation au
don d’organes et de tissus.
Le nouveau message d’intérêt
public (MIP), produit en
anglais seulement, s’ajoute à
une récente campagne tenue au
Québec afin de sensibiliser la
population au besoin de donneurs vivants.
La version française du MIP
met en vedette Gaétan Frigon,
p e r s o n n a l i t é d ’ a ff a i r e s e t
ex-Dragon de l’émission de
télévision Dans l’oeil du dragon, dont la conjointe, Hélène
Héroux, lui a donné un rein. Le
message d’intérêt public a été
diffusé à grande échelle et peut
être visionné sur un site Web
expliquant le processus du don
d’organe vivant : http://www.
jedonneunrein.ca/temoignages
Le nombre de donneurs vivant
à l’échelle du pays ne cesse de
s’accroître et il est pratiquement
le même que celui des donneurs
décédés annuellement. Les
toutes récentes données statistiques indiquent qu’au total il
y a eu 553 donneurs d’organe
vivant comparativement à 592
donneurs d’organes décédés au
Canada. Un donneur vivant peut
aider une personne en donnant
un de ses reins ou un lobe de
son foie.
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Dans le cadre du message
d’intérêt public lancé cette
semaine, des vedettes canadiennes expliquent la dure
réalité qui entoure l’insuffisance
rénale et le don d’organe. Des
4 500 Canadiens en attente d’une
greffe, plus de 77 % espèrent un
rein. Des récentes données statistiques révèlent que 25 % des
personnes décédées sur la liste
d’attente nécessitaient un rein —
le nombre de reins dont on a
besoin pour des fins de greffes
dépasse largement le nombre
disponible. La Fondation canadienne du rein tient

d’attente et à aider un plus
grand nombre de personnes à
obtenir la greffe qui changera
leur vie, » explique Paul
Kidston, président national de
La Fondation canadienne du
rein. « Les gens doivent parler
aux leurs et faire connaître leurs
intentions. »

Une insuffisance rénale
peut survenir à n’importe quel
moment, pour n’importe qui.
Chaque jour au Canada, 15
personnes apprennent que leurs
reins ne fonctionnent plus. Il
n’existe aucune guérison. La
dialyse et la greffe sont les
à changer la situation, et désire seules options de traitement.
accroître le nombre de greffes
« Nous avons tous le pourénales et de dons d’organe de
voir
de changer une vie à tout
50 % d’ici 2020.
jamais, » affirme M. Kidston.
« L’une de mes meilleures « En vous inscrivant à titre de
amies a été greffée d’un pou- donneur d’organes, un simple
mon, puis nombre d’années plus processus qui ne prend que deux
tard d’un rein, » souligne Mme minutes environ, vous pouvez
Arden lors du récent tournage. devenir le héros tant attendu
« Elle est aujourd’hui en vie d’une personne. »
grâce aux donneurs d’organe.
En moyenne, un patient atElle était si heureuse d’apteint
d’une maladie rénale attend
prendre ma participation à cette
initiative de sensibilisation du plus de 3,9 ans avant de trouver
public quant au besoin d’ac- un donneur. Malheureusement
croître le nombre de donneurs. » entre 30 et 40 % des personnes
sur la liste d’attente n’obtienL’ i n s c r i p t i o n n ’ e x i g e q u e dront jamais le rein dont elles
quelques minutes par l’entre- ont besoin. Les quelque 25 000
mise des divers registres provin- personnes qui subissent des
ciaux. Malgré un sondage qui traitements de dialyse rigoureux
indique que 90 % des Canadiens et essentiels à leur survie ne
sont disposés à être donneurs figureront même pas sur la liste
d’organes et de tissus, le d’attente. Seulement 43,2 % des
nombre d’inscrits aux registres patients en dialyse survivent au
indique une toute autre réalité. moins cinq ans.
Un seul donneur d’organes
Regardez la vidéo
inscrit au registre peut aider
https://www.youtube.com/
jusqu’à huit autres personnes en
watch?v=N4Z9kfYXI5s et
attente d’une greffe.
agissez dès maintenant en visi« Il existe un pressant besoin tant www.rein.ca afin de savoir
pour le don d’organes. Grâce comment vous inscrire dans
à la sensibilisation, nous cher- votre province.
chons à réduire les périodes
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Chasse au trésor

Vente-débarras
Joignez-vous à nous

pour la
deuxième vente-débarras communautaire
Cascades de trésors qui se tiendra le 21 mai,
de 10 h à 15 h sur le terrain de la municipalité
situé au 8, chemin River.

Come join us for

the 2 nd Annual
Cascade of Treasures Community Garage
Sale taking place on Saturday, May 21st
from 10 a.m. to 3 p.m. at the Cantley
Municipal Hall at 8 Chemin River!

50 ans et plus... Le Centre de
l’Amicale Tremblay, situé au 164, rue JeanneMance à Ottawa (salle Centre PaulineCharron) vous invite à venir nous rencontrer
lors de nos prochaines danses 7, 14, 21 et 28
mai 2016 à compter de 20 h. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires, composez
le 819 827-6125 ou le 819 246-5128.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t
Quoi de neuf dans la tanière duu
Club Lions de Cantley?
Guylaine Groulx
Cantley.lions@gmail.com

Les Lions encore au travail!
COMMUNIQUÉ

Cantley, le 19 avril 2016.

Cantley à Cheval organise son
BAZAR ouvert au grand public,
le samedi 7 mai, de 9 h à 15 h au
8 chemin River à Cantley.
Le grand public est invité à louer
une table au coût de 20 $ pour y
étaler et vendre notamment toutes
sortes de confections artisanales,
popote maison, articles ménagers,
vêtements, jouets et articles pour
enfants, livres, articles de sport,
produits équestres. Les amateurs et
visiteurs y trouveront leur compte.
Il y a mille trésors à découvrir à
petit prix, beau temps mauvais
temps. Il y aura des chevaux en
démonstration; une cantine vous
offrira des rafraîchissements et de
délicieux produits maison.

“Cantley à Cheval” is organizing
its BAZAAR, open to the public,
at 8 River Road, Cantley on
Saturday May 7, from 9 a.m. to
3 p.m.

L’événement est une source de
financement pour Cantley à
Cheval, une organisation rassembleuse de citoyens cantléens, vous
offrant 10 kilomètres de sentiers
équestres dans les secteurs est
et ouest de la municipalité. Ces
sentiers font découvrir aux randonneurs la diversité des paysages
et la biodiversité de Cantley à
l’aide de la plus noble conquête
que l’humain ait faite... le cheval.

This event is a fundraiser for
“Cantley à Cheval”, an organization that gathers citizens of
Cantley by offering 10 kilometers
of equestrian trails in the municipality’s Eastern and Western
sectors. The trails provide riders
with an appreciation of Cantley’s
beautiful landscape and biodiversity via the greatest conquest of
mankind … the horse.

Pour réserver une table, veuillez
communiquer à l’adresse courriel
suivante : cantleyacheval@hotmail.ca . Veuillez noter que les
places sont limitées.
Bonnes trouvailles !
Pierre Bolduc
Directeur des communications

All are invited to rent a table, at
a cost of $20, to display and sell
articles of their own making: arts
and crafts, household products,
homemade baked goods, clothing,
children's articles and toys, books,
sports items, equestrian items and
much more. Come visit, rain or
shine, and discover treasures at a
low price. You will be able to see
horses and have access to a cantina
where refreshments and delicious
homemade treats will be available.

If you wish to reserve a table, send
your request to: cantleyacheval@
hotmail.ca
Please note that places are limited.
Enjoy!
Pierre Bolduc
Director of Communications

Le club des Lions était au rendez-vous encore une fois pour servir la
communauté, lors du Gala des bénévoles.
Le groupe de bénévoles des Lions s’est occupé du service de bar, tout
au long de cet événement. Nous profitons de l’occasion pour remercier
nos commanditaires lors de cette soirée, soit le marché de Cantley (M. et
Mme Rémi Patry) et la brasserie Molson/Coors.
Vous organisez un événement, une activité, une soirée? Le Club des Lions
de Cantley est à votre service et peut vous offrir des services de cantine,
de bar ou autres.

Photo : de gauche à droite ;
Jean-François Nicole (secrétaire),
Léo-Paul Brousseau (président)
et Guylaine Groulx (directrice
des effectifs).

Photo : Le Club des Lions fête
deux de ses membres : Lily et
Viorel Murariu.

Veuillez noter que la saison hivernale du Club social prend fin le
vendredi 6 mai.
Les activités de
la saison estivale
débuteront le 11
mai, tous les mercredis soir, de 18 h
à 21 h.
Venez nous voir,
nous vous attendons!

Guylaine Groulx

819 607-1980

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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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

20
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Bilingue

É D U C AT I O N | C O N S É R VAT I O N | R É C R É AT I O N

PROGRAMMES
FAMILLES | ADULTES
ADOS | CAMPS DE JOUR
Centre de bien-être Creative Wheel
327, route 307, Val-des-Monts, QC
819.457.2058

www.mountainbikeschool.ca

L’équipe de la clinique vétérinaire de Cantley est fière de
vous annoncer son ouverture prochaine au courant de mai.
1 rue Bouchette
(coin Bouchette et montée de la source)

The team is proud to announce
the opening of Veterinary Clinic of Cantley in May.
1 rue Bouchette
(corner of Bouchette and montée de la source)

Un spectacle professionnel pour toute la famille à la Maison de la Culture.
En vedette nos danseurs Bambins-Juniors-Sénior de Cantley et de Gatineau.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016
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GALA DES BÂTISSEURS

A

fin de terminer en beauté la semaine nationale de
l’action bénévole, qui avait pour thème cette année :
«Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif»,
la Municipalité a tenu, samedi le 16 avril, son Gala des
Bâtisseurs. Près d’une centaine de personnes s’étaient
rassemblées à cet évènement qui visait à souligner l’implication
bénévole des citoyens et citoyennes de Cantley.

L’événement a débuté par un discours d’ouverture de la
mairesse, Mme Brunette, et du député du Pontiac, M. William
Amos. Par la suite, un buffet a été servi, puis après le repas, la mairesse a
procédé à la remise de certificats de reconnaissance pour les bénévoles
qui étaient présents. Pour clore la soirée, les invités ont eu droit à une
présentation de la conférencière et journaliste, Mme Jocelyne Cazin.

