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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
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Any text containing defamatory,
sexist, racist or hateful comments
will be rejected.
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Open letters

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

Pourquoi les maires ont
raison de demander un meilleur rapport de force?
Au cours des derniers jours, les assises
de l’Union des municipalités du Québec
ont remis sur la sellette la question
des rapports de négociation entre
les Municipalités et leurs employés
syndiqués. Or, il importe de revenir
sur certaines des raisons qui militent
en faveur d’un rééquilibrage de ces
rapports, comme le réclament plusieurs
élus municipaux.

l’on ait accordé aux syndiqués municipaux « juste un peu plus » que ce qui
aurait été raisonnable compte tenu de
la capacité de payer des contribuables,
et ce, afin d’acheter la paix ou de
parvenir à une entente. Le processus de
sédimentation a ensuite fait son œuvre,
et les dépassements de coûts en matière
de rémunération se sont transformés en
importantes hausses de taxes.

Rappelons d’abord, et c’est là un fait
bien connu, que les employés municipaux au Québec jouissent de conditions
de travail très généreuses. Les données
du dernier recensement sont claires :
pour le même type de poste, la rémunération des employés municipaux est,
en moyenne, 23 % plus élevée que celle
de leurs homologues du secteur privé
québécois, une fois que les différents
avantages comme le salaire, le régime
de retraite et la durée du travail sont
pris en compte.

Quand on sait que la rémunération représente la majeure partie des dépenses de
fonctionnement des villes (jusqu’à 60 %
dans certains cas), il devient évident
que la situation est insoutenable à long
terme, la capacité de payer des citoyens
étant limitée. Et lorsqu’il est question
de taxes municipales, il faut rappeler
que les PME écopent de factures salées,
celles-ci étant taxées en moyenne à des
taux représentant plus de deux fois celui
des contribuables résidentiels.

Cette situation n’est pas apparue du jour
au lendemain et elle reflète sans doute,
au moins en partie, un certain déséquilibre dans le rapport de force à la table
des négociations. En effet, l’interdiction
pour les villes de décréter un lock-out,
l’absence de possible recours à une loi
spéciale ou encore le caractère essentiel
de certains services sont des facteurs
contribuant à donner un avantage aux
syndicats municipaux lorsqu’ils se
présentent à la table de négociations.
Ainsi, dans plusieurs cas, il se peut que

Ainsi, en donnant plus de pouvoirs aux
maires, le gouvernement leur donnerait
les outils nécessaires pour faire leur
travail, soit maintenir le juste équilibre
entre des conditions de travail justes
et raisonnables pour les employés
municipaux et la capacité de payer des
contribuables et des entreprises.
Martine Hébert
Simon Gaudreault
Les auteurs sont respectivement vice-présidente principale et économiste principal à la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante (FCEI).

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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Lettres ouvertes

Open letters

Au rédacteur en chef,
Pour faire suite à la lettre ouverte de Mme Julie Verreault parue à la page 2 de
l’édition de mai 2016 de L’Écho de Cantley, permettez-moi d’apporter quelques
réponses à ses demandes.
Tout d’abord, sachez que je prends note
que vous souhaitez que Cantley possède
un jour une piscine municipale. Je ne nie
aucunement que notre Municipalité ait des
besoins en infrastructures sportives, c’est
pourquoi je crois que la réalisation d’un
centre communautaire multifonctionnel
serait un excellent début. Je concède que
la nature du projet doit être réexaminée en
raison du retrait du règlement d’emprunt.
La Municipalité a l’intention de consulter
la population sur l’orientation du projet,
toutefois, il faut être conscient que, même
dans un monde idéal, il est impossible
de plaire à tous. Nous aurons des choix
à faire, tout en tentant de répondre aux
besoins de la majorité. Je crois qu’une
piscine intérieure pourrait être profitable
à notre communauté, cependant, nous
devons déterminer si cette infrastructure
répond à nos priorités à court terme, ainsi
qu’à la capacité de payer des citoyens, et
respecte notre budget municipal.
En ce qui a trait à une entente possible avec
la Ville de Gatineau pour obtenir l’accès
à ses piscines, je peux vous assurer que
j’ai personnellement fait des tentatives en
ce sens ; la réticence est venue de l’autre
partie avec motifs à l’appui. J’ai rencontré
le Maire de Gatineau pour sonder la possibilité d’un arrangement permettant aux
Cantléens de se procurer une carte Accès
Gatineau au même tarif que les Gatinois,
en alléguant que les Cantléens apportent
beaucoup de retombées économiques
en s’approvisionnant sur le territoire de
Gatineau. Malheureusement, la réponse
a été que les Cantléens étaient des
« non-résidants » et qu’ils devaient payer
un tarif supérieur ou s’inscrire sur la liste
d’attente au même titre que les citoyens
de Gatineau lorsque le nombre de participants aux cours est complet, compte
tenu que les Gatinois paient leurs taxes à
Gatineau et doivent avoir la priorité dans
les services offerts sur leur territoire. En
d’autres termes, on ne peut avoir le beurre
et l’argent du beurre !

Par la suite, nous avons communiqué avec
la Commission scolaire des Draveurs,
à qui nous payons des taxes, afin de
réserver, pour nos citoyens, des périodes
d’utilisation des piscines des écoles
secondaires l’Érablière et le Carrefour.
Le message reçu fut que je devais m’en
remettre à la Ville de Gatineau, laquelle
gère les périodes non utilisées par la
Commission scolaire et peut en disposer
à son gré.
Nous avons attendu le résultat d’une
autre consultation auprès de la Ville de
Gatineau, dans le but de réserver des
blocs de temps. On nous a offert les
samedis et dimanches soir, de 20 h à
22 h. Nous avons convenu que ces plages
horaires ne répondaient pas aux attentes
de nos citoyens.
Je me suis également informée concernant votre suggestion de conclure des
ententes entre la Ville de Gatineau et
des municipalités voisines. La Ville de
Gatineau a accordé cette alternative à
l’Ange-Gardien, compte tenu que cette
municipalité ne possède aucun gymnase,
école, bibliothèque ni infrastructure sportive, alors que la municipalité de Cantley
compte trois écoles avec gymnase sur
son territoire, possède une bibliothèque,
bien que petite, et offre déjà une certaine
programmation en loisirs.
Ainsi, je prête attention et constate vos
désirs. Je réaffirme que la Municipalité de
Cantley doit apprendre à marcher avant
de courir. Nous devons donc procéder par
étape en nous dotant d’une vision stratégique de développement de Cantley, afin
de mieux planifier et bâtir notre avenir
et ainsi mieux répondre aux besoins des
citoyens, tout en respectant leur capacité
de payer.

Madeleine Brunette, mairesse
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Éditorial

Ça va… pour l’instant!
La fin de L’Écho de Cantley est-elle proche? Ça dépend.

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

N

ous avons terminé notre année
financière le 30 mai et, bonne
nouvelle, nous avons un petit surplus
cette année. Bon an mal an, L’Écho survit depuis plus de 26 ans, toutefois, le
défi est toujours présent chaque année.
Nous pouvons même nous considérer
comme chanceux d’être viables financièrement, car certains autres journaux
semblables à L’Écho ne sont pas en
aussi bonne position. Les revenus
publicitaires locaux sont notre principal
gagne-pain et, à ce sujet, merci à toutes
les entreprises locales qui nous font
confiance et qui nous soutiennent.
Malgré tous nos efforts, il est très
difficile aujourd’hui de recruter des
bénévoles prêts à prendre la relève.
Nous avons une équipe formidable au
sein de L’Écho en ce qui concerne la
révision, la traduction et la correction.
Là où nous manquons cruellement de
monde c’est dans le domaine journalistique, c’est-à-dire pour couvrir
les événements, faire des entrevues et
assister aux réunions du conseil municipal. Nous avons eu beau chercher,
nous n’avons pas trouvé de volontaires.
Nous ne sommes que quatre membres
au conseil d’administration, quatre pour
faire tout cela et nous avons tous des
obligations familiales et professionnelles, en plus de nos responsabilités de
gestion à L’Écho. Bref, nous manquons
de temps.

It's all right ... For now!
Is the end of the Cantley Echo
near? It depends.

W

e came to the end of our financial
year on May 30 and there is
good news: we have a small surplus
this year. Through good years and bad
the Echo has survived for more than 26
years, but the challenge is there every
year. We can even consider ourselves
lucky to be financially viable as certain
other papers similar to the Echo are not
in as good a position. Money from
local advertisements is our principal
source of revenue and, on this point,
thank-you to all the local businesses
who have put their confidence in us and
who have kept us going.

L’Écho de Cantley vous invite à son
assemblée générale annuelle
Le samedi 11 juin 2016 à 16 h 30

À la Galerie Linart
183, montée de la Source, Cantley

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

Despite all of our efforts, it is very
difficult to recruit volunteers who are
ready to take over. We have a terrific
team at the Echo as far as editing and
translation is concerned. Where we are
sadly lacking people is at the journalistic level, namely covering events, doing
interviews, and attending municipal
council meetings. We have searched
high and low, but we have found no
volunteers. There are only four of us
on the board of directors, four to do all
of that and we have family and professional responsibilities, in addition
to our responsibilities in running the
Echo. In short, there is not enough
Je me demande parfois pourquoi time.
nous persévérons. Je me demande
Sometimes I ask myself why we
pourquoi je consacre autant d’heures
à notre journal. Je pourrais juste dire keep going. I ask myself why I devote
j’en ai assez et partir, mais je reste. Je so many hours to our paper. I could
continue parce que je crois sincèrement just say I have had enough and leave
qu’un journal communautaire a son but I stay. I keep going because I firmly
importance. Nous sommes le dernier believe that a community newspaper
bastion de la presse libre, vraiment is important. We are the last bastion
libre, qui n’a pas à vérifier auprès d’un of the free press, the truly free press,
patron, d’un avocat ou d’un assureur ce who does not have to run what we
que nous voulons diffuser. Ça ne veut want to say by a boss, a lawyer, or an
pas dire que nous publions n’importe insurer. This does not mean we publish
quoi, mais que nous sommes les seuls whatever we feel like, but it does mean
we have the final say.
à décider.

2.

Présentations - président et secrétaire de l’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2015

5.

Rapport d’activités 2015-2016

6.

Rapport financier 2015-2016

7.

Élections des membres du conseil d’administration

8.

Varia

9.

Levée de l’assemblée

On June 11 at 4:30 at Galerie
Linart, we will be holding our annual
general meeting. These last few years
it has been a rather quiet little meeting.
So if you have a free hour and would
like to know more about the Echo, you
are welcome to attend. It is open to
everyone.

Le 11 juin à 16 h 30 à la Galerie
Linart, nous tiendrons notre Assemblée
générale annuelle. Ces dernières
années, c’était plutôt intime comme
réunion. Donc si vous disposez d’une
petite heure et que vous aimeriez en
savoir plus sur L’Écho, vous êtes les
bienvenus, c’est ouvert à tous.
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The Echo of Cantley invites you to its
Annual General Meeting
Agenda
1.

Opening of the General Assembly

2.

Presentations – chair and secretary of the Assembly

3.

Reading and adoption of the Agenda

4.

Reading and adoption of the Minutes from the AGM 2015

5.

Activity Report 2015-2016

6.

Financial Report 2015-2016

7.

Election to the Board of Directors

8.

Miscellaneous

9.

Adjournment of the Assembly

Saturday, June 11th, 2016 at 4:30 p.m.

At Galerie Linart

183, montée de la Source, Cantley

Les bêles paroles d’un mouton noir

À la « phish » sur un écran au beau milieu de chez vous!

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

S

urfer sur Internet est
rendu un sport vraiment
dangereux. Ce ne sont pas les
vagues qui peuvent vous coûter
un bras, mais bien les requins
les plus voraces qui nagent
allègrement dans ces eaux!
La plupart des lecteurs sont
probablement comme moi :
ils ont grandi à une époque
où les pires bandits étaient
des types louches que l’on
retrouvait dans le rayon des
bas de nylon du Zellers, prêts à
commettre le grand coup dans
une banque ou un établissement commercial, armés d’un
fusil de chasse modifié et à
terroriser de pauvres employés
sans défense en employant un
langage qui ne passerait pas
durant une réunion paroissiale
de fidèles! Cette époque est
révolue. Aujourd’hui, les pires
voleurs sont des types maigri-

chons qui ont des « barniques »
qui leur donnent des yeux
démesurément gros, une chemise blanche (jaunie sous les
aisselles!) à manches courtes
avec un porte-crayon fixé sur
la poche frontale et du front
tout le tour de la tête. Et ils
emploient un langage qu’à peu
près personne ne comprend,
surtout pas à la réunion paroissiale : celui de l’informatique.
Lorsque vous démarrez
votre navigateur, si vous vous
voyez comme un surfeur svelte
aux longs cheveux blonds
bouclés projetant une fière
allure, dites-vous bien que ces
mécréants vous voient plutôt
comme de beaux gros poissons. Et la pêche est bonne!
Encore cette semaine, je
tentais de transférer un clip
vidéo de YouTube à mon
ordinateur. Des sites Internet

facilitent ce transfert, mais
parmi eux se cachent de faux
sites. C’est ainsi que j’ai
obtenu un écran bleu semblable
à celui de Winblows quand
tout fout le camp, mais avec
l’expérieeeeeeeence, comme
le disait si bien le regretté
Gilles Tremblay à l’émission
La soirée du hockey, j’ai tout
de suite compris la magouille.
J’ai utilisé le gestionnaire de
tâches pour fermer tout ça. Le
message m’invitait à composer
immédiatement un numéro
pour signaler le virus. Ben oui,
toé chose!!! Mais je sais très
bien que des milliers, peut-être
même des millions de personnes mordront à l’hameçon.
C’est ce que l’on appelle
le « phishing », aussi appelé
« hameçonnage » en français.
Les moteurs de recherche sont
de plus en plus copiés par des

reproductions qui enregistrent
ce que vous tapez. Remarquez
bien. Si vous magasinez un
hôtel en ligne, dans les instants
qui suivent, tous les sites que
vous consulterez affichant de
la fichue pub vous présenteront
des offres d’hôtels. Vous magasinerez ensuite un costume
d’Halloween pour votre enfant
et, tiens donc, des tonnes de
déguisements apparaîtront sur
votre écran dans les espaces
publicitaires parmi les hôtels.
Mon dernier article portait sur
le fait que l’on nous prend pour
des cons sommateurs. En voilà
une autre preuve!
Bon, la pub nous envahit
tellement que je m’attends à
en voir quand je rêve la nuit.
On ne peut que lâcher prise,
car c’est une lutte inégale. Par
contre, il faut être très méfiant
dès qu’un site Internet vous

invite à cliquer sur un bouton
ou une icône. Faites bien attention!! Et ne donnez, en aucune
circonstance, votre numéro
de carte de crédit sur un site
non sollicité. C’est sûrement
de la fraude. Un exemple très
courant, ce sont les imitations
de courriels de banques (remplies de fautes de français ou
d’anglais) qui prétendent que
vous avez été victime de fraude
et que vous devez les joindre
immédiatement. Mettez ça à la
poubelle tout de suite, c’est de
l’arnaque!
Comme on ne peut pas
surfer avec une armure sur le
dos (enfin, on peut, mais faut
pas tomber à l’eau!), il faut
donc ouvrir l’œil bien grand et
se méfier de tout. Quelqu’un
quelque part n’attend qu’une
chose : que vous mordiez à
l’appât!
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Message de votre Mairesse

Your mayor’s column
Traduction par Robin MacKay

Pour notre bien-être, celui de
la communauté et celui de la
planète…

A

u Québec, dans la plupart des cas,
la récupération de l’eau de pluie
est une démarche éco-citoyenne. Faute
d’avoir une facture pour l’utilisation
de l’eau potable d’un réseau municipal
en fonction de la consommation, je
vous dirais qu’il faut beaucoup de
motivation et de vision écologique pour
entreprendre cet exercice. La collecte
de l’eau de pluie peut avoir pour simple
but d’arroser son jardin et de laver son
véhicule ou être l’unique source d’eau
pour la maisonnée tout entière!
Par ailleurs, l’approvisionnement
en eau potable ne semble pas encore
une source d’inquiétude au Québec.
Pourquoi alors se donner la peine de
récupérer votre eau de pluie? Je dirais
tout simplement que la raison en est
que l’eau de qualité est une ressource
épuisable. Le traitement des eaux usées
nécessite une grande consommation
d’énergie. Plus on consomme d’eau,
plus nous devons payer les opérations
de traitement, ce qui se reflète dans
nos taxes. Bien qu’à Cantley il y ait
principalement des champs septiques
individuels pour les résidences unifamiliales sur l’ensemble du territoire,
la Municipalité doit gérer le bassin de
rétention et de traitement des eaux usées
dans le secteur du projet Lafortune.
Connaissez-vous le portrait de
l’utilisation de l’eau dans une résidence
type au Québec? Selon les recherches,
chaque Québécois consomme plus
de 400 litres d’eau chaque jour, sans
compter les entreprises. Ces données
nous classent parmi les plus grands
consommateurs d’eau au monde, juste
après les États-Unis. Nous utilisons de
l’eau potable pour de multiples usages
pour lesquels elle n‘est pas nécessaire.
De plus, la perception qu’on a de notre
consommation diffère grandement de
la réalité. Si je vous demandais quelle
est votre consommation quotidienne,
diriez-vous que vous consommez
davantage que la moyenne québécoise
ou que votre utilisation est moindre?
C’est certain que nous ne pouvons pas
tous prétendre que nous consommons
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moins que la moyenne! Alors, cet été, For our well-being, that of the
pourquoi ne pas prendre l’habitude de
community and the planet...
récupérer l’eau de pluie pour des usages
ultérieurs et tenter de consommer
n Quebec, for the most part, rainwater
moins d’eau potable? Un petit geste
recovery is undertaken by environqui pourrait donner de grands résultats. mentally aware citizens. Not being
billed based on consumption for the
Vous pouvez vous procurer un use of drinking water from a municipal
bac de récupération d’eau dans une system, I would say it takes a lot of
quincaillerie locale. Une fois le bac motivation and ecological vision to take
rempli d’eau de pluie, vous pourrez on this project. Collecting rainwater
utiliser celle-ci pour arroser votre pota- can simply be for watering the garden
ger, vos fleurs dans les bacs extérieurs, and washing the car or it could be
vos plates-bandes ou pour laver votre the sole source of water for the entire
voiture. D’ailleurs, la Municipalité household!
a engagé deux étudiants aux postes
The supply of drinking water
d’agents de sensibilisation de la Brigade
does
not yet seem to be a concern in
verte. Ils circuleront sur notre territoire
durant la période estivale, dans le but de Quebec, so why bother to collect your
sensibiliser les citoyens au compostage rain water? To that, I would say quite
domestique, à l’importance de recycler, simply because quality water is a finite
de récupérer et de réutiliser. Trop peu de resource. The treatment of waste water
citoyens sont au courant de la politique requires a large consumption of energy.
québécoise de gestion des matières So the more water you use, the more we
résiduelles qui prévoit le bannissement have to pay for the treatment operations
des matières organiques dans le bac à which is reflected directly in our taxes.
ordures d’ici 2020. Il ne sera plus pos- In Cantley, although we primarily have
sible d’enfouir les matières organiques individual septic fields for single-family
dans un site d’enfouissement. De là homes throughout our territory, the
l’importance de faire du compostage Lafortune sector project area includes
domestique et d’utiliser l’eau de pluie a retention pond and wastewater
pour nos parterres et nos jardins. Grâce treatment that must be managed by the
à la Brigade verte, vous aurez l’occasion Municipality of Cantley.
de poser vos questions et d’obtenir des
Do you know the outline of water
conseils à propos notamment de la protection des cours d’eau et des ruisseaux, use in a typical residence in Quebec?
l’abattage d’arbres, l’agrile du frêne et According to research, every Quebecer
consumes more than 400 litres of water
l’herbe à poux.
every day, not counting businesses.
Je vous invite à me faire parvenir This would rank us among the largest
vos commentaires et réflexions au consumers of water in the world, just
mbrunette@cantley.ca pour que je behind the United States. We use
puisse en prendre connaissance et en drinking water for many purposes for
which it is not necessary. Moreover, our
faire part aux élus.
perception of our consumption is very
different from reality. If I ask you what
Madeleine Brunette, mairesse
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your daily consumption is, would you
say you consume more than the Quebec
average or that your use is lower?
There is no way we can all claim that
we consume less than the average! So,
this summer, why not make a habit of
recovering rainwater for later use and
try to use less drinking water? This is
a small gesture that could give great
results.
You can get a rainwater collection
barrel from a local hardware store.
Once filled with rainwater, you will be
able to use it to water your vegetable
garden, flower beds or potted flowers
or to wash your car. Moreover, the
municipality hired two students as
awareness agents in the Green Brigade
which will operate on our territory
during the summer, with the aim of
raising awareness among citizens on
topics such as home composting, the
importance of recycling, recovery
and reuse. Too few citizens are
aware of the Quebec policy on waste
management which provides for the
banishment of organic matter from
garbage bags by 2020. It will no
longer be possible to bury organic
material in a landfill. Hence the
importance of home composting and
using it to enrich our flowerbeds and
gardens. With the arrival of the Green
Brigade, you will have the opportunity
to ask questions and get advice on such
topics as the protection of rivers and
streams, felling trees, the emerald ash
borer and ragweed.
I invite you to send your comments
and thoughts to mbrunette@cantley.ca
so I can be aware and share them with
elected officials.
Madeleine Brunette, Mayor

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres
certifiées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter
les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
hydroquebec.com/residentiel/fenetres
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Petits

mais

envahissants !

Andréanne Demers

L

es régions semi-rurales comme
la nôtre, sont bondées d’animaux
sauvages. Savez-vous que le chat est
l’espèce la plus envahissante à l’état
sauvage ?
Bien que le chat soit un tout
petit animal, il constitue l’espèce qui
envahit le plus les petites municipalités
comme Cantley. Un mâle et une femelle
peuvent, au bout de quatre ans, produire
21 000 chatons. C’est une énorme quantité! Les chatons peuvent à leur tour se
reproduire et ce, dès l’âge de six mois!
Sachez que la prolifération des chatons
est très rapide, il faut donc agir!

errants ou non désirés, souhaite créer
un nouveau programme afin d’éviter
la surpopulation de chats errants. Ce
programme, nommé Trap Neuter
Release (TNR), consisterait à cibler un
secteur en surpopulation, de capturer
les chats, de les opérer, pour qu’ils ne
se reproduisent plus, et de les remettre
en liberté. Les chats seraient identifiés
pour ne pas capturer les mêmes plus
d’une fois. Bien entendu, ce programme
n’est qu’une idée que la directrice générale de la SPCA, France Dubois, désire
mettre en place. Rien n’est démarré,
mais elle commence tranquillement à
transmettre l’information par le boucheà-oreille.

Savez-vous reconnaître un chat
abandonné ou errant? Il sera probaPour ce faire, le refuge doit créer un
blement mal en point, aura faim et ne
comité de bénévoles dont le rôle sera
portera ni médaille ni collier. S’il est né
de transporter des animaux capturés à
dans la nature, il vous sera impossible
l’état sauvage vers le refuge, en vue de
de l’approcher.
les stériliser.
Résidant moi-même à Cantley,
La SPCA désire élaborer ce projet
il me semble que notre municipalité
depuis des années mais n’avait pas le
aurait besoin d’un contrôle animalier.
matériel nécessaire à cet effet. Depuis
Regardons, par exemple, dans ma cour.
le mois de mars, on a rénové les instalElle compte cinq chats errants. Je n’ose
lations en chirurgie du refuge et acheté
pas imaginer les vôtres ! Je crois que
du matériel, dont des cages-trappes
nous faisons face à un grand problème
pour capturer et transporter les animaux
de surpopulation de chats, et vous?
jusqu’à la table d’opération.
La majorité des chats errants est
Rappelons que ce projet est loin
laissée sans nourriture et sans soins.
d’être fonctionnel, il faut beaucoup de
Fragiles et sans abri, ils peuvent contracpréparation.
ter de graves maladies contagieuses et
Bref, la SPCA de l’Outaouais
en souffrir énormément, à tous les
points de vue. Il y a des gens qui nour- souhaite progresser tranquillement dans
rissent les chats qui résident dans leur ce projet puisqu’il est déjà considéré
cour, c’est bien, mais le feront-ils toute comme une réussite dans quelques
leur vie? Lorsque l’animal n’aura plus refuges, dont la SPCA Laurentidesson bol de croquettes un matin, il sera Labelle, de Montréal et de l’Estrie.
perdu. Il ne saura pas quoi faire, il aura
perdu l’instinct de chasser et aura faim. Pour de plus amples informations,
Il peut être dangereux d’avoir des chats veuillez prendre contact avec France
errants près de chez soi, car ils peuvent Dubois, directrice générale de la SPCA
de l’Outaouais, au 819 243-2004, poste 6,
être porteurs de maladies.
ou par courriel au:
C’est pourquoi la SPCA de
l’Outaouais, un refuge pour animaux fdubois@spca-outaouais.org.