Cette soirée fut une réussite. Elle a permis de prendre le recul
nécessaire pour apprécier tout le travail accompli par des gens
passionnés et dévoués, et de remercier ceux qui travaillent
bénévolement à améliorer et à animer notre communauté. D’ailleurs,
la Municipalité désire remercier le personnel municipal, les membres
du Comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP), ainsi que les
Au total, 17 organismes et associations bénévoles ont reçu les honneurs membres du Club Lions de Cantley pour avoir contribué à
durant le Gala : les Étoiles d’argent, Karaté Shotokan, l’Écho de Cantley, l’organisation et au déroulement de la soirée.
la Fondation Di-Fraja, les bénévoles à la patinoire des Manoirs, la
Société St-Vincent-de-Paul, le Comité de jumelage Ornans, l’association De plus, la Municipalité désire prendre un moment pour adresser
Art de l’Ordinaire, le Club de soccer de Cantley, le Club Lions, Cantley un sincère merci à tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre et
1889, l’Association des propriétaires du Mont-Cascades, Cantley à qui posent des gestes gratuits au quotidien. Vous contribuez à votre
cheval, l’Association des gens d’affaires de Cantley, la Maison des façon à embellir notre collectivité, et pour cela nous vous en sommes
Collines (bénévoles au souper spaghetti des conseillers municipaux), la extrêmement reconnaissants.
Source des jeunes et le Grenier des collines.

Feux à ciel ouvert
Rappels importants

D

epuis le 1er mai, il est strictement interdit
de faire des feux à ciel ouvert de grande
dimension (dans le but de brûler des
branches ou des arbres), et ce, afin d’éviter les
incendies de forêt.

Toute personne contrevenant à une des
dispositions du règlement de brûlage à ciel
ouvert commet une infraction et est passible
d’une amende.

Toutefois, si vous désirez faire de petits feux de camp,
il est possible et aucun permis n’est nécessaire.
Cependant, vous devez absolument suivre les règles prévues
à cet effet. Ainsi, aucun feu ne peut excéder la taille maximale d’un
mètre de diamètre, à la base, par un mètre de hauteur. Veuillez noter
qu’il est important de se référer aux réglementations municipales en
visitant le site Web de la Municipalité au www.cantley.ca, ainsi que
le site Web de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca, et ce, afin de s’assurer
qu’il n’y ait pas d’interdiction de feu à ciel ouvert en vigueur.
Par ailleurs, il est strictement interdit de procéder au brûlage des
matériaux suivants :
- Matériaux de construction;
- Bois peint ou traité;
- Pneus;
- Déchets domestiques;
- Styromousse (styrofoam);
- Plastique de toute sorte;
- Tout autre déchet dangereux;
- Feuilles et herbe.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
22

The ECHO of CANTLEY, May 2016

Pou r e n s av oi r p lu s s u r l e s rè g l e m e nt s
concernant le brûlage dans la Municipalité de
Cantley, vous êtes invités à visiter le www.cantley.ca/
fr/reglements-municipaux.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 2016
C’est du 1er au 7 mai 2016 que se déroulera la Semaine de la
sécurité civile qui a pour thème, cette année : « La nature ne
pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! ».
Le Québec n’est pas à l’abri des sinistres. Lorsqu’une situation
d’urgence survient, le citoyen est le premier responsable de sa
sécurité et doit s’assurer de pouvoir subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille durant au moins trois jours. Vous, seriezvous prêt?
Pour en savoir davantage sur les sinistres et comment s’y
préparer, visiter le site Web du ministère de la Sécurité
publique du Québec au www.securitepublique.gouv.qc.ca.

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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OUVERTURE DU SITE DE DÉPÔT DE RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX DE LA MRC DES COLLINES

A

vec le printemps qui se pointe le bout du nez, plusieurs
en profitent pour faire un grand ménage dans la maison
ou le garage. Lors de ces corvées de ménage, des déchets
présentant un risque environnemental se retrouvent souvent dans
les ordures. La Municipalité vous rappelle que vous devez disposer
proprement de ces déchets dans un poste de dépôt de résidus
domestiques dangereux (RDD). La MRC des Collines-de-l’Outaouais
possède ce type de site, lequel est situé au 28, chemin de La Pêche
(Val-des-Monts) et est ouvert du 1er mai au 30 septembre, chaque
année. Une preuve de résidence sera exigée sur les lieux.
HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC (1er mai au 30 septembre)
Journées

LISTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES ACCEPTÉS
ET CEUX REFUSÉS
Acceptés : acides, aérosols, bases, batteries d’automobile, bonbonne
de propane, carburants, cartouches d’encre, fluorescents, huiles,
médicaments, oxydants, peintures, pesticides, piles alcalines et
rechargeables, pneus sans jantes, résidus électroniques (ordinateurs,
écrans, téléphones, cellulaires, etc.), produits de piscine et solvants.
Refusés : armes et munitions, bouteilles de gaz comprimés, BPC,
déchets biomédicaux, déchets réactifs, explosifs, dynamite, matières
compostables, résidus à usage commercial ou industriel, pneus
surdimensionnés (tracteurs, machinerie, camions lourds), pneus
avec jante et résidus de construction.

AVIS AUX CITOYENS

Heures d’ouverture

Samedi :

Les abris d’hiver pour véhicules sont des installations temporaires
autorisées seulement du 1 er octobre au 1 er mai. Puisque cette
période est échue, la Municipalité vous avise que l’abri doit
obligatoirement être démantelé (toile et structure). En vertu du
Règlement de zonage #269-05 si votre abri est toujours installé vous
vous exposez à une amende, en plus des frais administratifs applicables.

7 mai 2016

Nous vous remercions de votre collaboration.

Mardi

9h30 à 12h et 12h30 à 18h

jeudi

9h30 à 12h et 12h30 à 18h

Vendredi

9h30 à 12h et 12h30 à 18h

4 juin 2016
9 juillet 2016

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN DE NOS INSPECTEURS

9h30 à 15h

La saison estivale est une période de l’année très achalandée au
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique en raison de l’augmentation des demandes de permis.
Les heures d’ouverture des bureaux municipaux demeurent de 8h à
16h, du lundi au vendredi. Toutefois, afin de vous assurer un service
de qualité, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec
un de nos inspecteurs en composant le 819-827-3434, poste 6801.

6 août 2016
10 septembre 2016

* Fermé le 23 mai, 24 juin, 1er juillet et 5 septembre 2016.

Dons de petits arbres
Cette année encore, la Municipalité fera le don de petits arbres
aux citoyens. Il vous sera possible de vous les procurer à l’hôtel
de ville (8, chemin River) durant les heures d’ouverture, soit de
8 h à 16 h, du lundi au vendredi.
Essences de feuillus qui seront offertes selon la disponibilité :






t
t
t
t
t
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Essences de conifères qui seront offertes selon la disponibilité :
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8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

La réception des arbres devrait se faire à la mi-mai. Nous
vous invitons donc à suivre notre page Facebook
(www.facebook.com/MunicipaliteCantley) ainsi que notre
site Web (www.cantley.ca) pour être informé des dates de
distribution. À noter qu’il y aura une limite de deux arbres
donnés par adresse, il vous faudra donc apporter une preuve
de résidence. De plus, la distribution se fera selon la méthode
«premier arrivé, premier servi».
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Service
de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique au 819-827-3434, poste 6801.

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

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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LA GRANDE CORVÉE CITOYENNE | 14 mai 2016
VOLET MUNICIPAL
Chers Cantléennes et Cantléens,

Les citoyens qui s’inscriront à l’activité pourront choisir l’équipe à
laquelle ils désirent se joindre, et la Municipalité leur remettra des gants
et des sacs. La corvée se déroulera dans les différents parcs entre 9h et
Vous êtes tous invités à venir participer à la Grande corvée citoyenne 11h. Ensuite, les participants seront invités à se rendre à la mairie pour
le samedi 14 mai 2016 (sera remise au 15 mai en cas de pluie). Cette nettoyer le terrain et le parc adjacent. Puis, à midi, un BBQ organisé par
initiative du comité de l’environnement de Cantley (CEC) est appuyée le Club Lions de Cantley sera servi à tous les participants inscrits.
par les membres du conseil qui prendront part à l’événement.
Vous avez jusqu’au 12 mai pour vous inscrire en envoyant un courriel
Pour la corvée, la Municipalité a ciblé des parcs à nettoyer et formé des à Stéphanie Pilon au spilon@cantley.ca ou en composant le
équipes dans chaque district.
819 827-3434, poste 6838.
Équipe du conseiller M. Aimé Sabourin district des Monts (#1) :
Parc Écologique — Rencontre au Chalet Massey au lac à la truite
VOLET SCOLAIRE
(150, rue Chamonix)
Le personnel et les élèves des trois écoles primaires de la Municipalité,
Équipe du conseiller M. Marcel Beaudry district des Prés (#2) :
soit l’école de la Rose-des-Vents, l’école Sainte-Élisabeth et l’école
Parc Grand-Pré — 46, rue de Grand-Pré
de l’Orée-des-Bois, feront leur part durant les semaines précédant
Équipe du conseiller M. Albert Potvin district de la Rive (#3) :
la Grande corvée en nettoyant leurs cours de récréation, leurs
Parc Mary-Anne-Phillips — 47, chemin Summer
stationnements, ainsi que le terrain autour de leurs écoles.
Équipe de la conseillère Mme Sarah Plamondon district des Parcs (#4) :
VOLET COMMUNAUTAIRE/CITOYEN
Parc Denis — 92, chemin Denis
Équipe du conseiller M. Louis-Simon Joanisse district des Érables (#5) : La Municipalité demande la collaboration de tous les citoyens pour faire
leur part en effectuant le nettoyage de leurs fossés et de leur devanture
Parc Champêtre et parc des Bons-Vivants —
de terrain entre le 8 mai et le 4 juin. De plus, elle vous encourage à
Rencontre au parc Champêtre, rue du Domaine Champêtre
former de petits groupes dans vos quartiers et à cibler des sites à
Équipe district des Lacs (#6) :
nettoyer. La devise de notre Municipalité est «Cantley… une nature
Parc des Manoirs — 36, rue Deschamps
me
accueillante». Il faut donc s’entraider afin de préserver nos espaces verts
Équipe de la mairesse M Madeleine Brunette :
Parc Cambertin — 11, rue du Gui
et d’embellir notre communauté.

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

LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN DES COLLINES

HORAIRES DES LIGNES 931 | 933 | 935
DIRECTION GATINEAU

DIRECTION COLLINES

LIGNE

e78',$176&2/6%/(86ȩ92,5,((73$5&6
3RXUFRQQDvWUHWRXVOHVGpWDLOVVXUOHSRVWHDIÀFKpFRQVXOWH]ODVHFWLRQ
Offres d’emploi de notre site Web (www.cantley.ca).
9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUYRWUHFXUULFXOXPYLWDHDFFRPSDJQpG·XQHOHWWUH
GHSUpVHQWDWLRQPHWWDQWHQpYLGHQFHYRVFRPSpWHQFHVYRV
FRQQDLVVDQFHVHWYRWUHH[SpULHQFHDXSOXVWDUGOHPDL
jO·DGUHVVHVXLYDQWHHPSORLV#FDQWOH\FD
1RXVUHPHUFLRQVWRXVFHX[HWFHOOHVTXLVRXPHWWHQWOHXUFDQGLGDWXUH
1RXVFRPPXQLTXHURQVXQLTXHPHQWDYHFOHVSHUVRQQHVFRQYRTXpHV
jXQHHQWUHYXH

ARRÊTS
307 | Hogan

7:22

Mont-Joël |
Marsolais

931
7:47

11:00

7:30

7:55

11:08

des Érables |
Taché

7:34

7:59

11:12

Station de la
Gappe

7:49

8:14

11:27

LIGNE

931

ARRÊTS
Station de la
Gappe

12:44

16:14

17:05

18:05

des Érables |
Taché

12:57

16:27

17:18

18:18

Mont-Joël |
Marsolais

13:02

16:32

17:23

18:23

307 | Hogan

13: 11

16:41

17:32

18:32

LIGNE

933

ARRÊTS

LIGNE

933

ARRÊTS

des Érables | Denis

6:10

6:35

Station de la Gappe

16:30

17:30

307 | Hogan

6:24

6:49

Denis | Mont-Joël

16:47

17:46

307 | Denis

6:33

6:58

307 | Denis

16:54

17:53

Denis | Mont-Joël

6:40

7:05

307 | Hogan

17:01

18:00

Station de la Gappe

6:58

7:23

des Érables | Denis

17:18

18:18

LIGNE

LIGNE

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

PXQLFLSDOLWH#FDQWOHy.ca
www.CANTLEY.ca

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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935

ARRÊTS

'LDQH)RUJXHV
Directrice des ressources humaines
&RXUULHOHPSORLV#FDQWOH\FD

935

ARRÊTS

307 | Hogan

5:44

6:44

Station de la Cité

16:28

17:38

Lamoureux | Saint-Amour

5:55

6:56

Vigneault | Paiement

16:48

17:58

Vigneault | Paiement

6:04

7:06

Lamoureux | Saint-Amour

16:57

18:07

Station de la Cité

6:22

7:26

307 | Hogan

17:06

18:16

AUTRES LIGNES OFFERTES
DANS CANTLEY :

LIGNE

934

LIGNE

946

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

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

819 827-4328
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE – SPÉCIAL POMPIERS
Le 28 mai, ne ratez pas les pompiers qui seront de la partie pour vous faire la lecture et vous ouvrir
les portes de la caserne. Des surprises attendent vos enfants. Plaisirs garantis!
CAMPS D’ÉTÉ 2016 : LES WAKITON À LA RECHERCHE DES COULEURS !
Bonne nouvelle! Il reste de la place au camp de jour estival, du 4 juillet au 19 août, pour les enfants
âgés entre 5 et 12 ans. Pour plus d’information et pour les inscriptions, visitez notre site Web au
www.cantley.ca.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE POUR INVENTAIRE
Veuillez noter que la bibliothèque municipale sera fermée du 6 au 12 juin afin de permettre l’inventaire
des documents. Toutefois, les personnes ayant emprunté des livres peuvent les retourner en les
déposant dans la boîte de retour située à l’extérieur, près des portes d’entrée menant à la bibliothèque.
CLUB DE LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les inscriptions pour le Club de lecture estival se poursuivent jusqu’au 23 juin. Le Club s’adresse aux
enfants âgés de 13 ans et moins et propose trois soirées d’activités. Pour plus d’informations, visitez
la Bibliothèque municipale ou communiquez avec nous au 819-827-3434, poste 6825.
CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le
cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 28 juillet. Les
œuvres choisies seront ensuite exposées à la bibliothèque afin de permettre au public de voter et le
dévoilement se fera en septembre, lors du 5 @ 7 culturel. Les personnes intéressées à soumettre leur
candidature sont priées de prendre connaissance des orientations de la Politique d’acquisition et de
remplir le formulaire disponible sur notre site Web au www.cantley.ca.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS

L’heure du conte à la bibliothèque Les pompiers
Fermeture de la bibliothèque pour inventaire

28 mai à 10h15
6 au 12 juin

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 4 mai

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday May 4th

✓

Mercredi 11 mai

Date
Date

✓

Wednesday May 11th
th

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓

Mercredi 18 mai

✓

✓

Wednesday May 18

✓

✓

Mercredi 25 mai

✓

✓

Wednesday May 25th

✓

✓

✓

✓

Mercredi 1er juin

✓

st

Wednesday June 1

✓

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

* 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

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

819 827-4328
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NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 AVRIL 2016

Photo : Ali Moayeri

CANTLEY, le 13 avril 2016 - La
Municipalité de Cantley publie
mensuellement de courtes nouvelles
à la suite des séances du conseil
municipal. Pour plus de détails, il est
possible de consulter les procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse
suivante: http://cantley.ca/fr/procesverbaux
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 12 avril dernier.

sur l’apprentissage continu. En plus
de vouloir favoriser une culture de
l’apprentissage et du perfectionnement, elle met l’emphase sur la santé
et la sécurité au travail. Dans cette
optique, les employés municipaux
recevront au cours des prochaines
semaines, une formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR),
certains cols bleus suivront une
formation sur l’abattage à la scie à
chaîne, et les surveillants des plateaux
de loisirs et les animateurs de camps
de jour participeront à la formation
Urgence camp.

des élus locaux pour le Climat, du
4 décembre 2015, et s’engage à
coordonner son action pour le climat
avec les autres paliers de gouvernements nationaux, le secteur privé et la
société civile pour répondre aux défis
du changement climatique et protéger
la planète Terre.

RENOUVELLEMENT
DE L’ENTENTE DE
PUBLICATION D’UN
GUIDE DU CITOYEN

La Municipalité a renouvelé son
entente avec les Éditions Média Plus
RETRAIT DU RÈGLEMENT OCTROI DE SOUTIEN
Communication et travaille présentement à la préparation du tout nouveau
D’EMPRUNT DE 12
AU CLUB DE SOCCER DE
Guide du citoyen, édition 2016-2017.
500 000 $ POUR LA
CANTLEY
Ce guide qui sera distribué gratuiteCONSTRUCTION
Dans le cadre de l’événement ment aux Cantléens renfermera une
DU CENTRE
« Festival U7-U8 de soccer de panoplie d’informations pratiques et
COMMUNAUTAIRE
C a n t l e y ― 1 2 e É d i t i o n » , l a utiles pour les résidents.
MULTIFONCTIONNEL
Municipalité accordera son soutien en
(CCM) DE CANTLEY
assumant les frais pour la location de
PROCLAMATION DE LA
Suite au nombre de signatures obte- toilettes et de lavoirs à mains.
CAMPAGNE ANNUELLE
nues au registre du 10 mars dernier,
DE PROMOTION DE LA
le conseil municipal a décidé de ne ADHÉSION DE LA
SANTÉ MENTALE 2016pas aller en référendum et donc de MUNICIPALITÉ À LA
2017
retirer le Règlement numéro 486-15
DÉCLARATION DU
décrétant une dépense et un emprunt
Les actions favorisant la bonne santé
de 12 500 000 $ pour la construction SOMMET DES ÉLUS
mentale relèvent d'une responsabilité
du centre communautaire multifonc- LOCAUX POUR LE
à la fois individuelle et collective qui
tionnel (CCM). Toutefois, il n’est CLIMAT
doit être partagée par tous les acteurs
nullement question d’abandonner La lutte contre le dérèglement de la société. Les municipalités ont un
le projet. Les membres du conseil climatique est un sujet préoccupant, rôle important à jouer dans ce moudésirent seulement prendre le temps et les élus locaux et régionaux ont vement. La Municipalité de Cantley
d’évaluer les options qui s’offrent à reconnu que leurs collectivités ont participera donc à la campagne
eux avant d’annoncer quelle direction besoin d'accéder plus facilement à annuelle de promotion de la Semaine
prendra le projet. Par ailleurs, les la finance verte, de disposer d'une de la santé mentale 2016 sur le thème
élus doivent évaluer les outils de plus large autonomie budgétaire et « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».
consultation publique pour choisir d'une capacité réglementaire accrue Suivez-nous sur Facebook durant la
une méthode qui permettra d’obtenir afin d'amplifier leurs actions. La semaine du 2 au 8 mai, et nous vous
une juste lecture de ce que désire Municipalité de Cantley endosse dévoilerons à chaque jour une des
l’ensemble de la population.
donc la Déclaration du Sommet sept astuces.