Les enfants
soldats : une
problématique internationale d’actualité
Camille Caron, Yiqi Chen, Anastasia Mercier Mckenna

P

artout autour du monde, des
millions d’enfants ne se font
pas traiter adéquatement selon les
conventions internationales. C’est
le cas en Afrique, avec les enfants
soldats. Selon l’ARC (Action for
the Rights of Children), un enfant
soldat se définit comme « toute
personne âgée de moins de 18 ans
qui fait partie d’une force ou d’un
groupe armé régulier ou irrégulier
de quelque nature que ce soit à un
titre autre que celui de membre de
sa famille. Par conséquent, elle ne
concerne pas que les enfants en
armes, mais également les cuisiniers, les porteurs, les plantons et
ceux qui accompagnent ces groupes,
notamment les filles enrôlées pour
servir de concubines ou aux fins de
mariage forcé.1 » Environ un tiers
des cas à l’échelle mondiale, soit
130 000 sur 300 000, sont répartis
partout en Afrique, principalement
dans ces pays : le Mali, la Côte
d’Ivoire, le Nigeria, la Libye, le
Tchad, le Soudan, le Soudan du
Sud, la République centrafricaine
et la République démocratique du
Congo. Malheureusement, il s’agit
d’une problématique internationale
qui, malgré ses débuts au cours
des dernières décennies du XX e
siècle, est encore d’actualité. Bien
évidemment, les principaux acteurs
sont les enfants soldats et les pays
qui les recrutent et les forment. Les
moyens de recrutement sont immoraux : selon l’UNICEF « Certains
enfants sont kidnappés ou recrutés
de force, tandis que d’autres
rejoignent les groupes armés parce
qu’ils pensent ne pas avoir d’autre
choix ou qu’ils se laissent influencer par de fausses promesses. Ce
sont souvent des enfants pauvres,
discriminés, abusés et traumatisés
à vie.2 » Roméo Dallaire a indiqué
« Une fois recrutés, ils subissent
un entraînement inhumain pour
séparer les forts des faibles. On les
conditionne à commettre les abus
les plus cruels tels que tuer, mutiler
et torturer. Ils vivent dans la crainte
et la peur de subir le même sort.3 »
En d’autres termes, ces enfants sont
formés pour tuer et obéir aux ordres.

Leurs tâches reflètent leur entraînement infernal. Garçon ou fille,
personne n’y échappe. Certains sont
utilisés comme messagers, espions,
porteurs, cuisiniers, voire comme
boucliers ou comme objets sexuels.
Ils ne sont que des objets pour
l’armée, des enfants qui risquent
leur vie à leur place. Il y a de plus
en plus d’aide internationale à ce
sujet, mais la situation reste critique.

Victimes ou criminels?
Il y a une opposition extrême
dans la définition même du concept
d'enfant soldat. Un soldat est une
personne qui sert dans une armée.
Ainsi, dans une armée, il faut
parfois tuer, torturer et commettre
des actes illégaux. Tandis qu'un
enfant, lui, est innocent. Qu'est-ce
qu'il arrive lorsqu'un enfant dit
innocent tue des centaines de
personnes? Est-il coupable ou non?
Techniquement il est innocent, mais
il a commis des crimes. Devronsnous les juger comme des adultes
coupables ou des enfants innocents?
Sont-ils coupables ou criminels?
D'un point de vue, ils ont été
forcés à tuer. Ils ont été menacés
et torturés psychologiquement et
physiquement. Alors, voulaient-ils
vraiment commettre des actes
illégaux? Pourtant, dans certains
cas, les adultes disent aux enfants
qu’ils peuvent faire n'importe quoi
dans un certain village comme tuer,
violer, voler, torturer et détruire.
Dans ces cas, il y a des enfants
qui le font volontairement. Sont-ils
coupables puisqu'ils voulaient commettre les actes ou puisqu'il y avait
une récompense? C’est pourquoi,
éthiquement parlant, il est « impossible » d’arriver à une conclusion
pour savoir si l’enfant soldat est une
victime ou un criminel. Ses agissements demeurent impardonnables,
mais c’est un fait que la logique
et le raisonnement d’un enfant ne
sont pas aussi développés que ceux
d’un adulte. Son environnement
influence grandement son comportement. Cela pourrait « expliquer »
leurs actions inhumaines.

1

ACTION FOR THE RIGHTS OF CHILDREN. « Enfants soldats »,
[en ligne], septembre 2002, http://www.unhcr.fr/

2

UNICEF. « Les enfants soldats »,
[en ligne], 1er mars 2016, https://www.unicef.be/
Roméo DALLAIRE, Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des enfants,
Québec, Libre Expression, 2010, p. 171 à 173
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Souligner les efforts de nos enfants,

du Canada au Zimbabwe

393, Montée de la Source, Cantley

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
courtier immobilier

Vanessa breton

courtier immobilier résidentiel
( Secteur Abitibi )

alain Guérette
courtier immobilier

daniel lantin

sylvain boivin

courtier immobilier

Stéphane dompierre
courtier immobilier

daphné d. hotte

courtier immobilier résidentiel

emanuelle plouffe

courtier immobilier

courtier immobilier résidentiel

Robert St-Denis

Michel sylvestre

courtier immobilier résidentiel

429,000 $

courtier immobilier

388,000 $

8 Imp. de l’Épervier
CANTLEY - MLS 27030821

16 Imp. Marie-Claude
CANTLEY - MLS 17556737

819.607.6888

century21.ca/elite
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Au mois de mai, Mme Brault a
reçu, pour les élèves de Chelsea, le
prix humanitaire Pat Lewis remis
par la Fédération québécoise des
associations foyers-écoles pour le
projet de jumelage avec l’école
Enyandeni. Ce sont les enfants de
Patricia Lewis qui ont créé ce prix
afin d’honorer des élèves du primaire
pour les efforts remarquables qu’ils
ont fournis en faveur d’une cause
humanitaire. La Fédération a aussi
Nous n’utilisons plus guère fait un don à l’école Enyandeni.
les sous et cette jolie ritournelle
appartient désormais au passé.
Au cours des sept dernières
Cependant, la campagne de finan- années, les campagnes de financement que les élèves de Chelsea cement ont pris diverses formes
organisent depuis 2009 pour leur et ont permis de recueillir près de
école-jumelle, l’école primaire 7 000 $ en tout. Cet argent a servi
Enyandeni située en Afrique rurale, à aménager la classe de maternelle
grâce à Mme Céline Brault et aux dont l’école Enyandeni avait
fantastiques enseignants et familles grandement besoin. Avant d’avoir
de l’école élémentaire de Chelsea, une salle de classe, les élèves de
se poursuit d’année en année.
la maternelle s’asseyaient chaque
jour sous un arbre avec leur enseiM a d a m e B r a u l t e s t u n e gnant pour apprendre. Prochaine
enseignante en français de la étape : la bibliothèque!
Commission scolaire Western
Québec à Chelsea, depuis mainteAu fil des ans, des centaines
nant 20 ans. Elle a non seulement d’enfants ont participé au projet et
contribué à l’apprentissage de ont appris des choses sur la vie, les
la langue française d’un grand langues, les animaux, les familles,
nombre d’élèves bilingues de nos les responsabilités, l’économie et
communautés par l’intermédiaire les défis des élèves de l’autre pays.
du programme de français enrichi Beaucoup d’élèves sont jumelés
de Chelsea, mais a été, avec toute à un compagnon et, parfois, ils
son humilité, l’âme dirigeante du échangent des lettres et des colis.
projet de jumelage scolaire entre Les élèves de Chelsea ont fait parnotre petite école canadienne venir des messages audiovisuels,
à Chelsea, au Québec, et une des dictionnaires trilingues, des
école rurale encore plus petite à projets de classe, de nombreuses
Gwanda, dans le Matabeleland, au lettres manuscrites ainsi que bon
Zimbabwe.
nombre de dessins et de photos.
es familles de Cantley, dont les
enfants vont en ce moment ou
sont déjà allés à l’école élémentaire de Chelsea, l’école anglaise
locale, se rappelleront sans doute
l’expression « DES SOUS POUR
ENYANDENI ». J’entendais cette
ritournelle sans arrêt quand mes
enfants, alors âgés de 7 et 9 ans,
ont commencé à fréquenter cette
école en 2011.

D’année en année, ces contacts
avec des enfants de l’autre bout
de la planète ont apporté différentes choses aux élèves et aux
enseignants. Les élèves ont pris
conscience de l’importance du
bilinguisme puisque les élèves
d’Enyandeni étudient l’anglais
comme langue seconde. Le projet
de jumelage a aussi permis à nos
enfants de voir tout ce qu’ils ont
en commun avec des enfants d’ailleurs dans le monde. Ils ont tous
des examens de mathématiques et
d’anglais, ils jouent au soccer et au
volleyball et ils affrontent d’autres
écoles dans des compétitions
d’athlétisme, entre autres.
Nos enfants ont fait une prise
de conscience : ils voient maintenant à quel point nous tenons
souvent les choses pour acquises et
comment nous sommes chanceux,
au Canada, d’avoir d’aussi bonnes
conditions de vie. Ils ont également
appris à agir pour changer les
choses et connaissent les bienfaits
que l’on peut retirer lorsque l’on
s’entraide, que l’on travaille en
équipe et que l’on agit en citoyen
du monde!
Cette prise de conscience et cette
gratitude n’ont pas de prix!

BRAVO et MERCI
BEAUCOUP à Mme Brault,

au personnel de l’école élémentaire
de Chelsea et tout particulièrement
aux élèves de Chelsea!

Recognizing Our Children, from Canada to Zimbabwe

C

antley families whose
children now attend, or
who once attended the local English school, Chelsea
Elementary, may remember
the phrase, “PENNIES FOR
ENYANDENI”. It was like a
song I heard over and over when
my children, then 7 and 9, started attending Chelsea in 2011.
Pennies no longer circulate
amongst us, and while that
lovely ‘sing-song’ phrase is
now historical, the fundraising
that Chelsea students have
done since 2009 for their sister
school, Enyandeni Primary,
in rural Africa continues year

Quebec and the even smaller and learned about each other’s
Zimbabwean rural school in lives, languages, animals,
families, responsibilities,
Gwanda, Matabeleland.
economies, and challenges.
O n b e h a l f o f C h e l s e a Many students have buddies
s t u d e n t s , M a d a m e B r a u l t and occasionally, letters and
was awarded the Pat Lewis group packages are exchanged.
Humanitarian Award in May Chelsea students have put toby the Quebec Federation of gether audio-visual messages,
Home and School Associations trilingual dictionaries, class
in recognition of the Enyandeni projects and numerous hand
twinning project. This award written letters; many including
was created by the children drawings and pictures.
of Patricia Lewis to honour
Having contact with childelementary level students
after year, thanks to Madame for their outstanding efforts ren across the globe has meant
Celine Brault and the won- towards a humanitarian cause. different things to students and
derful teachers and families of QFHSA also made a donation staff over the years. Students
Chelsea Elementary School.
to Enyandeni.
Madame Brault is a French
teacher with the Western Quebec
School Board in Chelsea for
20 years now. She has not
only contributed within our
communities to a large number
of bilingual students’ French
language education, through
Chelsea’s Enriched French
Program, she has also been
the humble driving force who
spearheaded the school twinning project between our small
Canadian school in Chelsea,

Fundraising has taken
many forms over the last 7
years, and totalled approximately $7,000. That money was
used to build a much needed
kindergarten classroom at
Enyandeni. Prior to having
a classroom, the kindergarten
students used to meet their
teacher under a tree each day to
learn. A library is next!
Over the years, hundreds
of children have participated

have learned again the value
of bilingualism because the
students of Enyandeni study
English as a second language.
The twinning project has also
allowed our children to see
how much they have in common with children around the
world. They all have exams in
math and English; they all play
soccer and volleyball, and meet
other schools for track and field
meets, etc.
Our children have gained
awareness; they see how we
often take things for granted
and how fortunate we are in
Canada to have such a high
standard of living… they see
how we can make a difference
too, and what riches come from
helping, team work and being
global citizens!
Awareness and gratitude are
truly invaluable!

BRAVO et MERCI
BEAUCOUP Madame
Brault, Chelsea staff
and especially CHELSEA
STUDENTS!

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
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS

DÉCOUVREZ UN MONDE D’AVANTAGES :
DÉPARTS GARANTIS
CIRCUITS EXCLUSIFS
ACCOMPAGNATEURS ATTENTIONNÉS

DÉCOUVERTE DE CINQUE TERRE ET
LA TOSCANE :
11 au 26 septembre 2016

PORTUGAL ET SÉJOUR EN
ALGARVE :
11 au 26 septembre 2016
Accompagné par Geneviève Roy

BULGARIE ET ROUMANIE :
2 au 17 octobre 2016
Tous les repas sont inclus

PRAGUE LA MAGNIFIQUE :
3 au 11 octobre 2016
Accompagné par Mireille Mongrain

LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE
AMALFITAINE :
23 octobre au 21 novembre 2016
Hôtel La Darsena

DÉCOUVERTE DU VIETNAM :

Une autre vente-débarras
réussie!
Le 14 mai dernier, avait lieu la
méga vente-débarras annuelle
de l’école communautaire de
la Rose-des-Vents. Une fois de
plus, l’organisme de participation des parents Cantley parents
s’impliquent! a réussi à répondre
aux besoins des grands et des
petits! Plus d’une trentaine de
vendeurs étaient présents dans le
gymnase de l’école et plusieurs
acheteurs sont venus à cette belle
activité. Les pâtisseries, la barbe
à papa, le maquillage pour les
petits, le maïs soufflé, le dîner
B.B.Q., la vente de billets pour
le tirage de nos nombreux prix
ainsi que la vente de plantes
vivaces ont fait fureur! Cette
journée a permis à l’école de
recueillir un peu moins de
1 600 $, somme qui servira principalement à entretenir la cour
d’école. Merci à nos généreux
commanditaires ainsi qu’à
toutes les personnes qui ont participé à cette magnifique journée!