FORMATION POUR LE
PERSONNEL MUNICIPAL
La Municipalité de Cantley a à coeur
le développement professionnel de
ses employés, c’est pourquoi elle
a adopté récemment une politique
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HEURE ET DATE DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

TIME AND DATE OF MUNICIPAL MEETING

Le mardi
10 mai 2016
à 19 h

The ECHO of CANTLEY, May 2016

Tuesday
May 10, 2016
7:00 p.m.
47, chemin Sainte-Élisabeth

www.cantley.ca

CLUB FADOQ
Les

Étoiles

d'argent de Cantley

Critique de film – Room :
Le Monde de Jack

Richard Matte, Président

Andréanne Demers

D

La cabane à sucre en
2016

Ste-Élisabeth, au 47, chemin
Ste-Élizabeth à Cantley. Seuls
les membres en règle sont invie club les Étoiles d’argent
tés, lesquels doivent s’inscrire
a organisé une journée
pour y assister.
très spéciale pour le temps des
sucres. Le 31 mars, nous avons
visité le centre d’interpréta- Projet Nouveaux
tion Intermiel à St-Benoit de Horizons 2015-2016
Mirabel. Le dîner traditionnel a (PNHA)
été servi au chalet du ruisseau.
Le Club FADOQ les Étoiles
Le repas était succulent et l’anid’argent de Cantley a présenté
mation était extraordinaire, avec
un projet immobilier pour
des chansons populaires et de la
améliorer la cuisine de la salle
danse en ligne. En après-midi,
paroissiale Ste-Élisabeth de
nous sommes allés au Vignoble
Cantley. Nous avons eu la
rivière du chêne pour une
confirmation que notre projet a
dégustation de vin, nous avons
été approuvé dans le cadre du
ensuite visité la cave à vin et la
programme Nouveaux Horizons
chambre des cuves de fermenpour les aînés.
tation. Quelle belle expérience!
Pour clore la journée, nous
En ce qui a trait à ce projet,
avons soupé à Papineauville au le CA tient à remercier notre déresto Le Louis-Joseph. Merci à puté fédéral, M.William Amos,
la propriétaire, Mme Suzanne, la mairesse, M me Madeleine
pour l’excellent repas. Merci au Brunette, M. Richard Bisson,
chauffeur, Jean-Pierre, de Thom directeur général, et Robert
Transport, pour notre voyage en Leduc, secrétaire, de la FADOQ
toute sécurité.
régionale et les membres de la
fabrique de Ste-Élisabeth.

L

Assemblée générale
annuelle

u réalisateur irlandais, Lenny Abrahamson,
Room : Le Monde de Jack a été couronné
par la critique. Brie Larson a remporté sept
Oscars, dont celui de la meilleure actrice,
et Jacob Tremblay, dans le rôle de Jack, le
« Critics’ Choice Movie Award du meilleur longue; il reste toujours des séquelles. La
performance de Jacob Tremblay (Jack) est
espoir ».
impressionnante. Moi-même, qui suis une
Gardée en captivité depuis ses 17 ans et personne très anxieuse, je n’ai eu aucun mal
mise enceinte par son ravisseur, une jeune à m’associer au personnage Je me suis sentie
mère élève son fils de cinq ans, Jack, dans prise en otage et je me demandais comment la
une vieille cabane de jardin qu’ils appellent mère et le fils s’en sortiraient. J’ai également
« la chambre ». Jack n’a jamais vu le monde éprouvé le même sentiment de liberté que
extérieur mis à part à la télévision. Ils tentent Jack, lorsqu’il découvre enfin l’extérieur de
à plusieurs reprises de s’échapper et finissent la chambre (Room).
par réussir et découvrir le monde ensemble.
J’ai tout aimé de ce film, des prises de
Ce film m’a entraînée dans le tourbillon vues exceptionnelles au jeu des acteurs, en
dans lequel est projeté cet enfant, qui apprend passant par la musique, qui allait extrêmement
la vie de la mauvaise façon. Jack, dont l’exis- bien avec les scènes et les émotions évoquées.
tence a commencé en captivité avec sa mère,
Room : Le Monde de Jack, un film à voir.
se retrouve libre du jour au lendemain. Ce film
dramatique démontre que lorsqu’on se sort Pour les 13 ans et plus.
d’une situation traumatisante, la guérison est

Beaucoup de changements à
l’horizon.

Les Étoiles d’argent de
Cantley tiendront leur AGA le Président, Richard Matte
18 mai 2016 à 11 h à la salle 819 827-0398
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NOUVELLES

DE
LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH DE CANTLEY

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org

Brigitte Soroka

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 - Have you
thanked God today! How about the
Lord’s prayer!
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom
come, Thy will be done, on earth
as it is in heaven. Give us this day
our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who
trespass against us. Lead us not into
temptation, but deliver us from evil.
Amen.

Grâce à vous, nos anges ont des
ailes
Dans L'Écho de Cantley du mois d'avril, vous
avez reçu l'enveloppe de la campagne 2016
de financement des paroisses. Chaque don
reçu est très utile à la paroisse. Même le plus
petit des dons change grandement les choses.
Votre don permet entre autres à la paroisse
Ste-Élisabeth de continuer à accompagner les
personnes qui désirent approfondir leur foi.
Merci de votre générosité et de votre appui. Si
vous préférez donner en ligne, c'est possible
de le faire sur le site Internet de l'archidiocèse
de Gatineau au diocesegatineau.org. Il suffit
de cliquer sur « Faites un don » au bas de la
page et de suivre les instructions. Veuillez
vous assurer de sélectionner la paroisse SteÉlisabeth. Merci!

Fête des Mères
Le dimanche 8 mai à 11 h, soyez des nôtres
pour la célébration toute spéciale en l’honneur de nos mamans chéries! Un petit cadeau
sera offert à toutes les femmes. Joyeuse fête
des Mères à toutes les mamans!

Season of Easter
continues
Although Easter Sunday has
passed, we are still in the Season
of Easter, and will be up until
Pentecost Sunday, May 15, 2016.
Pentecost is the descent of the Holy
Spirit on the Apostles.

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

Compendium of the
Catechism
You can find a neat question
and answer format in this online
Catechism at the following website as well as repairs and maintenance
where you can learn about the to the church. The smallest donation adds up to make a huge diffeCatholic faith.
rence. We appreciate them all. Your
http://www.vatican.va/archive/ contribution is very important. You
compendium_ccc/documents/ can also donate online by going
a r c h i v e _ 2 0 0 5 _ c o m p e n d i u m - to Archdiocese of Gatineau, then
ccc_en.html
click on “English” and scroll down
to bottom of the page and click
“Donate Now” then click "make an
Mother's Day May 8th
online donation". Follow the format
We wish a very Happy Mother’s and please remember to choose “St.
Day to all mothers!
Elizabeth Parish”. Thank you for
your generosity and support!

Tithe Campaign
The envelopes for the 2016 Annual
Parish Fundraising Tithe Campaign
have been mailed out into the community. Your donations will be used
to ensure the viability of our church
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Thinking about donating
to disaster relief,
consider Chalice Canada!
Chalice has been recognized by
MoneySense Magazine as one of

the best run Canadian Charities
for the past 5 years (receiving an
A+ rating for the past three years).
Designed to help donors get a better
idea for how efficiently charities
use their money, the MoneySense
rating system provides Canadians
with valuable information to make
smart giving decisions. Visit chalice.ca for more information.

Mass Request
You may request a Mass for a
deceased or ill loved one by calling
the Parish office at 819 827-2004.

God bless!

BILLET DE RÉFLEXION

CITROUILLE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

’exhortation apostolique du
pape François, La joie de
l’amour (Amoris laetitia. Rome 8
avril, 2016), présente une vision
positive de la sexualité du couple.

Le pape François expose une
conception de l’acte conjugal qui
permet au couple de réaliser un
épanouissement humain et chrétien
dans une « communauté de vie et
d’amour » (nos 150-157). Cela
contraste avec l’enseignement que
les aînés ont reçu. Je viens de
terminer le livre Citrouille, fils de
la Sainte de l’auteure Antonine
Maillet. (Montréal. Leméac, 2015,
108 p.) Cette pièce de théâtre
rappelle La Sagouine. Cette lecture
exigeait parfois une attention
particulière au texte en raison du
vocabulaire acadien. Le portrait du
personnage central, le naïf du village, « pèlerin, itinérant, nomade,
bouffon, vagabond » (p. 87) donne
l’occasion à l’auteure de formuler
ses considérations sur la vie.

De cette conception ont
découlé des considérations complexes et douteuses sur le baptême,
les limbes ainsi que sur la valeur de
l’acte conjugal.

Les avancées du pape François
expriment un air frais; aboutissement des réflexions et des efforts de
savants et de penseurs. Sans doute
ne sommes-nous pas au bout de ce
Dès la deuxième page, elle fait chemin de revalorisation de l’acte
dire à la Sainte, mère de notre héros : conjugal dans la doctrine catholique, mais notez le ton du Pape :
« Citrouille, rouvre-toi les
ouïes et écoute pour une fois. Adam
« Par conséquent, nous pouet Ève avont perdu le paradis parce vons considérer en aucune façon
qu’ils avont péché, ils avont péché, la dimension érotique de l’amour
demandons-nous pas pourquoi ni comme un mal permis ou comme
comment, ben ils avont introduit un poids à tolérer pour le bien de
le péché sur la terre. Et depuis ce la famille, mais comme un don de
temps-là, je devons tous payé pour Dieu qui embellit la rencontre des
la faute des premiers parents. » époux. » (No 152)
(p.12)
« Rappelons qu’un véritable
Cette réplique contient la amour sait aussi recevoir de
doctrine traditionnelle sur le péché l’autre, qu’il est capable de
originel. Cette doctrine reflète en s’accepter comme vulnérable et
grande partie le mépris de l’Église ayant des besoins, qu’il ne renonce
catholique pour la sexualité, pas à accueillir avec sincérité et
le commerce génital et l’acte joyeuse gratitude les expressions
conjugal. C’est St-Augustin (354 corporelles de l’amour à travers
à 430) qui, en raison d’une fausse la caresse, l’étreinte, le baiser et
traduction de l’Épître aux Romains l’union sexuelle. » (No 157)
de St-Paul, en vient à conclure que
ce péché a hanté l’humanité.
Une dernière citation :
[…] c’est Adam, en lequel (au
lieu de, suivant le texte primitif
grec : selon son exemple) tous les
hommes pèchent (5, 12). […]. Et
ce péché originel, selon Augustin,
est transmis à chaque nouvel être
humain par l’acte sexuel et le désir
charnel […]. (HansKüng, Peut-on
encore sauver l’Église? Paris,
Seuil, 2012, p. 91-92)

« L’érotisme le plus sain, même
s’il est lié à une recherche du plaisir, suppose l’émerveillement, et
pour cette raison il peut humaniser
les pulsions. » (No 151)
Cette invitation à une recherche
de plaisir (hédonisme sain) éclaircit
le ciel sombre des interdits d’une
époque pas si lointaine.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2016

29

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Restez en santé

– partie 2

Notre corps a besoin de bouger

N

otre corps est comme une
maison où nous habitons.
Sa force dépend des soins que
nous apportons à sa structure.
Notre corps est composé
de la nourriture que nous mangeons, de l’eau que nous buvons,
de l’air que nous respirons et est
conçu pour bouger. Ce modèle
corporel a été perfectionné au
cours des millénaires par des
humains qui avaient besoin de
mener une vie active tous les
jours pour se nourrir et se loger.
Ce n’est que depuis le siècle
dernier que l’espèce humaine
n’a pas besoin de bouger autant.
La technologie moderne nous
permet d’obtenir plus de confort
avec moins d’effort. Toutefois,
lorsque le corps est inactif, il
ne remplit aucune fonction et
commence à dégénérer. Il se
dégradera, tout comme une
maison inhabitée. Imaginez une
maison à la campagne ou dans
une ville; si personne n’y habite,
finalement, elle se désintégrera.