Le gymnase de l’école de la Rosedes-Vents est rempli de toutes
sortes d’articles à vendre.
Maquillage gratuit pour les enfants.

Julie Boulanger, parent bénévole de l’équipe Cantley parents
s’impliquent!

18 novembre au 4 décembre 2016
Accompagné par Lise St-Laurent Fleury

CROISIÈRE À L’ÎLE MAURICE,
MADAGASCAR ET SEYCHELLES :
2 au 22 janvier 2017
à bord du Costa Néoromantica

CROISIÈRE NOUVELLE ZÉLANDE ET
CIRCUIT EN AUSTRALIE :
28 janvier au 18 février 2017
Accompagné par Nathalie Lessard

MERVEILLES DE LA THAÏLANDE :
5 au 22 février 2017
Accompagné par Lise St-Laurent Fleury

CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES ET
SÉJOUR À LA ROMANA
13 au 27 février 2017
Accompagné par Francine Carrière
www.guertin.clubvoyages.com
819 561-2220
Les Promenades Gatineau
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Cindy Vachon, présidente de l’organisme
de participation des parents.
Les membres du Club Lions, toujours au rendez-vous, année après année!

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
Métro Limbour
IGA extra famille Charles
IGA extra famille Plante
IGA extra famille St-Jacques
Provigo Tassé
Dépanneur Patry Cantley
Le Club Lions
Animaxion
Estrela
Fuji Sushi
Restaurant au Ché-Nou

Mon Copain Divin
Mont Cascades
Quincaillerie de Cantley
Code de l’Arc-en-Ciel
(Monique Marion)

Café Chat Sibérien de Chelsea
Studio Mandala Yoga de Cantley
GoPhysio
Amérispa de Cantley
Sibèle photographe
Orthoénergie Marie Tassé

Éco-Odyssée
L’Écho de Cantley
La Source des Jeunes
Altitude Gym
Pizzéria Alonzo +
Fun Junction
Le Buffet des Continents
Chiropratique de la Source
Valentine Gatineau
Musée de la nature
Restaurant Mex Poulet BBQ
Pépinière Cantley
Botanix

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Élève mérite scolaire à l’école de la Rose-des-Vents
Voici le texte qui a été présenté à la soirée de l’ADEOQ,
pour l’élève méritant finissant de notre école.

Bonsoir,
Ce soir, j’ai la chance de
vous présenter un élève
remarquable : Alexis Lafleur.
À l’école, on entend parler
de lui depuis son entrée à la
maternelle. Son nom revenait
souvent aux remises de certificats ou de médailles de fin
d’année. Et, c’est moi la chanceuse qui peut cette année
lui enseigner. Lorsque nous
avons demandé l’avis des
spécialistes sur l’élève digne
du titre de mérite scolaire, son
nom est tout de suite sorti.
Alexis est très engagé et
sollicité de tous les côtés à
l’école. Il assiste souvent
l’enseignante d’éducation
physique. Il est acti-leader à
l’école depuis maintenant trois
ans. Il est d’ailleurs très fidèle
à son engagement, il prépare
ses animations avec soin et les
plus jeunes l’apprécient énormément. Il aide à la lecture des
élèves de 2e année depuis septembre pendant notre moment
d’évasion (lecture en entrant
du dîner). Même si certains
se tannent de cette tâche, il
me demande encore d’y aller

tous les jours. Il est médiateur
d’autobus. Bien qu’il aime
bouger et socialiser au dîner, il
passe tous ses mercredis midi
comme pair-aidant. Il assiste
les plus jeunes dans leurs
études et devoirs.
En classe, Alexis est un
atout pour tout enseignant,
il démontre une grande
persévérance. Oui, il obtient
d’excellents résultats, mais il
doit travailler pour sa réussite. Cet élève exemplaire
accepte toujours d’effectuer
des travaux supplémentaires
lorsqu’il finit les tâches
demandées. Il a compris qu’il
en sortira plus fort. Il est très
curieux, on doit lui expliquer
le pourquoi du pourquoi,
toujours dans la politesse.
Il a le désir de comprendre,
même si la matière sera vue
plus tard.
Il est un leader positif,
serviable, respectueux, déterminé, attentionné, dynamique,
audacieux, poli, encourageant,
amical et bien sûr extrêmement attachant. Il démontre
beaucoup de patience en
acceptant volontiers de tra-

vailler avec des élèves plus exploit. Il pratique aussi la
faibles que lui, en fait, je sais planche à neige et la planche
qu’il est ravi de pouvoir les nautique.
aider.
Partout où tu passeras Alexis,
Alexis est aussi un grand on se souviendra de toi. Ce
sportif, il n’hésite pas à sont des élèves comme toi qui
démontrer sa solidarité envers rendent le métier d’enseignant
son équipe de hockey. Voilà si extraordinaire. Tu n’es pas
pourquoi, il a choisi cette qu’un élève passant dans nos
belle coiffure blonde, avant classes, tu es un allié pour
leur participation à la coupe toutes les raisons nommées
Dodge. Ils ont d’ailleurs précédemment. Tes parents
terminé 2 e au Québec, bel vous ont inculqué d’excel-

lentes valeurs à ton frère et
toi. Nous les en remercions!
Bon succès dans tout ce que tu
entreprendras. Je suis persuadée que tu laisseras ta marque
partout où tu passeras!
Merci d’avoir fait partie de
ma vie et d’avoir enrichi notre
année scolaire!
Mme Manon xo

Très chers amis de Cantley,
Je voudrais vous raconter mon aventure comme policier d’un jour. Un jour de semaine,
mon enseignante de 6e année m’a demandé si j’étais intéressé au métier de policier et avec
bonheur, je lui ai répondu : « Oui! » Après deux semaines, mon enseignante m’a dit que
l’aventure aurait lieu le lendemain. Très étonné, j’ai souri et j’ai continué mes travaux.
En me réveillant le lendemain matin, j’ai mangé mon déjeuner et je me suis souvenu
avec joie que c’était la journée de policier d’un jour. Ce fut une expérience agréable avec
M. Fournel. Grâce à cette belle journée, j’ai pu apprendre en quoi consiste le travail d’un
policier.
Merci beaucoup!
Joshua Bruyère
Classe de Mme Véronique, 6e année

École de la Rose-des-Vents
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L’ÉCOLE

L'ORÉE-DES-BOIS
Les Jeux olympiques,

un rêve possible!

Le 19 avril dernier, les élèves de la
3e à la 6e année de l’école de l’Oréedes-Bois ont reçu la visite de l’athlète
Caroline Calvé. Lors de cette présentation, Mme Calvé nous a raconté
son cheminement vers les Jeux olympiques, tout en nous présentant son
sport : le surf des neiges alpin. Elle a
commencé à pratiquer ce sport à l’âge
de 22 ans, ce qui est un peu tardif,
selon ses dires. Son rêve de participer
aux Jeux olympiques a commencé en
regardant les Jeux de Turin en 2006.
Nous avons également eu la chance
de voir l’une de ses planches à neige.
Madame Calvé nous a expliqué que ce
sport peut être dangereux. Elle a ellemême subi des blessures. Sa grande
persévérance lui a été utile, car malgré
le fait que sa première descente a
été longue et ardue, elle n’a jamais
abandonné. Elle a été la première
Canadienne à remporter une médaille
d’or en Coupe du monde de surf des
neiges alpin. Lors de sa visite, elle
nous a présenté une vidéo de l’une
de ses courses aux Jeux olympiques
de Sotchi, en Russie, en 2014. Pour
la suite de sa carrière, Caroline Calvé
souhaite devenir commentatrice des
prochains Jeux olympiques d’hiver.
Pour terminer, les élèves ont trouvé
cette présentation très intéressante. Ils
ont été inspirés par la présentation de
l’athlète.
Les élèves de 6 année de la classe de
Mme Anne-Marie
e
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Policier d’un jour
Le 10 mai dernier, Damien Mainville,
élève de 6e année, a eu la chance d’être
policier d’un jour avec un agent de la
MRC des Collines. Il a ainsi pu visiter
le poste de police, patrouiller dans le

Mérite scolaire
Noémie Charron
a été l’élève de 6e
année sélectionnée
à l’école de l’Oréedes-Bois pour recevoir cette année
le mérite scolaire.
Noémie s’est particulièrement démarquée par sa réussite
scolaire, son implication dans la vie
de l’école et son
engagement dans la
vie communautaire.
Félicitations!

secteur et prendre connaissance de
Classe de Mme Martine, 5e-6e années
l’équipement nécessaire au métier de
policier. Une expérience inoubliable
(1 cube énergie = 15 minutes d’acti- consistaient à apporter l’aliment santé
qui fut très appréciée!
vité physique). L’objectif de l’école du jour pour le déguster au gymnase
Classe de Mme Martine, 5e-6e années est d’atteindre 92 500 cubes énergie lors d’une récréation et pratiquer
au total! L’école aura donc peut-être la ensuite une activité physique. Le 16
chance de gagner une fin de semaine mai, une entraîneuse, Mme Vickie, est
remplie d’activités et de surprises venue animer à l’intention des classes
à Montréal en juin, ou la visite du des 4e, 5e et 6e années une activité
Mai est le mois de l’activité physique! Véhicube durant l’année scolaire « pound » afin de les faire bouger
Ainsi, l’école de l’Orée-des-Bois 2016-2017. De plus, les élèves de 6e au rythme d’une chanson entraînante
a organisé plusieurs activités pour année ont fabriqué des affiches pour et de baguettes. Enfin, le 24 mai, les
inciter les élèves à bouger et à adopter sensibiliser les autres élèves de l’école élèves de 6e année ont eu la chance de
de bonnes habitudes de vie. Pour aux quatre thématiques suivantes : la vivre une grande rivalité en affrontant
commencer le mois en beauté, le saine alimentation, l’esprit sportif, la les enseignants de l’école dans une
Grand défi Pierre Lavoie a été lancé lutte contre le tabagisme et l’activité partie de volleyball.
à l’école. Le but de ce concours est physique. Aussi, pendant une semaine,
d’accumuler le plus de cubes énergie il y a eu des récrés-santé à l’école qui Classe de Mme Martine, 5e-6e années

Mois de l’activité physique

Projet de maquettes
Les élèves de la 3e année ont confectionné des maquettes dans le cadre de
leur cours d’univers social. Le projet avait pour but de comparer le mode
de vie des Iroquoiens et des Algonquiens. Ils ont fait le travail en équipe.
Pour fabriquer leur maquette, ils ont utilisé divers matériaux (notamment
tissu, roches, bâtons de popsicle,
carton, pâte à modeler, polystyrène).
Les élèves ont travaillé très fort.
Chacune des maquettes était unique
et bien détaillée. Nous y retrouvions
des maisons longues, des tipis, des
champs, des forêts, des canots, des
cours d’eau et des animaux. Les
élèves ont fait preuve de beaucoup
d’imagination et ont eu du plaisir à
tout confectionner avec leurs coéquipiers. Finalement, ils ont présenté et
expliqué leur maquette aux élèves
de l’école.
Les élèves de la classe de Mme AnneMarie, 6e année
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Émilie C.-R. et Nellie A.-D.

Victor L. et Jérémie K.

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Un skieur parmi nous!
Eh oui! Récemment, un skieur
olympique, Jean-Philippe Roy,
est venu rencontrer les jeunes
des 4e, 5e et 6e années pour
leur parler de son parcours.
Après sa présentation très
intéressante, j’ai eu la chance
de lui parler et de l’interviewer
pour votre grand plaisir!

n’a même hésité! Un choix
extrêmement intelligent et
regardez où cela l’a mené :
aux Jeux olympiques!

« Depuis tout petit (comme
montré dans sa présentation),
j’étais passionné de ce sport!
L’été, je faisais du skateboard, mais toujours dans le
but de m’améliorer en ski!
C’est vraiment un sport qui
est venu me chercher et que
j’ai toujours aimé », m’a-t-il
répondu avec un charmant
sourire.

« Ce n’est jamais un choix
à faire. Si un jour vous avez
affaire à ce genre de situation,
dites-vous que ça ne réglera
jamais la situation. Elle ne fera
Monsieur Roy a raconté que, que s’aggraver. Même avec
lors des compétitions, certains la pression, il faut savoir dire
de ses camarades prenaient non! », m'a dit Jean-Philippe. Lors de sa conférence, il
nous a raconté la mort de
de la drogue. Même si tous
l’encourageaient à en prendre, « Pourquoi le ski? Avez-vous son père qui était aussi son
il a refusé! Quelle preuve de déjà eu une autre passion que entraîneur de ski. Ils étaient
extrêmement proches tous les
maturité de sa part! Jamais il le ski? », lui ai-je demandé.