Lorsque notre corps est en
mouvement, tous les éléments,
qui participent à l’activité (dont
muscles, tendons, articulations,
système cardiovasculaire),
remplissent une fonction.
Lorsque le corps est actif, les
cellules du cerveau sécrètent des
endorphines (les molécules qui
nous donnent un sentiment de
bonheur). Plus nous bougeons,
plus notre organisme secrète
d’endorphines. Ainsi, nous nous
L’activité est une compo- sentons plus heureux et désirons
sante essentielle de notre santé bouger davantage. Un corps actif
physique et psychologique. ne nous rend pas simplement

plus forts, mais influence également nos sentiments et nous
permet de vivre plus heureux et
en meilleure santé.
N.B. Le tout premier article de
la chronique Santé naturelle est
paru, il y a dix ans. L’article
ci-dessus est une reprise d’un
article paru, il y a un certain
temps, dans L’Écho.
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.

Stay Healthy

- part 2

Our Body Needs to Move

O

effort. However, when the body
is inactive, it serves no purpose
and will start to degenerate. It
will fall apart like an uninhabited
house. You can visualize an
abandoned house on the Prairies are secreted. As a result we feel
or in any city; if it is not lived happier and we want to move
Our body is made from the in, it will eventually disintegrate.
more again. Movement of the
food that we eat, the water that
body not only makes
Activity is an essential comwe drink, and the air that we
breathe. It is designed for acti- ponent of physical and psychoNote: It is10 years ago when
vity. The design was perfected logical health. When we move the first article appeared in the
through the millennia as humans our body, all the parts involved Health Naturally column. The
needed to be very active every in the activity (muscles, tendons, above article is a retake of an
day in order to find enough joints, the cardiovascular system article that appeared in the Echo
food and adequate shelter. It etc.) will work, fulfilling their some time ago.
is only within the last hundred function. As the body moves, the
If you have a comment or a
years that humans as a species cells in the brain secrete endorquestion,
please call me at 819
do not need to move as much. phins – little molecules that give
Modern technology allows us to us a happy feeling. The more 827-2836 or write k.skabas@
live with more comfort and less we move the more endorphins hotmail.com
ur body
is like a
house, in which
we exist and live our lives. Its
strength depends upon the care
we give to the structure.

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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La chronique de chiropractie

Jardiner sans se blesser
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

L

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

AVANT—Pour bien se
préparer

Avant de vous attaquer à
la besogne, préparez vos articulations, vos muscles et votre
dos à l’effort. Qui ne s’est pas
réveillé, au lendemain d’une
séance intense de jardinage,
avec des douleurs à des muscles
dont l’existence était jusqu’alors
insoupçonnée? Avant de commencer, il est important de bien
s ’ é c h a u ff e r. L’ h o r t i c u l t u r e
provoquera un travail accru du
système cardiovasculaire et une d’équilibre qui risquerait de
augmentation des amplitudes de vous blesser au dos, privilégiez
mouvements pouvant provoquer l’utilisation d’une brouette à
LE JARDINAGE, UN
des blessures. Un échauffement deux roues;
SPORT À RISQUE?
est donc conseillé pour prépaDivisez une grosse charge en
Plus qu’un simple passe- rer le corps à l’effort, ce qui
plusieurs petites plutôt que de
temps, le jardinage est un sport. augmentera la température des
vous blesser en effectuant un
Creuser, soulever, étendre, se muscles, articulations et tendons.
seul et très lourd voyage de terre.
pencher: c’est ce qu’on appelle
faire de l’exercice! Selon l’inten- PENDANT—Pour jardiner
APRÈS—Pour en profiter
sité à l’ouvrage, vous pouvez sans se blesser
Si l’échauffement est imporbrûler jusqu’à 300 calories à • Alternez fréquemment les tâches. tant au début, il est tout aussi
l’heure en vous adonnant à une Un changement régulier de posi- recommandé de bien s’étirer, à
séance d’horticulture. Le jardi- tion préviendra la sollicitation, la fin de la journée. Les muscles
nage est une activité qui se pra- pour une période trop longue, et tendons ont aussi besoin d’être
tique généralement au sol. Rester d’un même groupe de muscles, assouplis. De bons étirements
en position penchée pendant tendons, capsules et autres;
préviendront les raideurs du
plusieurs heures est une demande • Agenouillez-vous plutôt que de lendemain et contribueront
inhabituelle pour les articulations vous pencher. C’est moins dur à augmenter et maintenir un
des membres inférieurs et du bas pour votre dos;
niveau adéquat de flexibilité.
du dos. Les membres supérieurs
S’étirer permet donc de réduire
peuvent aussi souffrir d’une • Pliez toujours les genoux pour les risques de blessures pouvant
utilisation abusive des muscles, prendre ou pour déposer la causer des élongations muscutendons et ligaments. La bonne charge;
laires ou des tendinites.
nouvelle est qu’il est possible de • Utilisez une brouette pour
prévenir la plupart des blessures déplacer les charges sur les
La chiropratique à la
neuro-musculo-squelettiques terrains plats. Afin d’éviter un
rescousse
associées à l’horticulture.
débalancement ou une perte
Malgré vos précautions, vous
souffrez? Dites-vous qu’une
douleur musculaire qui dure plus
de 48 heures est un signal de
votre corps vous indiquant qu’il
a besoin d’aide. Consultez alors
un docteur en chiropratique. Il
est formé pour diagnostiquer
et traiter les problèmes de la
colonne vertébrale, des systèmes
nerveux, musculaires, et squelettiques. En plus de soulager votre
douleur, le chiropraticien pourra
vous indiquer comment corriger
votre posture, afin que vous
puissiez vous amuser au jardin
tout au long de la saison.
Demandez à votre chiropraticien quels sont les exercices
d’échauffement et d’étirement
appropriés au jardinage.
Source: Association des chiropraticiens
du Québec, www.chiropratique.com
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Chasse au trésor amusante pour toute la famille à Cantley
Jane Thwaits

L

’Association des propriétaires du Mont-Cascades
invite tous les Cantléens à
sa deuxième vente-débarras
communautaire Cascades de
trésors qui aura lieu le samedi
21 mai, de 10 h à 15 h, sur le
terrain de la mairie de Cantley.
Commencez la saison du
printemps avec cette vente
fantastique mettant en vedette
des vendeurs qui sont tous de
Cantley. Découvrez des trésors
uniques et des trouvailles
amusantes. Il y aura une grande
variété d’articles, y compris
des vêtements et des jouets
d’enfants, des équipements de
sport, des livres, des articles
ménagers et bien plus encore –
tout ça, en un seul endroit!
La première vente-débarras
communautaire Cascades de
trésors a eu lieu le 16 mai
2015. Plus de 20 vendeurs y
ont participé et des centaines
de personnes y ont assisté.
L’événement proposait également un kiosque de limonade
qui a fait don de toutes ses
recettes à la SPCA; une pépinière locale a vendu des plantes
et des arbustes, et une artiste
locale a fait de l’artisanat avec
les enfants. À la suite de la
vente, tous les articles invendus
ont été recueillis et donnés à
une œuvre de charité au profit
de la population qu’elle dessert. Malgré un peu de pluie,
ce fut un énorme succès, à un
point tel que nous répétons
l’expérience!
La vente de cette année
promet d’être encore plus
importante et meilleure, et
comprendra l’ajout de quelques
grands vendeurs de nourriture.

Le Club des Lions de Cantley
sera sur place avec une cantine.
Gâtez-vous et votre famille.
Hot dogs, frites, café et boissons sont quelques-uns des
éléments figurant au menu pour
dîner ou prendre une collation.
Pour satisfaire les amateurs
de friandises, le marchand de
glaces ambulant Dairy Merry
va également se joindre à nous
avec plein de délicieux sandwichs de crème glacée et de
sucettes glacées (popsicles). Il
est populaire auprès des jeunes
d’Ottawa; nous sommes très
heureux de l’accueillir pour
la première fois à Cantley!
Il y aura aussi une séance de
maquillage pour les enfants.
Donc, assurez-vous d’amener
- Si vous voyez un article que
toute la famille.
vous aimez, achetez-le imméPour tirer le meilleur parti diatement. Il ne sera peut-être
de cette fantastique vente- plus disponible à votre retour;
débarras communautaire, voici
- Posez des questions. L’objet
quelques conseils utiles :
convoité peut avoir une
- Assurez-vous d’apporter de histoire ou une origine intél’argent en petites coupures ressante;
et de la monnaie, car il n’y
a pas de guichet automatique - Présentez-vous. C’est une
bonne occasion de rencontrer
sur place;
vos voisins et de discuter de
- Apportez des sacs réutili- questions et d’événements
sables et sacs à dos pour y locaux;
mettre vos achats;
- Amusez-vous et profitez de
- N e v o u s p r é s e n t e z p a s l’événement communautaire!
sur place avant 10 h. Les
Pour obtenir des renseignevendeurs déballeront et exposeront leurs articles jusqu’à ments supplémentaires sur la
cette heure, de sorte que vous vente-débarras communautaire
ne serez pas en mesure de Cascades de trésors, veuillez
voir tout ce qui est offert si communiquer avec Rachel au
819 827-8665 ou à rachellavous arrivez trop tôt;
londe555@gmail.com.
- N’hésitez pas à marchander
ou à proposer un prix forfaitaire! Les vendeurs s’y
attendent et ne seront pas
offusqués;

Treasure-hunting
fun for the whole
family in Cantley

T

he Mont Cascades Property
Owners Association invites
all fellow Cantleens to the
Second Annual Cascade of
Treasures Community Garage
Sale taking place on Saturday,
May 21 from 10 a.m. to 3 p.m.
on the grounds of the Cantley
Municipal Hall.
Start off the spring season
with this epic sale featuring
vendors who are all from
Cantley. Discover unique trea-
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sures and fun finds. There will
be a huge variety of items, including kids’ clothes and toys,
sports equipment, books, housewares, and so much more —
and all in one location!
The first Cascade of
Treasures Community Garage
Sale was held on May 16,
2015. Over twenty vendors
participated and hundreds of
people attended. The sale also
featured a lemonade stand
which donated all proceeds
to the SPCA, a local nursery
selling plants and shrubs, and a
local artist who did crafts with
the kids. Following the sale,
all unsold items were collected
and donated to charity for the
benefit of the population they
serve. Despite a little bit of
rain, it was a huge success.
So successful, we’re doing it
again!

face painting for the kids, so be
sure to bring the whole family.
To make the most of this
fantastic Community Garage
Sale, here are a few helpful
tips:
- Be sure to bring small bills
and change as there are no
ATMs on site.
- Bring reusable bags and backpacks to put your purchases in.
- Please, don’t arrive earlier
than 10 a.m. Vendors will still
be unpacking and displaying
items until then, so you may
not get to see everything
that’s on offer.
- Feel free to haggle for a better
price or a package deal! The
vendors will be expecting this
and will not take offence.