NOUVEAU

ANIMATION ADOS – Été 2016
Avec SORTIES ET ACTIVITÉS

Frédérique Laurin

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. Grâce à l’inscription
à un coût minime, tu pourras participer à nos activités et nos sorties!

deux, ce qui l’affecta encore
plus. Malgré tout, il continua
de pratiquer sa passion. Selon
lui, faire du ski le rapprochait
de son père. C’était leur passion commune. Un moment
extrêmement touchant.

développé et à la mode. Je
me suis donc lancé dans le
slalom et le slalom géant et
j’en suis tombé amoureux! »
Plus tard, il me raconte que
le slalom géant était définitivement son épreuve favorite.

Dans sa conférence, il a
raconté que, plus jeune, il
pratiquait beaucoup les sauts
en hauteur en ski que l’on
retrouve de nos jours dans la
catégorie. « Effectivement,
j’ai beaucoup travaillé les
sauts plus jeune mais le
freestyle n’était pas encore

S’il y a bien une chose à retenir de sa présentation, c’est de
toujours foncer, croire en ses
rêves et persévérer malgré les
défis de la vie qui nous font
grandir.
Jade Michaud, 6e année

www.lasourcedesjeunes.com
Les membres du conseil d’administration
ainsi que le personnel de La Source des
jeunes invitent toute la population

le mercredi 15 juin 2016 à

17 h 30 à
un goûter, suivi de l’assemblée générale annuelle
à 18 h 30 à La Source des Jeunes au 100, rue du
Commandeur, Cantley
La Maison de Jeunes de Cantley, La Source
des Jeunes, est un organisme de bienfaisance
accueillant les jeunes âgés de 8 à 17 ans. Elle offre
un lieu animé et encadré favorisant les rencontres
et les échanges entre nos précieux adolescents.
Une multitude de services et une panoplie d’activités y sont offertes.
Ces assemblées constituent une occasion privilégiée
de se rencontrer, de visiter les lieux et de s’informer
des projets et activités de la Maison de Jeunes.

*La Source des Jeunes sera ouverte à partir de 8 h jusqu'à 16 h 30 tel qu’il a été indiqué. Toutefois, vos jeunes peuvent arriver
plus tard et partir 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 sera 20 h.
**Pour les coûts de ces activités, il y a 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 l’activité la journée même.

Pour plus d’information et pour vous inscrire ( DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jeudi 16 juin )
Frédérique Laurin – La Source des Jeunes

info@lasourcedesjeunes.com ou au 819 607-0871

Faites vite, il n’y a que 12 places disponibles par semaine!

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons
le rapport annuel d’activités, les états financiers
et proposerons également des modifications aux
règlements généraux de l’organisme. Finalement,
nous procéderons aux élections des membres du
conseil d’administration pour l’année 2016-2017.

Soutenez notre jeunesse par
votre engagement
Des postes sont à pourvoir au sein du conseil
d’administration. Joignez-vous à une équipe dynamique et engagée pour changer les choses dans
votre communauté.
Veuillez confirmer votre présence avant
le 10 juin en communiquant avec Frédérique
Laurin au 819 607-0871 ou par courriel à
direction@lasourcedesjeunes.com.
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Voies autochtones et premiers habitants : la présence des Premières Nations à Cantley
Partie 2 :

de 1800 à aujourd’hui

Wes Darou, Cantley 1889, traduction libre de Louise Laperrière

Carta autochtone. À l’avènement de l’Acte constitutionnel
de 1791 créant le Haut et le
Bas-Canada, un problème est
apparu. D’une part, le ministère
des Indiens chargé des affaires
des Premières Nations et basé
à Londres cherchait à assurer
la stabilité politique avec les
peuples autochtones et respectait la Proclamation royale.
D’autre part, le ministère du
En avril, j’ai écrit au
Bas-Canada responsable de la
sujet des premiers habitants
colonisation voulait, bien sûr,
des terres de Cantley : les
des colons.
Algonquins/Anishinabe. J’ai
décrit leur histoire jusqu’à
Puis arriva Philemon Wright
environ l’époque des guerres de Woburn, Massachussetts.
par procuration entre les Dans ses mémoires, Wright
Français et les Anglais liées à explique que peu de temps
la traite des fourrures.
après son arrivée, en 1800, une
Vous avez peut-être remar- délégation officielle d’Iroquois
qué que, jusqu’à ce point dans et d’Anishinabe (amis, à ce
nos livres d’histoire à l’école, point-là) lui a rendu visite.
les Anishinabe et les Hurons De l’avis de Wright, il aurait
étaient des gens gentils, mais réglé leurs revendications
les Iroquois étaient méchants. territoriales pour quelque 30
P u i s c o m m e p a r m a g i e , dollars (Hughson, 1964/2015).
vers 1760, les Iroquois sont D e l ’ a v i s d e s P r e m i è r e s
devenus gentils. Ils étaient de Nations, ce montant aurait
bons cultivateurs et ils nous probablement été reçu comme
auraient sauvés des méchants faisant partie d’un échange de
Américains durant la guerre de cadeaux en vue d’établir des
relations. Nous ne connaissons
1812, entre autres.
pas les attitudes réelles de
En fait, les cultures de la Wright envers les Autochtones,
guerre étaient les mêmes pour mais selon Smith (2013), les
tous ces peuples autochtones Américains en général étaient
de notre région (et beaucoup beaucoup plus hostiles envers
moins meurtrières que les les peuples autochtones que les
guerres en Europe à la même Canadiens.
époque). Il est bon de se
rappeler qu’à partir de 1534,
ce sont les Français qui ont Les déplacements du
e
écrit notre histoire, puis après 19 siècle
la Conquête en 1760, ce fut le
À la suite de la Grande
tour des Anglais. Aux dires de Paix de Montréal en 1701, les
George Orwell, en temps de Anishinabe et les Iroquois de
guerre, « l’histoire est écrite notre région se sont installés
par les vainqueurs ».
dans une grande communauté
au lac des Deux-Montagnes,
à Oka. Au 19e siècle, ils sont
Le vilain Philemon
graduellement retournés vers
Wright
leurs territoires respectifs.
Sous le régime français, E n 1 8 5 0 , p a r c o n t r e , l e s
les Anishinabe avaient tôt fait Anishinabegs de Maniwaki ont
d’établir des droits fonciers établi leur réserve actuelle à
dans notre région. Après la Kitigan Zibi.
Proclamation royale de 1763
Les Anishinabegs et les
qui a établi la base du gouvernement anglais en Amérique Nippissings ont déposé maintes
d u N o r d , e n g é n é r a l , l e s protestations au ministère des
Anglais ont respecté les titres Indiens. Ces protestations
et droits des Premières Nations. étaient transférées au gouverC’est d’ailleurs la raison pour nement du Bas-Canada, qui les
laquelle la Proclamation royale ignorait. Par surcroît, jusqu’en
se nomme aussi la Magna 1820, le ministère des Indiens
« Il n’y a pas d’histoire de
l’humanité, il y a seulement un
nombre indéfini d’histoires de
toutes sortes d’aspects de la vie
humaine. Et l’une d’elles est
l’histoire du pouvoir politique.
Celle-ci est élevée au rang
d’histoire du monde » (Karl
Popper, 1945). Quand il est
question de l’histoire, tout n’est
pas noir et blanc.
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Conclusions
Dessin d’un canot algonquin de la rivière Gatineau » par Edwin Tappan Adney en 1897, tiré du livre Survival
of the Birch Bark Canoe de John McPhee.Iroquian vase found near Wright in 1909. Ottawa Naturalist.
‘’Drawing of an Algonquin Gatineau River canoe’’ by Edwin Tappan Adney, 1897, from John McPhee,
Survival of the Birch Bark Canoe.

aurait même perçu des loyers la lenteur avec laquelle les
des colons établis sur certaines terres étaient arpentées et les
îles de la rivière des Outaouais frontières établies.
(Morrison, 2005).
L’évêque Guigues d’OtSelon l’anthropologue tawa soutenait les Autochtones,
Speck, la perte de territoire, et l’histoire lui a toujours
la présence des missionnaires attribué l’obtention de la
et les maladies ont contribué à réserve pour eux. Il ne fait
détériorer la structure de bande aucun doute qu’il a dû interde la nation Anishinabeg. venir en leur nom, mais il l’a
E n 1 9 1 6 , l a b a n d e d e l a probablement fait parce que
rivière Dumoine a presque cela allait avantager le clergé
entièrement été anéantie par la d’avoir les Autochtones tout
grippe espagnole. Les quelques près, étant donné que les longs
survivants se sont réinstallés voyages qui étaient nécessaires
au lac Wolfe en Abitibi. Soit pour mener la religion vers les
les Autochtones de Cantley Autochtones seraient éliminés.
auraient déménagé au lac Les missionnaires ont ensuite
Wolfe ou à Kitigan Zibi, soit ils demandé, par l’entremise
seraient demeurés à Oka.
de l’évêque Guigues, que
la réserve leur soit confiée,
mais les Autochtones s’y sont
Chef Antoine
objectés très fermement, sans
Pakinawatik, 1854doute après s’être souvenus
1874
que la vie à Oka était devenue
L e c h e f P a k i n a w a t i k inacceptable pour cette même
s’est rendu trois fois en canot raison. Lorsque les terres ont
jusqu’à Toronto pour demander finalement été arpentées et la
au gouvernement de réserver réserve créée, le gouvernement
cette zone. Les Autochtones a respecté les volontés des
furent impatients en constatant Autochtones.

Nous pensons souvent
que l’histoire de Cantley a
commencé en 1800 lorsque
Philemon Wright s’est établi à
Hull ou en 1829 avec l’arrivée
des premiers colons à Cantley.
Or, l’histoire de Cantley aurait
débuté il y a 12 000 ans! La
Nation algonquine détenait
et pourrait encore détenir des
droits au territoire.
L’histoire démontre que
lorsque Samuel de Champlain,
reconnu comme le fondateur de
Québec et, par conséquent, du
Canada, a débarqué en NouvelleFrance en 1603, les Anishinabe
occupaient un vaste territoire
le long du bassin de la rivière
des Outaouais jusqu’à la rivière
Saint-Maurice. Ils sont devenus
les alliés des Français, ont fait
la guerre aux Mohawks et ont
souvent été déplacés de leur
territoire, mais les Anishinabe
affirment ne jamais avoir abandonné leurs droits fonciers. Par
ailleurs, ils ont aussi maintenu
leurs droits en tant que nation
algonquine souveraine au sein
de la Nouvelle-France et les ont
gardés même après la Conquête
des Anglais en 1760.
En 1997, la Cour suprême
a reconnu la légitimité des
revendications territoriales
d’autres nations autochtones de
la Colombie-Britannique dans
un cas semblable à celui de la
Nation algonquine. Ce jugement
signifierait que les Algonquins
détiennent des droits fonciers
en vertu de la Nouvelle-France
qui n’ont pas été éliminés sous
le règne britannique.
Selon Jean-Guy Whiteduck,
chef de Kitigan Zibi : « Nous,
la Nation algonquine, n’avons
jamais signé un traité où
nous cédions nos terres. Nous
n’avons jamais signé quoi que
ce soit qui indiquerait que nous
avons renoncé à nos droits territoriaux ou que ces droits seraient
éteints et ce, bien malgré le fait
que nous avons été forcés de
vivre dans des réserves. »
i

Antoine Pakinawatik, chef des Anishinabegs de Kitigan Zibi, 1854 à 1874, et sa femme
Geneviève Nakwakijikowa. http://kzadmin.com/Chiefs.aspx
Antoine Pakinawatik, Chief of Kitigan Zibi Anishinabeg, 1854 – 1874 and his wife
Geneviève Nakwakijikowa. http://kzadmin.com/Chiefs.aspx

Toutes les références seront publiées dans la version
en ligne de cet article sur le site Internet de Cantley
1889.

ii

Algonquin est un mot Malécite qui veut dire
« nos alliés ». Anishinabe est le terme qu’euxmêmes utilisent pour se désigner. Ce nom veut
dire « peuple des origines ». C’est donc ce terme,
Anishinabe, que j’utilise tout au long de cet article.

Aboriginal Pathways – Original Settlers:
Cantley’s First Nations Presence

Part 2:

1800 to present

Wes Darou, Cantley 1889

“There is no history of mankind, there are only many
histories of all kinds of aspects
of human life. And one of
these is the history of political
power. This is elevated into the
history” 1945). History is not
black and white.
In April, I wrote about the
original settlers on Cantley's
land, the Algonquin/Anishinabe.
I described their history up to
about the time of the fur-trade
proxy wars between the French
and the English.
You may have noticed that
up to this point in our school
history books, the Anishinabe
and Huron were nice people
and the Iroquois were evil.
Then magically around 1760,
the Iroquois became nice; they
were good farmers and saved
us from the evil Americans
during the War of 1812.

1763 Royal Proclamation to
establish the basis for the
English government in North
America, the government
generally respected the First
Nations title. This is why the
Royal Proclamation is called
the Native Magna Carta. With
the Constitutional Act of 1791
forming Upper and Lower
Canada, a problem showed
up. The Imperial ministry
responsible for First Nations
affairs, the Indian Department
in London, had an agenda of
political stability with First
Nations and thus respected the
Royal Proclamation. However,
the Lower Canada ministry
responsible for settlement,
wanted, well… settlers!

In fact, the cultures of war
were about the same for all the
Indigenous Peoples in our area
(and a lot less bloodthirsty than
the European wars of the time).
The difference was that starting
in 1534, the French wrote our
history, but from the Conquest
in 1760 on, the English wrote it.
According to George Orwell, in
war, ‘’History is written by the
winners’’.

And in came Philemon
Wright from Woburn, Mass.
Shortly after his arrival in
1800, according to his memoirs, a delegation of Iroquois
and Anishinabe (friends at this
point) paid a formal visit. In
Wright's opinion, he settled
their land claims for 30 dollars.
In the view of the First Nations,
this was probably part of a gift
exchange to establish positions.
We cannot speak of Wright's
actual attitudes, but according
to various sources, Americans
as a group were generally
much more hostile to indigenous people than we were.

That Nasty Philemon
Wright

19th Century
Relocations

Map: Orianna Barkham,
Cantley Echo, September 1998.
Dessin : Orianna Barkham,
L’Écho de Cantley, septembre 1998.

region settled in a large community at in Lac-des-DeuxMontagnes, Oka. In the 19 th
century, they slowly worked
their way back to their own
territories. The Anishnabeg
from Maniwaki, for example,
established their current
reserve, Kitigan Zibi in 1850.
The Anishinabeg and
Nippissing lodged continuous protests with the Indian
Department. These would be
transferred to the Lower Canada
government and ignored. The
Indian Department even collected rents from the settlers on
Ottawa River islands until 1820.

According to Speck, the
Early in the French regime,
After the Great Peace Anishinabeg family band
the Anishinabe had clear land of 1701 in Montreal, the structure gradually broke down
rights in our area. After the Anishinabe and Iroquois of our due to missionary work, the
loss of territory and disease.
The Dumoine Band was all
but obliterated by the Spanish
flu and the survivors re-established themselves at Wolf
Lake in Abitibi. Cantley's
native inhabitants would have
moved to Wolfe Lake, Kitigan
Zibi or stayed in Oka.

establishing the boundaries of extension, Canada - landed
in New France in 1603, the
an offical reserve.
Anishinabe occupied a vast terBishop Guigues of Ottawa ritory along the Ottawa River
supported the Anishinabe and basin up to the Saint-Maurice
credit has always been given River. They allied with the
to him for having obtained the French, fought wars against
reserve for them. No doubt he the Mohawk and were often
did intercede on their behalf, displaced from their territory,
but probably because it would but the Anishinabe maintain
be to the clergy's benefit in that they never gave up the
having the Anishinabe close rights to their land. Similarly,
by, eliminating the long trips they kept their rights as the
that were required to bring sovereign Algonquin Nation
religion to the people.
under New France, and when
The missionaries then the British defeated the French
appealed, through Bishop in 1760, their land rights remaiGuigues, to have this reserve ned intact.
put in their trust, but the
Anishinabe objected very
strongly, no doubt remembering that life in Oka had
become unacceptable to them
for that very same reason.
When the land was finally surveyed and the reserve created,
the Government respected the
Anishinabe wishes.

Conclusion

We often think of the history of Cantley beginning with
the Wright settlement in 1800
or the first settlers in 1829.
Chief Antoine
However, it started 12,000
Pakinawatik 1854years ago! The Algonquin
Old church and school at Cascades, circa 1908. Names on back of photograph include:
1874
"Willie Wilson, Dora Wilson, Annie Wilson, Aggie Mahoney, Tom Joynt, Ernie Sully, Indian,
Nation had and may still have
Chief Pakinawatik made a claim to the land.
Delmer Wilson (born 1899), Jessie Bates, Indian, Maggie, Gail Sully". Why don’t the Native
children have names? Source: Gatineau Valley Historical Society.
three trips by canoe to Toronto
The historical record
and overtures were made to
Vieilles église et école à Cascades, autour de 1908. Noms écrits à l’endos de la photo :
the Government to have this shows that when Samuel de
« Willie Wilson, Dora Wilson, Annie Wilson, Aggie Mahoney, Tom Joynt, Ernie Sully,
Autochtone, Delmer Wilson (né en 1899), Jessie Bates, Autochtone, Maggie, Gail Sully ». area set aside. The Anishinabe Champlain - recognized as
Pourquoi les enfants autochtones n’ont ils pas de noms? Source : La Société historique were impatient at the delay in the founder of Quebec and by

In 1997, the Supreme Court
recognized the legitimacy of a
similar land claim in British
Columbia. This ruling implies
that the Algonquin land rights
under New France were not
extinguished under the British.
According to Jean-Guy
Whiteduck, chief of Kitigan
Z i b i , “ We t h e A l g o n q u i n
Nation never signed a treaty
giving up our lands. There
was no time we ever signed
anything that extinguished or
gave up our rights to our lands
even though we were forced
onto reserves.”
1

Complete references will be given published in the
version of this article on the Cantley 1889 Web site.

2

Algonquin is a Malecite word meaning ‘’our allies.’’
Anishinabe is their own word for themselves. It
means ‘‘spontaneous people’’.This article will use
the term Anishinabe.

de la Vallée de la Gatineau.
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COMMUNIQUÉ

CLUB FADOQ
Les

Étoiles

d'argent de Cantley
Richard Matte, Président

Grouille ou Rouille! Oui, nous, les membres

des Étoiles d’argent de Cantley bougeons. Nous avons été
très actifs au mois de mai. Commençons par notre dîner de
pizza qui a eu lieu le mercredi 11 mai 2016. Lors de cette
journée, Marcel Thérien a présenté le trophée de la plus haute
moyenne aux quilles à Mary Vallée et à Jacques Matte. La
FADOQ régionale de l’Outaouais a organisé des jeux régionaux cette année : au baseball-poche, notre équipe a terminé
en première position; cette compétition a eu lieu au Centre
communautaire de Buckingham. À la salle King-Pin de
Buckingham, notre équipe de quilles a terminé en deuxième
position. Notre club de marche est en pause durant l’été et
reprendra ses activités le 6 septembre 2016.
Merci aux membres de leur grande participation à l’AGA
et aux élections des membres du nouveau CA 2016-2018,
qui se sont déroulées le 18 mai 2016 et ont été suivies d’un
succulent repas payé par le Club.
Le 16 mai 2016, a eu lieu l’ouverture de la ligue de golf
FADOQ, au club de golf du MONT- CASCADES, le tout
était agrémenté d’un cocktail. Vous pouvez réserver le jeudi
pour une ronde de golf le lundi suivant; 18 trous, départ à
partir de 13 h, et 9 trous à partir de 14 h 30. Vous devez
communiquer avec Pierre Gauthier au 819 663-3209 ou avec
Jocelyne au bureau de la FADOQ au 819 777-5774. Bonne
saison de golf à tous.
La saison d’été a débuté par notre tournoi de mini-put au
Dunnderosa à Chelsea avec 34 de nos membres. Les activités
(pétanque et cartes) sont en cours chaque mercredi depuis le
25 mai.
Profitez de l’été pour vous reposer, vous amuser avec
votre famille et vos amis et revenez-nous en forme pour la
journée de l’accueil le 7 septembre 2016.

Ouverture du sentier
Cantley, 1er juin 2016. Depuis le 1er juin, le sentier
de Cantley à Cheval (CàC)
est ouvert aux randonneurs
équestres membres de CàC.
En devenant membre
ou en renouvelant votre
adhésion annuelle de Cantley
à Cheval, vous faites partie
d’un regroupement associatif
de passionnés de chevaux qui
vous autorise à chevaucher
sur le sentier de sept kilomètres. Étant un organisme
sans but lucratif (OBNL)
l’intégralité de votre adhésion
en tant que membre est injectée dans le développement et
la continuité du sentier. Vous
recevez ainsi une carte de
membre avec numéro se fixant
à la selle. Vous devez porter
celle-ci afin d'être facilement
identifiable sur le sentier.
La randonnée à cheval est
l’une des activités des plus
agréables qui nous permet
d’avoir un contact privilégié
avec le plein air et les chevaux, ce partenaire de loisir
incomparable. À Cantley
nous avons la chance d’avoir
des agriculteurs et propriétaires qui nous accordent des
permissions de passages pour
le développement du sentier
de CàC. Quand on se promène
en forêt, on se promène chez
quelqu’un! Il est de notre
devoir d’en tenir compte et
de respecter les lieux. Située
dans le décor enchanteur des
Collines de l’Outaouais, la
municipalité de Cantley est un
paradis pour les amateurs de
plein air et de nature.
Une toute nouvelle
activité pour 2016. Tous
les membres de CàC pourront
participer à des activités de
Géo cachette lors de leurs
randonnées équestres. Le
"géocaching" est un jeu qui
comporte une part d'aventure
et s’adresse aux membres
de tout âge. À l'aide d'un
récepteur GPS, un ensemble
de coordonnées trouvées sur
le site Internet de Cantley
à Cheval vous indiquera
l'endroit d'une cache. Le
thème d'une cache aide le
géo cacheur à comprendre le
défi qui se présente à lui et à
stimuler ainsi son imaginaire.
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Le procha in rendezvous, la randonnée de la
St-Jean pour tous les membres
dans les sentiers de CàC, avec
pause BBQ. Les membres de
CàC, pensionnaires des autres
écuries de la région, peuvent
communiquer avec CàC par
courriel à : cantleyacheval@
hotmail.ca ou FaceBook
de Cantley à Cheval, afin de
coordonner le transport et
le stationnement pour cette
randonnée.

Saviez-vous que :
Les chevaux circulant sur
un chemin public doivent
avoir un mors ? Le port du
casque de protection est aussi
obligatoire ainsi que le port
d’un dossard réfléchissant, si
le cavalier doit circuler la nuit.

Les automobilistes et
autres usagers de la
route doivent :

• faire preuve de courtoisie
en tout temps envers les
Cantley à Cheval vous cavaliers et les meneurs ;
invite à consulter la brochure
du MTQ créée grâce à la • ralentir à 40 km/h à l’apcollaboration de Québec à proche et au dépassement
cheval. Il existe des règles de d’un cheval ou d’une voiture
sécurité non seulement pour hippomobile;
les cavaliers qui circulent sur
les routes, mais aussi pour • éviter de klaxonner, de crier,
les automobilistes qui doivent de freiner brusquement et
respecter les cavaliers et leurs d’utiliser le frein moteur.
montures. La circulation à Si le cheval n’est plus le
cheval sur les routes exige maître de la route, il en est
une collaboration de la part de par contre un usager à part
tous les usagers. Les conduc- entière.
teurs empruntant les routes,
qu’ils soient en selle ou en Partons à la découverte
véhicule hippomobile, doivent du sentier y découvrir les géose conformer à certaines cachettes, la forêt, les champs
règles pour assurer la sécurité et les ruisseaux qui sont des
de tous.
lieux privilégiés de loisirs,
de détente, de découverte de
Vous trouvez dans
la faune, de la flore et de ses
cette brochure :
paysages.
• les recommandations aux
Mettons le pied à l’étrier
cavaliers et aux conducteurs;
et allons contempler cette
• les recommandations spéci- nature.
fiques aux chevaux;
Vous pouvez nous suivre sur
• les procédures à suivre lors le site Internet de Cantley à
de la traversée d’une route; Cheval au www.cantleyacheval.ca ainsi que sur la page
• les procédures à suivre aux F a c e b o o k d e C a n t l e y à
intersections pour effectuer Cheval en cliquant sur l’icône
un virage à gauche.
« J'aime »
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AVIS PUBLIC DE

CONVOCATION
2e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 21 juin 2016, à 19 h au Centre
communautaire de Wakefield
38, chemin Vallée Drive (La Pêche, secteur Wakefield)

Quelle performance des Loups de l'Outaouais
Pee-Wee CC à la Coupe Dodge!
Que d'émotions nous ont fait vivre les Loups lors de leur parcours incroyable à la Coupe Dodge! Ils
n’ont pas volé leur présence à la grande finale en signant cinq victoires consécutives et en offrant
du hockey inspiré et de très grande qualité durant toute la durée des championnats provinciaux.
Les Loups ont dû s'avouer vaincus en grande finale contre les Gladiateurs de la Gaspésie dans un
match chaudement disputé. Soyez fiers de votre performance les Boyz!
Les entraîneurs : Marc Ouellet, Pierre Milloy, Réjean Lapointe et Claude Coggins.
Merci!