- If you see something you like,
get it. It may not be there
This year’s sale promises when you return.
to be bigger and better and
- Ask questions. There may be
will include the addition of
an interesting history or back
some great food vendors like
story to the item.
the Cantley Lions Club who
will be on site with a canteen. - Introduce yourself. This is
Treat yourself and your family a good opportunity to meet
to some hot dogs, french fries, your neighbours and discuss
coffee and drinks, which are local issues and events.
only a few of the items on the
menu for lunch or a snack. - Have fun and enjoy the comTo satisfy your sweet tooth, munity event!
the Merry Dairy will also join
For more information
us with a cart full of super
delicious ice cream sandwiches about the Cascade of Treasures
and popsicles. It’s an Ottawa C o m m u n i t y G a r a g e S a l e ,
favourite that we’re very please contact Rachel at
excited to host for the first time 819 827-8665 or rachellain Cantley! There will also be londe555@gmail.com.

Voyageculinaire
Alexandra Ienco

L

e mois dernier, j’ai traité
de l’alimentation saine
et des régimes alimentaires
sains que nous devrions
adopter pour rester en santé,
dont le régime méditerranéen, alors de ce fait, une
recette typiquement italienne.
Aujourd’hui, voici un des
fleurons de l’alimentation
végétarienne (sans viande, ni
poisson) et/ou végétalienne
(sans produits animaliers y
compris, les œufs, le miel et
les laitages).
Donc je vous présente le
bol de Bouddha, une composition que l’on peut varier à
l’infini avec ce qui nous reste
dans le frigo, par exemple.
La base est un mélange de
feuilles qui peuvent différer
suivant les envies, soit kale,
épinards, roquette, jeune laitue, une portion de céréales,
dont riz, quinoa, millet,
des protéines comme les
légumineuses, par exemple
pois chiches, haricots rouges,
lentilles, et/ou des protéines
non carnées dont tofu, tempeh, légumes frais ou rôtis
de votre choix, des extras

tels que fruits secs, noix,
pousses fraîches, graines, soit
tournesol, citrouille, chanvre.
On peut combiner le chaud et
le froid très facilement.

Sauce :

40ml de mayonnaise,
1 gousse d’ail hachée, 5 ml
de cari, 5ml de curcuma,
5 ml d’huile de sésame,
Vous vous régalerez de ce poivre et sel au goût.
plat santé, accompagné d’une
Lavez les épinards ou
sauce crémeuse, et ferez le autres et réservez. Découpez
plein de vitamines.
le poivron et le tofu en
J e v o u s s o u h a i t e u n lamelles, réservez.
beau mois de mai. Prenez le
Cuire le riz comme à
temps de faire des activités à votre habitude.
l’extérieur!
Dans une poêle, versez
une cuillère à soupe d’huile
Pâte
d’olive, puis incorporez
méditerranéenne les épices (cari, cumin et
curcuma) et une gousse d’ail
Ingrédients pour deux per- hachée, remuez et ajoutez les
sonnes :
pois chiches, faites revenir
1 sachet d’épinards frais quelques instants jusqu’à ce
(ou autres), 1 avocat mûr, que les pois chiches soient
1 poivron, quelques têtes de bien enrobés et chauds.
brocoli, 100 g de riz brun
Dans la même poêle,
cuit et chaud, 250 ml de pois
ajoutez un filet d’huile puis
chiches (1 boîte moyenne),
faites revenir le tofu sur tous
1 paquet de tofu ferme (fumé
les côtés. Réservez.
ou aromatisé), graines de sésame noir, 5 ml de cari, 5 ml
À nouveau dans cette
de cumin, 5 ml de curcuma, poêle, versez un filet d’huile
huile d’olive, 2 gousses d’ail, puis faites revenir les têtes de
poivre et sel au goût.
brocoli avec une gousse d’ail
hachée, faites cuire environ
5 minutes à feu moyen.
Découpez l’avocat en
cubes.
Commencez à monter
votre bol : épinard, poivrons,
avocats, pois chiches, riz,
tofu, brocoli.
Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients
puis versez sur le contenu du
bol et saupoudrez de graines
de sésame noir.
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.

Photo : Alexandra IENCO

Pour plus de recettes, vous
pouvez visiter mon site
Internet au : www.alorangeane.canalblog.com , je me
ferai un plaisir de répondre
à vos questions que vous
pourrez poser directement sur
le site. Bonne dégustation!
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Appel aux artistes et artisans -

Inscription aux activités de 2016
Claudie Gibeau

L

e conseil d'administration
d’Art de l’Ordinaire a le
plaisir de vous annoncer sa programmation de 2016. Encore
cette année, l’Association
organisera deux événements
majeurs: la Tournée des artistes
et artisans et la Boutique
de Noël. Nous comptons
également organiser quelques
activités de réseautage pour les
membres.

Tournée des artistes et artisans
durant cet événement de
grande célébration de la culture
québécoise. La Tournée vous
offre une occasion unique de
rencontrer les visiteurs dans
vos milieux de création. Les
lieux d’exposition doivent être
situés sur le territoire de la
municipalité de Cantley. Par
contre, nous misons encore
cette année sur l’exposition
en jumelage. Le regroupement
de plusieurs exposants autour
d’un atelier « vedette » réduit
le nombre de déplacements
des visiteurs, permet à un plus
grand nombre d’artistes et
d’artisans de participer et, par
le fait même, rend les visites
plus intéressantes.

Tous les artistes et artisans
de Cantley et de la région
sont invités à participer aux
activités de l’Association en
tant que membres ou non.
Toutefois, avant une première
exposition, l’artiste ou l’artisan
devra rencontrer un comité de
sélection. Vous trouverez les
conditions et règlements de Nous faisons donc appel
participation aux activités sur aux artistes et artisans qui
le site Internet de l’Association souhaitent :
à www.artdelordinaire.com.
• ouvrir les portes de leur
atelier;

Inscription à la
Tournée des artistes
et artisans
La Tournée aura lieu les 1er et
2 octobre 2016 – Date limite
d’inscription, le 15 mai.

• ouvrir les portes de leur
atelier et accueillir d’autres
exposants en jumelage; ou
• participer en souhaitant être
jumelés.

L’inscription se fait en
Comme les Journées
e ligne. Pour vous inscrire à
de la culture fêtent leur 20
année d’existence en 2016, la Tournée, utilisez ce lien:
nous avons décidé de tenir la https://www.inscription-facile.
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c o m / f o r m / h E F p v Y z T f A - Activités de
fAkL6EEZ0k que vous pouvez réseautage
aussi trouver sur notre site
Internet.
L’Association souhaite
créer des occasions de rencontres enrichissantes entre ses
Inscription à la
membres. Si vous êtes disposé
Boutique de Noël
à accueillir les autres membres
de l’Association dans votre ateLa Boutique aura lieu les 26 et lier de création, afin de partager
27 novembre 2016 à l’école de votre passion, de présenter
la Rose-des-Vents (à confirmer) votre démarche artistique et
- Date limite d’inscription,
de montrer votre savoir-faire,
le 30 juin.
veuillez nous en faire part.
L’Association se chargera de
La Boutique de Noël offre la logistique.
sous un même toit une occasion
de diffuser les arts et la culture
et de promouvoir les artistes Appel aux
et artisans du milieu, tout en commanditaires
favorisant les achats locaux.
Cette Boutique vous permettra Art de l’Ordinaire fait aussi
de rencontrer et d’échanger appel aux entreprises et aux
avec les citoyens de Cantley et citoyens qui souhaitent encoudes environs. La Boutique de rager la promotion de l’art dans
Noël a connu un franc succès notre communauté et soutenir
au cours des dernières années. des activités qui donnent une
Si vous souhaitez participer à vitrine aux artistes et artisans
cette cinquième présentation, locaux.
faites vite car les places sont
limitées!
Notre demande vise l’obtention d’une aide financière
L’inscription se fait en ligne. afin de couvrir une partie des
Pour vous inscrire à la Boutique, coûts de ces activités en contreutilisez ce lien: https://www. partie d’une visibilité médiainscription-facile.com/form/ tique. Cette visibilité se traduit
Mv4YzBhDu8HFR6I39imx par l’inscription du nom et du
que vous pouvez aussi trouver logo de nos commanditaires
sur notre site Internet.
à l’endos des dépliants et sur
les lieux d’événements selon

l’option choisie. Les dépliants
sont distribués dans les commerces et points stratégiques
de l’Outaouais, y compris
chez les commanditaires qui le
souhaitent. Tous les foyers de
Cantley recevront un dépliant
inséré dans le journal L’Écho
de Cantley. La distribution de
dépliants se fera aussi dans
d’autres secteurs ciblés des
environs, en fonction du budget
disponible. Le site Internet
et Facebook de l’Association
serviront également à la promotion des événements. Trois
options de commandites vous
sont offertes : commanditaire
de prestige, commanditaire
majeur et commanditaire collaborateur. Vous trouverez des
renseignements supplémentaires sur notre site Internet.
Compte tenu des délais de
publication, si vous souhaitez
contribuer à la Tournée des
artistes et artisans, vous devez
confirmer au plus tard le 15
juin.
Pour toute question ou si
vous éprouvez des difficultés
à vous inscrire à nos activités,
veuillez communiquer avec
nous à l'adresse suivante:
artdelordinaire@hotmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre de nos
événements!