1. Accueil

Réjean Lapointe
Entraîneur-chef — Les Loups de l'Outaouais Pee-Wee CC

2. Constatation de la régularité de l’avis de
convocation selon les Règlements généraux

Sur la photo :

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de
la dernière AGA*

Samuel Deneault, Tyson Brazeau, Michael Philie, Lukas Simard, Mathieux Philibert, Etienne Dubois, Anthony Cléroux,
Philippe Loignon-Lapointe, Riley Findlater, Devlin Lovshin, Alexander Bird, Mathieu Coggins, Gabriel D'Amour, Alexis
Lafleur, Benoit Milloy, Félix Ouellet et Matthew Taylor.

5. Présentation et adoption du rapport
d’activités 2015-2016
a) Rapport du président
b) Rapport d’Albatros*
6. Présentation et adoption des états financiers
2015-2016*
7. Modifications des règlements généraux*
8. Élections de deux membres au conseil
d’administration pour 2016-2019
a) L’Assemblée procédera aux élections de
deux administrateurs selon les modalités
prescrites à l’article 15 des règlements
généraux.
b) Les fonctions des administrateurs
sont décrites aux articles 26 et 27 des
règlements généraux.
9. Questions de l’assemblée
10.Levée de l’assemblée
Les règlements généraux sont affichés sur notre
site Internet : (lamaisondescollines.org). Une
copie papier peut être commandée en téléphonant au 818 271-8380
* Seront disponibles sur notre site Internet :
(lamaisondescollines.org). Une copie
papier peut être commandée en téléphonant au
818 271-8380.
Les cartes de membres pour 2016-2017 seront
en vente à l’entrée au prix de 20 $. Elles
donnent le droit de voter et d’être membres
à vie. Par contre, les membres en règle l’an
dernier sont exempts de cotisation future et sont
membres à vie.
Carole Morin
Secrétaire, le 5 mai 2016

Joignez-vous à nous
Joignez-vous à une équipe dynamique et faites
profiter votre communauté de vos aptitudes
diverses. Votre journal communautaire,
L’Écho de Cantley, est à la recherche de
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues
afin de répondre au nombre croissant
d’événements à couvrir ainsi que de textes
et d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques
heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité
de votre journal. Impliquez-vous…
Joël Deschênes
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819 827-2828

Join us
Join the dynamic team of The Echo of Cantley
and let your community profit from your
talents. Your community newspaper is looking
for bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the ever-increasing need
to cover different stories or to translate texts.
Do you have a few minutes or hours to meet
the challenges ahead and to contribute to the
quality of your newspaper? Get involved...
dg@echocantley.ca

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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Le Club Lions présent dans la communauté!

Un GROS MERCI à tous ceux qui, par jusqu'au 31 août 2016 à la Maison Hupé, Un plaisir pour tous!
Effectivement, les Lions étaient en leur geste de générosité, changent les située au 611, montée de la Source.
Guylaine Groulx, 819 607-1980
action à deux endroits en même temps; choses!
heureusement que les bénévoles sont Et en même temps, d'autres bénévoles des
des gens engagés!
Lions se sont occupés de la cantine lors
La première activité, la vente-débarras,
a eu lieu le 14 mai à l'école de la Rosedes-Vents. Les Lions ont donné de leur
temps pour installer leur matériel et
offert le service de cantine. Ce fut une
grande réussite, en plus de servir à une
bonne cause, puisque tous les profits
étaient versés à l'école.

de la grande corvée de la Municipalité.
Ouf! Ça fait des Lions occupés!
C'est ce que l'on appelle des Lions à
l’œuvre!
Veuillez noter que la saison estivale du
comité social a débuté le 11 mai et ce,
tous les mercredis soir de 18 h à 21 h,

Cantley.lions@gmail.com
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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COMPOST ET JARDINAGE À CANTLEY : OUTILS SIMPLES ET FACILES À ADOPTER

U

ne des grandes richesses de la vie à Cantley est
sans contredit nos grands espaces verts. Nous
encourageons donc les citoyens à poser des
gestes concrets pour le maintien et l’amélioration de
l’environnement et de la qualité de vie. C’est pourquoi
la Municipalité de Cantley recommande de se procurer
des bacs de récupération d’eau de pluie et de bacs de
compostage.

BACS DE COMPOSTAGE
Saviez-vous que…
Les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de
déchets au monde? Les déchets organiques représentent à
eux seuls plus de 40 % du volume du sac vert, par famille de
quatre personnes?

BACS DE RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE
Saviez-vous que…
Il est possible d’utiliser un bac de récupération d’eau de pluie pour
récolter l’eau lors de précipitations. Cette eau peut ensuite vous servir
lors de différentes activités.
Pourquoi devrais-je utiliser un bac de récupération de l’eau de pluie ?
Parce qu’il vous permet d’entreposer l’eau de pluie lors des périodes
de sécheresse. De plus, puisque le bac est directement relié à vos
gouttières, cela permet d’éloigner l’eau des fondations des maisons.

Pourquoi faire du compost?
Voici quelques raisons motivantes :
• Fabriquer de l’engrais naturel afin d’avoir un potager, des plantes
et des fleurs qui sont robustes et en santé;
• Diminuer de 40 % le volume des déchets et ainsi réduire la
pollution;
• Faire économiser des sommes importantes au niveau des
coûts engendrés par la cueillette, le transport et la gestion des
sites d’enfouissement;
• Faire du jardinage écologique;
• Éviter le gaspillage des ressources.

COMMENT PUIS-JE ME PROCURER UN BAC?
Par ailleurs, en utilisant l’eau de pluie que vous aurez récupérée grâce
au bac, vous diminuerez l’utilisation de l’eau de votre puit et ainsi, vous
contribuerez à diminuer la consommation d’eau provenant de la nappe
phréatique.
Quelles en sont les utilisations possibles?
Cette réserve d’eau peut servir à différentes utilisations telles que
l’arrosage de vos jardinières, de vos plates-bandes ou de votre jardin.

La Municipalité de Cantley possède quelques bacs de compostage et
de récupération de l’eau de pluie. Vous pouvez donc communiquer
avec Mélissa Galipeau, au 819-827-3434 poste 6810, ou par courriel au
mgalipeau@cantley.ca, pour vous en procurer un. Les bacs sont vendus
au coût de 45 $ chacun.

MATIÈRES NON RECYCLABLES… COMMENT EN DISPOSER?
Dépôt de matériaux de construction secs

Dépotoir Thibault Démolition Ltée situé au 135, chemin St-Antoine, à Val-des-Monts, pour plus
de détails composez le 819-671-4112.

Récupération de piles et batteries

Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville situé au 8, chemin River à Cantley.

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Centre de récupération de la MRC des Collines-de-l’Outaouais situé au 28, chemin de La Pêche,
à Val-des-Monts (ouvert du 1er mai au 30 septembre, 819-457-4086).

Feuilles mortes, matières organiques
et matières issues du jardin

La Municipalité ne procède pas à la collecte des matières compostables. Elle vous recommande
donc de disposer de ces matières organiques sur votre terrain, car elles sont de bons engrais
naturels.

Déchets encombrants (divans, chaises en
bois, causeuses, meubles en bois, matelas
et sommiers)

La Municipalité offre le service de ramassage des déchets encombrants aux citoyens. Ces
derniers peuvent être disposés au bord du chemin en même temps que les ordures ménagères, il
faut cependant en avisez au préalable le Service des travaux publics (819 827-3434, poste 6814).

Déchets électroniques (ordinateurs,
télévisions, systèmes audio, téléphones, etc.)

Les déchets électroniques peuvent être apportés chez Bureau en Gros et Best Buy en tout temps,
durant les heures d’ouverture. Visitez le www.recyclermeselectroniques.ca/qc pour consulter la
liste complète des produits recyclables acceptés et trouver le détaillant le plus près de chez vous!

Recyclage des contenants de peinture

Afin de recycler vos contenants de peinture, visitez le site Web www.ecopeinture.ca/localiser pour
localiser la quincaillerie la plus près de chez vous. Assurez-vous que votre peinture est dans son
contenant original et que l’étiquette s’y trouve pour permettre de l’identifier. Ne transvidez pas
vos restants de peinture dans des contenants de verre ou autre contenant de plastique, car ils
pourraient être refusés.

* Veuillez noter que le Site Groulx n’est plus ouvert
ve aux citoyens et qu’il est interdit d’aller y déposer des matières organiques.

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

VENTS VIOLENTS ET TORNADES

L

es vents violents peuvent être associés à des dépressions Que faire si vous êtes chez vous?
atmosphériques ou à des phénomènes météorologiques localisés.
On parle de vents violents lorsque les vents soufflent à plus • Réunissez les membres de votre famille dans un lieu sûr, comme au
sous-sol, et abritez-vous sous un meuble solide. Si votre domicile n’a
60 km/h pendant au moins une heure ou lorsque surviennent des rafales
pas de sous-sol, abritez-vous dans la salle de bain, un corridor, un
de plus de 90 km/h. Ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans
garde-robe ou sous un meuble solide.
conséquences : pannes de courant prolongées, inondations ou crues
printanières, mouvements de sol, ruptures de barrage, verglas, feux de • Éloignez-vous des portes et des fenêtres.
forêt ou ondes de tempête.
• Évitez de prendre l’ascenseur si vous habitez un immeuble
Pour ce qui est de la tornade, elle est un phénomène météorologique
d’appartements.
destructeur, puisqu’elle concentre d’énormes quantités d’énergie dans
un espace restreint. Elle se déplace à grande vitesse et peut changer de • Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être emportée par le
vent.
trajectoire de façon brusque.

Les vents violents et les tornades peuvent causer des dégâts importants Que faire si vous êtes dehors?
et même des décès. Soyez prévoyants et limitez les dangers de ces
Si vous êtes à l’extérieur et n’êtes pas en mesure de vous éloigner des vents
phénomènes météorologiques!
et/ou de la tornade, ni de vous réfugier à l’intérieur d’un bâtiment sûr,
En cas d’alerte météorologique de vents violents et/ou de tornades, suivez placez-vous à bonne distance d’arbres, de poteaux et de lignes électriques.
les messages d’alerte météorologique à la radio, à la télévision ou sur Réfugiez-vous dans un fossé ou dans un repli de terrain, en vous couchant
Internet. Vous pouvez remiser et attacher solidement tout ce que le vent face contre terre et en vous protégeant la tête avec les mains. Vous pouvez
également vous abriter sous un ouvrage solide, comme un pont. Protégezpourrait emporter (meubles de jardin, barbecue, contenants à ordure).
vous des objets qui peuvent être projetés par le vent et soyez prêt à vous
Comment s’y préparer?
déplacer en cas d’inondations soudaines.
•

•

Ayez chez vous les articles essentiels en cas de situation d’urgence : eau Que faire si les vents faiblissent?
potable et nourriture non périssable, ouvre-boîte manuel, radio à
piles, lampe de poche, chandelles, briquet ou allumettes, trousse de - Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout autre objet
coupant.
premiers soins (antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs,
compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.).
- Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils
peuvent être sous tension. Communiquez avec Hydro-Québec.
Coupez et ramassez régulièrement les branches d’arbre mortes sur
votre terrain. Si vous avez des arbres à proximité de fils électriques,
- N’entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents.
communiquez avec Hydro-Québec.
- Soyez attentif à la qualité de l’eau potable, surtout après des pluies
abondantes.

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2016

25

JUIN 2016

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA
AVIS PUBLIC

À L’ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 494-16

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

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

1. Lors d’une séance spéciale du conseil tenue le 24 mai 2016, le
conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté le
Règlement numéro 494-16 décrétant une dépense et un
emprunt de 800 000 $ pour le second volet de la réfection
complète d’une section de 1,5 km du chemin Vigneault.

- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, être majeure, de
citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites
sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander
que le règlement numéro 494-16 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble
ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise de
la municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
qui remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité,
depuis au moins 12 mois;
- être désigné, au moyen d’une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a
le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire de la Municipalité, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de
la signature du registre.

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 8 juin 2016
au bureau de la Municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.
4. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire
soit tenu est de 500 personnes. Selon l’article 553 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q.C.
C-22), si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 47015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à
19 heures 01 le 8 juin 2016, au bureau de la Municipalité, situé
au 8, chemin River à Cantley.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité de
8h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

10.

Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 24 mai
2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeure, de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas sous curatelle et qui
n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi.

Donné à Cantley, ce 25e jour du mois de mai 2016.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le
droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la
municipalité.
7. Toute personne qui, le 24 mai 2016, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et référendums dans les municipalités (L.R.Q.C. C-22) et qui
remplit les conditions suivantes :

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

88, chemin River
River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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IMPLICATION CITOYENNE LORS DE LA GRANDE CORVÉE

L

es membres du conseil municipal désirent remercier tous les citoyens qui se sont
impliqués et qui ont donné de leur temps, samedi le 14 mai, lors de la Grande corvée.
Ils ont ramassé une quantité impressionnante de déchets et ont permis de nettoyer
nos parcs ainsi que les fossés des rues environnantes.
Pour les remercier, la Municipalité, en collaboration avec les membres du Club Lions de
Cantley, avait organisé un BBQ. Par chance, la météo était de notre côté, et nous avons pu
nous rassembler à la mairie pour dîner tous ensemble à l’extérieur.
Pour ceux qui n’ont pu se joindre à l’événement, nous vous invitons à nettoyer votre
fossé et la devanture de votre terrain. En faisant chacun notre part, nous contribuerons
collectivement à préserver notre nature accueillante.
Merci encore une fois à tous les bénévoles!