La cruauté animale :

un enjeu à plusieurs visages
Andy Boutin, étudiant au collège Saint-Alexandre

Causes psychologiques
de la cruauté animale

N

ombreuses sont les causes
qui poussent l’être humain
à infliger de la douleur aux animaux. En premier lieu, il existe
une relation chez l’être humain
qui se produit à l’enfance et qui
serait la cause de nombreux cas
de violence et de négligence
animale. Lorsque le bébé ou
l’enfant est exposé à un certain
comportement, dont la violence
physique par la famille, l’exposition à l’alcoolisme, la drogue,
il est susceptible d’adopter les
mêmes comportements que ses
parents.1 Il est explicable, lors
de cas de violence animale
domestique, de faire enquête
sur la famille, car lorsqu’il y a
violence envers les animaux, il
est très probable que la personne
qui violente l’animal violente
aussi ses enfants et sa femme.2
Pour continuer avec la violence
familiale, une étude faite par
la Coalition nationale contre la
violence domestique affirme que
« 71 % des femmes acceptées
dans un refuge pour femmes battues déclarent que leur agresseur
a blessé, mutilé, tué ou menacé
leur animal de compagnie pour
se venger ou pour contrôler la
femme psychologiquement. » 3
Cette même étude affirme que
« 13 % des cas d’abus d’un
animal impliquent la violence
domestique »4, venant confirmer
la relation entre violence animale
et familiale. Pour finir, une cause
qui pousserait l’être humain
à violenter un animal est la
maladie mentale. Très fréquemment, les personnes souffrant
de maladie mentale n’ont pas
les capacités nécessaires ou ne

deuxième partie

peuvent pas distinguer le bien
du mal. Ce problème apporte
ainsi la déresponsabilisation de
l’acte par l’agresseur puisqu’il
ne pense pas que son acte soit
mauvais. De plus, il est probable
qu’il répétera l’acte plus d’une
fois s’il n’est pas entouré de
sa famille ou des membres du
sévères sur la peau de plusieurs
personnel hospitalier.
enfants. La population serait
affolée à l’annonce d’une telle
Conséquences
situation, puisqu’elle concerne
physiques sur les
des enfants. La même situation
animaux
s’applique régulièrement aux
Il existe une panoplie de animaux, et le problème tombe
conséquences physiques de la dans l’oreille de sourds, puisque
cruauté envers les animaux. Pour la cruauté envers les animaux
débuter, une des plus évidentes est loin d’être réglée. Depuis
est que l’animal restera marqué plusieurs années, différents
physiquement de plusieurs organismes, comme la SPCA,
blessures, mutilations, et même utilisent de nombreuses techperdra un membre entier (notam- niques pour améliorer la qualité
ment patte, oreille, yeux, queue). de vie des animaux en réponse
Les blessures peuvent occasion- aux conséquences sur ceux-ci.
ner des problèmes musculo- Il est important de préciser
squelettiques, arthritiques, respi- que cet enjeu est la principale
ratoires et cardiaques.5 Un grave préoccupation des organismes
problème d’équité et de justice qui luttent contre la cruauté
prend forme lorsqu’un animal animale. La musique est, comme
subit une souffrance atroce pour chez les humains, un réducteur
combler les besoins humains de stress. Effectivement, une
pour la plupart non essentiels étudiante à l’Université McGill,
à la survie de l’espèce tels des Katherine Gombay, précise que
manteaux de fourrure, des tests « la musique exerce des effets
de produits de maquillage et des bénéfiques sur quatre plans : la
essais médicaux sur de nom- régulation de l’humeur, le stress,
breux sujets. Changeons le sujet l’immunité et la création de
animal par un sujet humain, par liens sociaux. »6 En réduisant le
exemple un enfant de 5 ans. Une stress de l’animal, il lui est plus
entreprise X doit produire un facile de s’adapter à son nouvel
nouveau sérum de beauté pour environnement. Généralement,
femme; l’entreprise décide de la musique classique est la
tester les différents échantillons meilleure pour réduire le stress
de sérum sur les enfants de 5 chez les animaux, dont celle des
ans qu’ils ont achetés. Il est compositeurs Mozart, Bach et
fort probable qu’au minimum plusieurs autres.
un échantillon soit nocif pour
Suite et fin le mois prochain.
la peau et cause des brûlures

1

BOUTIN, Andy. Notes prises lors de la rencontre avec France Dubois, directrice générale du SPCA à Gatineau,
Gatineau, 18 décembre 2015
2
idem
3
AMERICAN HUMANE ASSOCIATION, Facts About Animal Abuse & Domestic Violence, [En ligne], 2013 http://www.
americanhumane.org/interaction/support-the-bond/fact-sheets/animal-abuse-domestic-violence.html

EXCAVATION
C AVAT I O N

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

4

Idem
BOUTIN, Andy. Notes prises lors de la rencontre avec France Dubois, directrice générale du SPCA à Gatineau,
Gatineau, 18 décembre 2015
6
GOMBAY, Katherine. La musique et ses effets bénéfiques pour la santé, [En ligne], 2013, https://www.mcgill.ca/
newsroom/fr/channels/news/la-musique-et-ses-effets-bénéfiques-pour-la-santé-225589
5

RBQ 2393-1538-10
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Douze questions

à poser
avant d’accepter une offre d’emploi

INVESTMENT

Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

Pendant l’entrevue
Un autre moment pour poser
vos questions est également pendant
l’entrevue. Je recommande fortement
de bien choisir les questions à poser
à la fin de l’entrevue. Je suis de cet
avis parce que vos questions pourraient
démontrer votre ignorance de certains
aspects de l’organisation; les membres
du comité de sélection ne veulent pas
nécessairement en être informés. En fin
d’entrevue, les questions essentielles à
poser concernent la suite du processus
de sélection dans son ensemble, telles
que :

Q

ui dit printemps dit changement.
Et si vous êtes à la recherche d’un
emploi, il pourrait être sage de lire
cet article pour vous préparer avant
d’accepter une offre d’emploi. En effet,
tout au long du processus, il y a trois
moments où vous pouvez questionner
les personnes qui effectuent le travail
présentement ou celles qui ont quitté
leur poste et peuvent être de bonnes
références pour vous assurer de faire le
bon choix.

Avant l’entrevue

7. Quand puis-je attendre de vos nouvelles? Quand prendrez-vous votre
décision?
8. Y aura-t-il d’autres étapes après cette
rencontre?

Après l’entrevue
Une fois l’entrevue derrière vous,
il peut être bon de noter vos premières
impressions sur les personnes que vous
avez rencontrées, comme le fera le
comité de sélection à votre sujet.

En fait, cette dernière étape de
questionnement devrait davantage
concerner le gestionnaire que vous
aurez et l’équipe avec qui vous travaillerez. En effet, comme le type de tâches
et l’encadrement viennent généralement
« avec » le gestionnaire, si vous vous
entendez bien avec celui-ci, il y a de
1. Quel est le type de travail?
fortes chances que votre séjour dans
cette équipe soit satisfaisant. Voici donc
2. Quelles sont les fonctions que je d’autres exemples de questions à poser:
vais effectuer (proportion en % par
9. Quel est le climat de travail?
semaine)?
La première série de questions
devrait idéalement être posées avant
l’entrevue parce que les réponses que
vous obtiendrez sur l’organisation
et les fonctions que vous occuperez
vous aideront à préparer vos réponses,
comme par exemple :

3. Quelles sont les priorités et le mandat 10. Quels sont les projets à venir?
de l’organisation? Parce que selon
le niveau de priorité, vous saurez le 11. Quelle est la durée de son mandat
au sein de cette organisation?
genre de travail que vous aurez et
la valeur de l’expérience que vous
acquerrez.
12. Quel est votre style de gestion?
D’autres questions qui pourraient
être élucidées concernent les valeurs
de l’équipe à laquelle vous vous
joindrez. Discrètement, vous pouvez
vous informer des raisons du départ de
la personne que vous remplacerez et
demander:
4. Depuis combien de temps elle a
quitté?

Vous voulez vous épanouir dans
votre travail, vous réaliser et montrer
votre côté créatif tout en démontrant
votre volonté à faire partie d’une équipe
dynamique et motivée? Pour cela, vous
devez préciser vos attentes, clarifier
l’entente que vous vous apprêtez à
conclure.

Ne laissez pas l’excitation d’une
offre d’emploi ou une augmentation
5. Depuis combien de temps cette salariale vous éloigner de votre plan
de carrière ni de vos passions, valeurs
personne était en poste?
et croyances. Connaître ces questions
6. Quelles ont été ses plus grandes vous évitera de dévier de votre route.
réalisations au sein de l’équipe?
question@andreemartineau.com
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Radek Skabas

CRM2

T

he global crisis of 2008 exposed a lot of weaknesses in the
financial system. While the troubles
were mostly concentrated in the
United States, other countries, like
Australia for example, suffered a
series of major scandals involving
banks and large investment firms.
Moreover, standards used to
qualify advisors were found to be
insufficient, to say the least. Many
investors, without being aware of
it themselves, found they were
holding unsuitable investments,
often leveraged (purchased with
borrowed money), as well as paying
high commissions. The collapse of
a large financial planning company
Storm Financial precipitated a parliamentary inquiry, which resulted
in new, tighter rules.
In response, a number of
countries are turning to increased
regulation. In July 2013, Australia
introduced new rules that include
a ban on commissions and trailer
fees. Instead, advisors are required
to negotiate their fees directly
with clients. Ongoing fees must
be renegotiated every two years
and can only be charged if there
is an ongoing service. The main
challenge for Australia, though, is
raising competence and education
standards among advisors.
In the UK, new rules came
into effect that apply to all forms
of investment advice, including the
insurance industry. There is a total
ban on embedded fees (fees built
into a financial product, like trailing
commissions on mutual and segregated funds, for example). Advisors
and clients have to determine a fee
structure, which could be a fixed

Part 1

fee, an hourly rate or a percentage
of assets under management.
Advisors are also obliged to meet
minimum qualification standards.
In continental Europe, the
emphasis has been put on better
disclosure. Recent regulations are
designed to ensure that investors
know what they’re buying, what
they’re paying, who is receiving
that money and what services are
provided in return. There is also
an increased emphasis on the
advisor’s obligation to ensure that
investments are appropriate for the
individual client.
In the US, regulators have
passed some new rules and continue to investigate ways to protect
investors. Issues under consideration include trailing commissions,
fiduciary duty, disclosure and
financial literacy. However, no wide
and sweeping reforms have been
introduced.
In Canada, our regulatory
review was not been triggered by
a crisis, so it is proceeding at a
slower pace. Client Relationship
Model, Phase 2 (CRM2) is part of
the Canadian Securities Regulators’
Registration Reform Project. The
project is focused on improving
areas such as account opening
documentation, conflict of interest
management, as well as introducing more transparency in costs,
compensation and performance
reporting. It is coming to your
monthly statement soon. The goal
of CRM2 is to provide investors
with easy to understand, detailed
information about the performance
of their investments and the costs
involved. (to be continued...)

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

Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Tarin des pins, Ricketdi, 23 mars 2016
Pine Siskin, Ricketdi, 2016-03-23

L

a migration continue
de battre son plein. Les
Bernaches broutent dans les
champs, les Merles turlutent
leur mélodie, les Chardonnerets
jaunes achèvent de muer
leur plumage au jaune, les
rapaces tentent d’attraper des
proies aussi en migration,
les Corneilles houspillent les
Corbeaux qui menacent leur
nichée et le Cardinal rouge
mâle cajole la femelle en
lui donnant des becquées de
nourriture plutôt que de la
chasser comme il fait le reste
de l’année. Diane et Richard
ont aperçu trois Bruants
fauves de passage à Nakkertok
ainsi que d’autres espèces
nicheuses aussi de retour,
comme les Bruants chanteurs,
les Bruants à gorge blanche,
les Moucherolles phébi, les
Urubus et les Canards Colvert.
Ils ont aussi vu une Crécerelle
d’Amérique tenter de déloger
des Étourneaux sansonnets
d’un nichoir et ils aimeraient
bien qu’elle s’y installe plutôt.
Quant à Joan et David, ils
confirment l’arrivée du Pic
flamboyant et du Martinpêcheur d’Amérique et nous
informent qu’une trentaine
de Grands Hérons sont déjà
perchés dans la héronnière du
lac Leamy. Le meilleur endroit
pour les observer serait apparemment sur la rue Saint-Louis,
devant le restaurant Lucky Inn.
Du jamais vu dans notre
cour : pendant quelques
semaines nous avons eu des
dizaines, puis des centaines de
Tarins des pins. Une journée,
nous en avons compté jusqu’à
215 qui n’ont cessé de virevolter
entre les mangeoires, le sol et
les arbres. Occasionnellement
parmi eux se trouvaient aussi
des Sizerins flammés, des
Chardonnerets jaunes et des
Roselins pourprés. À quelques
reprises, nous avons même
surpris l’Épervier de Cooper
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et la Crécerelle d’Amérique
arriver en trombe en volant
au ras du sol dans l’espoir
d’en capturer un pour dîner.
Heureusement, bien alertes, les
Tarins arrivaient à échapper
aux serres des rapaces en se
sauvant dans les arbres. David
et Joan aussi ont vu leur cour
envahie par les Tarins des pins
et ont rempli leurs mangeoires
de graines de niger jour après
jour. Ils ont cessé de compter
à 50… D’après le chroniqueur
des oiseaux du Citizen, Bruce
di Labio, on aurait rapporté la
présence de milliers de Tarins
des pins dans l’ensemble de la
région de la capitale nationale,
ce printemps.
Pierre, sur la rue Rémi,
est très habitué à avoir du fil
à retordre avec les écureuils. Il
a longtemps vu ces créatures
voraces vider ses mangeoires
c h a q u e j o u r, l e s d é t r u i r e
même, et donc aussi vider
son portefeuille. Il a enfin
résolu son problème grâce à
un ami de Chicoutimi. Pour
à peine quelques dollars, il a
simplement installé à chaque
mangeoire un tuyau PVC de
10 cm, muni d’un capuchon
qu’il a troué au centre pour y

Comme la période de
migration signifie LA période
folle d’observation, vous
trouverez plein d’activités
organisées par le Club des
ornithologues à l’horaire.
Jusqu’au 8 mai, les autorités du
parc national de Plaisance vous
souhaitent la bienvenue afin
de commencer votre période
d’observation printanière des
oiseaux et de la nature. Le
samedi 7 mai, venez observer
la migration printanière en
pleine ville au ruisseau de la
Brasserie. Le mardi 10 mai,
rendez-vous au marais de
Touraine faire connaissance
avec les oiseaux typiques des
marais. Le jeudi 19 mai, allez
prendre le pouls de la migration
à la forêt de Chantegrive du
quartier Manoir des trembles
à Gatineau, un endroit enchanteur en ville situé entre forêt
et espaces ouverts. Pour tous
les détails et la liste complète
des activités, consultez le site
Internet du COO au www.coo.
ncf.ca.

Pierre Landry, 14 avril 2016

Anti-squirrel PVC tube, Pierre Landry, 2016-04-16

glisser le poteau de la mangeoire. Pendant des semaines
suivant l'installation des tubes
blancs, les écureuils ont tout
essayé pour atteindre les
mangeoires, mais peine perdue.
Maintenant, ils se contentent
des restes de graines sur le sol.
Cette année, ils n'ont même
pas essayé de franchir le tube...
Une autre bataille de gagnée!
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Photo : Crécerelle d’Amérique, Ricketdi, 11 avril 2016
American Kestrel, Ricketdi, 2016-04-11

Sparrows, White-throated
Sparrows, Eastern Phoebes,
Turkey Vultures and Mallards.
In their backyard, they watched
an American Kestrel attempt
to dislodge Starlings from a
bird house (Diane and Richard
would be delighted if it succeeded). Joan and David confirm
the arrival of a Northern
Flicker and Kingfisher. They
also inform us that thirty Great
Blue Herons have settled in
at the Heron colony at Leamy
Lake. The best place to observe
them is apparently on St. Louis
Pour nous faire part de vos
Street in front of the Lucky Inn
observations d’oiseaux, veuilrestaurant.
lez communiquer avec nous
par courriel à oiseaux@echoSomething completely new
cantley.ca ou en composant to us, we had hundreds of Pine
le 819 827-3076. Prenez soin Siskins at our feeders. One day
de bien noter la date, l’heure we counted 215 jumping from
et l’endroit de l’observation de tree to yard to feeder and back
même que ses caractéristiques again. Occasionally mixed in
particulières. Une photo aide were Redpolls, Goldfinches
toujours à l’identification.
and Purple Finches. On a few
occasions, a Cooper's Hawk
and an American Kestrel came
in with a bang, flying low to the
ground hoping to capture one
for dinner. Fortunately, the alert
Birds of Cantley
Siskins escaped the rapacious
he migration is in full raptors’ claws by disappearing
swing. Geese are foraging into the trees. David and Joan
in the fields, Robins are sin- also had their yard packed so
ging their little lungs out, the with Pine Siskins that they had
Goldfinches have completed to fill their feeders with Niger
their moult from boring khaki seed every day. They stopped
to bright yellow, raptors are counting once they got to
trying to catch anything that 50 birds ... According to the
moves, and the Crows are bird columnist for the Ottawa
harassing the Ravens that are Citizen, Bruce di Labio, thouthreatening their nests. We sands of Siskins have been
saw a male Northern Cardinal reported across the National
announcing spring by cajoling Capital area this spring.
a female with sunflower seeds,
Pierre on Rémi has had
beak to beak (ahhh!!).
lot of experience with various
Diane and Richard saw members of the squirrel family.
three Fox Sparrows passing They have cost him dearly.
through Nakkertok. There were These voracious creatures
also other breeding species empty his feeders daily and
back from the south: Song sometimes even destroy them.

T
Photo : Tuyau PVC anti-écureuil,
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Last year, with the help of
a friend from Chicoutimi,
he solved the problem. For
pennies, he installed a 4-inch
PVC pipe beneath each of his
feeders. He put on a cap and
drilled a hole so he could slip
in the feeder pole. It works
very nicely. During the weeks
following the installation of
these white tubes, squirrels
tried everything to reach the
feeders but it was a lost cause.
Now they just eat the leftovers
they find on the ground. This
year the squirrels did not even
try to mount the tube; it has
become just another nice decoration ... Another battle won!
Migration is THE crazy
period for birders, so there are
plenty of activities organized
by the Ornithologists Club.
On May 7 and 8, Plaisance
National Park will welcome
you for the beginning of the
spring observation period. On
Saturday, May 7, it’s where you
can get to know a surprisingly
natural site right at the heart
of Gatineau: Brewery Creek.
And it is especially rich in full
spring migration! Tuesday evening, May 10, go to the Marais
de Touraine to see typical
marsh birds. Thursday evening,
May 19, check out the migration at Chantegrive Forest in
Manoir des Trembles sector, an
enchanting urban spot between
forest and open spaces. 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 819 827-3076.
Note the date, time, location
and particular characteristics.
Photos are always welcome.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

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

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?
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.

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Appeler 819 639-8315
À VENDRE
Compost 100% organique. Total en azote 0,51,5%
Total en phosphate (P2O5) 0,10,8% Total en potassium
(K2O) 03-08% Magnesium (ML) 0.1 2%
819 827-3572

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

Personnel : 5 $

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

Commercial : à partir de 5 $

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

Dates de tombée :
Juin 2016 : 19 mai
Juillet 2016 : 16 juin

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Price

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 $

Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
June 2016 : May 19
July 2016 : June 16

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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CANTLEY

MLS 14913599
15 Rue des Duchesses

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
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

GATINEAU

MLS 16762345
1354 Boul. St-René E.

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 10563145
7 Rue des Marquis

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

GATINEAU

MLS 22732294
229 Rue Hillcrest

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

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 21247509
60 Ch. Lamoureux

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

GATINEAU

MLS 17554278
123 Rue Gabrielle-Roy

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
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

CANTLEY

MLS 24510317
231 Ch. Lamoureux

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

MASSON ANGERS

MLS 12703522
5 Rue Valpin

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