Les membres du conseil municipal vous souhaitent
une belle saison estivale et de bonnes vacances!

HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Veuillez noter que l’horaire estival de la bibliothèque municipale entrera
en vigueur à partir du 27 juin.

À tous les Cantléens et Cantléennes,
Profitez de cette période pour vous amuser en famille,
sortir à l’extérieur et jouir de notre belle nature.
Votre conseil,
M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (#1) :
M. Marcel Beaudry, conseiller du district des Prés (#2) :
M. Albert Potvin, conseiller du district de la Rive (#3) :
Mme Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs (#4) :
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (#5) :
Mme Marjolaine Gauthier, conseillère du district des Lacs (#6) :
Mme Madeleine Brunette, mairesse

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

Lundi

15 h 30 à 20 h

Mardi

13 h à 16 h

Mercredi

13 h 30 à 20 h

Jeudi

13 h à 16 h

Vendredi

12 h 30 à 19 h 30

*La bibliothèque municipale est fermée les samedis et les dimanches
Fermeture de la bibliothèque du 6 au 12 juin
Veuillez noter que la bibliothèque municipale sera fermée du 6 au 12 juin
inclusivement pour des fins d’inventaire. 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.
Pour joindre la bibliothèque municipale, composez le
819 827-3434, poste 6825

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2016

27

JUIN 2016

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

L’ESSENTIEL À SAVOIR SUR VOTRE PUITS

S

ur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 97 % des
résidents dépendent de l’eau souterraine (puits forés ou creusés)
pour les besoins en eau de leur ménage et/ou de leur entreprise
(MDDEP, 2001). Il appartient aux propriétaires des puits de faire
en sorte que l’eau qui provient de cette source soit propre à la
consommation et que leur puits ne contamine pas les eaux souterraines.
Ceux-ci doivent être bien conçus et entretenus afin que l’eau soit
potable.

mal construits ou mal entretenus, les puits abandonnés qui ne
sont plus utilisés et qui n’ont pas été obturés ou qui l’ont été de
façon inadéquate);
Traitement inadéquat de solvants et de produits chimiques
industriels;
Fuite de déchets (entreposage de fumier, eaux usées,
installations septiques et décharges);
Réservoirs de combustibles souterrains et en surface ayant une
fuite;
Eau souterraine passant d’aquifères contaminés à des aquifères
propres;
Épandage excessif de fumier, de fertilisants ou de pesticides
commerciaux.

•
•
•

Si vous êtes un propriétaire foncier, vous devriez prendre note de
•
l’emplacement de votre puits. Faites un croquis indiquant la distance
entre les lignes de lot, des bâtiments, de l’installation septique, des
•
champs agricoles, des réservoirs d’essence et de carburant, et d’autres
sources potentielles de contamination. Le croquis aidera à déterminer
les sources de contaminants en cas de problème. Vous devriez L’eau souterraine peut être contaminée selon :
également, chaque année, effectuer un examen et une description
o la taille ou l’ampleur de la contamination;
de l’état de votre puits. Conservez un registre où figurent la date de
o la facilité de pénétration du contaminant dans le sol.
construction, les réparations effectuées ainsi que les méthodes utilisées.
Il est donc de votre responsabilité de vous assurer qu’aucun
Votre puits peut être affecté par différents contaminants tels que :
contaminant n’affecte votre puits. Pour de plus amples renseignements,
• Déversements sur le sol (déversement de carburant et de veuillez consulter le http://cantley.ca/sites/default/files/docs/etpuispesticides);
votrepuits.pdf.
• Pénétration dans le sol (champ d’épuration, déchets jetés dans
les puits, eau de surface contaminée qui s’infiltre dans les puits

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Cantley est
à la recherche de personnes
motivées qui souhaitent rejoindre
un milieu de travail stimulant.

LE SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN DES COLLINES

HORAIRES DES LIGNES 931 | 933 | 935
DIRECTION GATINEAU

TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ – REVENUS
CHEF D’ÉQUIPE — TRAVAUX PUBLICS
3RXUFRQQDvWUHWRXVOHVGpWDLOVVXUOHVSRVWHVDIÀFKpVFRQVXOWH]OD
section Offres d’emploi de notre site Web (www.cantley.ca).
9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUYRWUHFXUULFXOXPYLWDHDFFRPSDJQpG·XQH
OHWWUHGHSUpVHQWDWLRQPHWWDQWHQpYLGHQFHYRVFRPSpWHQFHVYRV
FRQQDLVVDQFHVHWYRWUHH[SpULHQFHDXSOXVWDUGOHdimanche 12 juin
2016jO·DGUHVVHVXLYDQWHHPSORLV#FDQWOH\FD
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées
à une entrevue.

DIRECTION COLLINES

LIGNE

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

935

ARRÊTS

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

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
FKHPLQ5LYHU
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
PXQLFLSDOLWH#FDQWOHy.ca
www.CANTLEY.ca

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

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

JUIN 2016

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
CAMPS D’ÉTÉ 2016 : LES WAKITON À LA RECHERCHE DES COULEURS !
Il reste quelques places pour certaines semaines du camp d’été. Pour plus d’information et pour les
inscriptions, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et des parcs en composant le
819 827-3434, poste 6816.
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’information, visitez la
Bibliothèque municipale ou communiquez avec nous au 819 827-3434, poste 6825.
COMITÉ CLCP – PROCHAINE RENCONTRE LE 15 JUIN
Le Comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) est un comité consultatif composé de citoyens
et d’élus qui formulent des avis et des recommandations, puis les transmettent au conseil municipal
selon les besoins. En prévision de la prochaine rencontre du comité, le 15 juin, nous vous
invitons à nous faire part de vos suggestions et commentaires sur l’offre de service en
loisirs, culture et parcs en communiquant avec le Service des Loisirs, de la culture et des
parcs au 819 827-3434, poste 6817.
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

Activité du Club de lecture

29 juin à 18h30

Les Vendredis d’août, Parc Mary-Anne-Phillips

5, 12 et 19 août à 20h

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 8 juin

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

Date
Date

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday June 8th

✓

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓

✓

th

Mercredi 15 juin

✓

✓

Wednesday June 15

✓

✓

Mercredi 22 juin

✓

✓

Wednesday June 22nd

✓

✓

Mercredi 29 juin

✓

✓

Wednesday June 29th

✓

✓

Mercredi 6 juillet

✓

✓

Wednesday July 6th

✓

✓

* 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
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NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 MAI 2016
CANTLEY, le 11 mai 2016 La Municipalité de Cantley
publie mensuellement de
courtes nouvelles à la suite des
séances du conseil municipal.
Pour plus de détails, il est possible de consulter les procèsverbaux du conseil municipal
à l’adresse suivante: http://
cantley.ca/fr/proces-verbaux
Voici un résumé des faits
saillants suite à la séance du
conseil municipal, qui s’est
tenue à la salle paroissiale de
Cantley située au 47, chemin
Sainte-Élisabeth, le 10 mai
dernier.

NOMINATION DE
M. CLAUDE
DAMBREMONT
À TITRE DE
CONTREMAÎTRE AU
SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
Félicitations à M. Claude
Dambremont pour sa nomination à titre de contremaître au
Service des travaux publics.
Muni d’une forte expérience
en tant que chef d’équipe
des cols bleus, ainsi que
contremaître par intérim, il
saura relever avec succès les
défis qui l’attendent. Nous lui
souhaitons de se réaliser dans
ses nouvelles fonctions.

expérience de travail enrichissante. Au total, 20 étudiants
travailleront à la Municipalité
cet été dans des postes tels
que : agents de sensibilisation
(brigade verte), commis à
la bibliothèque, stagiaire au
greffe, stagiaire en génie civil,
étudiants cols bleus (voirie et
parcs) et animateurs de camp
de jour. La Municipalité a
d’ailleurs obtenu une subvention d’Emplois d’été Canada
pour l’embauche d’étudiants.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

DEMANDE DE
SUBVENTION POUR
L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTHIER
La Municipalité a formulé
une demande de subvention
au montant de 124 000 $ à
Mme Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice et procureure générale et, députée de Gatineau,
dans le cadre du Programme
d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal
(PAARRM), et ce, dans le
but d’effectuer des travaux de
remplacement de ponceaux,
rechargement de la structure
et revêtement bitumineux sur
un tronçon des chemins Pink
et Whissell et les rues de
Chamonix Ouest et de Vinoy.

PROGRAMMATION
ESTIVALE :
sLES VENDREDIS
Encore une fois cette année, D’AOÛT
LA MUNICIPALITÉ
FIÈRE D’EMPLOYER LA
RELÈVE

la Municipalité de Cantley est
fière d’embaucher des jeunes
de la relève et de participer
à leur développement professionnel, en leur donnant une

30

« Les vendredis d’août »
sont de retour dans la programmation estivale 2016.
La Municipalité a à coeur de
développer une offre culturelle
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Photo : Ali Moayeri

et de loisirs pour les familles
et résidents de Cantley, c’est
pourquoi elle diffusera trois
films en plein air, au parc
Mary-Anne-Phillips, les 5, 12
et 19 août. Pour connaître les
titres de films qui seront présentés, rendez-vous au www.
cantley.ca/fr/node/735.

VILLAGE FANTÔME
ÉDITION 2016 : UNE
TOUTE NOUVELLE
FORMULE
Vous pouvez déjà réserver à
votre agenda la fin de semaine
du 29 et 30 octobre, car vous
ne voudrez pas manquer le
retour du Village fantôme. La
Municipalité s’est associée
au Groupe Animaxion pour
vous concocter un événement
d’envergure, dont le concept

a été entièrement revampé et
qui vous sera présenté sous
une toute nouvelle formule.
Surprises et frissons garantis!

PROJET DE RÉFECTION
DU CHEMIN
VIGNEAULT

ACHAT D’UNE
CAMÉRA THERMIQUE
POUR LE SERVICE
Une des priorités actuelles DES INCENDIES
du conseil municipal est sans ET DES PREMIERS
contredit le projet de réfec- RÉPONDANTS
tion du chemin Vigneault. La
Municipalité travaille avec
ardeur à ce que ce projet se
réalise en 2016-2017. Un
contrat a déjà été octroyé
pour la réalisation de plans
et devis pour la réfection du
chemin Vigneault entre le
chemin Ferland et le chemin
St-Amour, et la Municipalité
en est maintenant à procéder
à des appels d’offres pour

HEURE ET DATE DE

Le Service des incendies et
des premiers répondants sera
dorénavant muni d’une caméra
thermique nécessaire à rendre
les interventions plus efficaces
et surtout, plus sécuritaires,
puisqu’elle permettra de
localiser plus rapidement une
victime dans un milieu obscur
et enfumé, et aidera à localiser
le foyer des incendies.
TIME AND DATE OF
MUNICIPAL MEETING

NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

Le mardi
7 juin 2016 à 19 h

les services professionnels
d’un arpenteur-géomètre,
d’un évaluateur agréé et d’un
notaire.

www.cantley.ca
47, chemin Sainte-Élisabeth

Tuesday
June 7, 2016 at 7:00 p.m.

Citoyenne de Cantley depuis presque 27 ans, j’y ai élevé mes trois
garçons et j’adore cette ville.
Après des années de travail en comptabilité, j’ai décidé de réorienter ma carrière dans un tout autre domaine, celui du toilettage.
Depuis ma tendre enfance, j’ai un amour inconditionnel pour les
animaux et la nature en générale. Suite à l’obtention de mon certificat en toilettage, j’ai eu la chance de travailler dans trois salons
différents, ce qui m’a permis d’apprendre différentes techniques de
travail et de pouvoir offrir à mes clients un environnement plus
familiale et moins stressant.
N’hésiter pas à me contacter,
Sylvie Laurin
Propriétaire

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2016
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La commotion cérébrale
La chronique de physiothérapie

Julie Salvas, Pht

À

l’aube de la saison de soccer, il est important d’être à
l’affût et de traiter la commotion
cérébrale de manière appropriée,
pour éviter les séquelles à long
terme.
Comment reconnaître la
présence d’une commotion cérébrale? Quoi faire en présence
d’une personne atteinte?
Tout d’abord, tout coup à la
tête, au cou ou au haut du corps
peut provoquer une commotion
cérébrale. Les personnes qui
pratiquent des activités sportives
avec contact sont les plus à
risque, mais aussi ceux qui
pratiquent des sports d’équipe.
Sans oublier les incidents de la
vie de tous les jours où la tête
reçoit un impact ou est secouée
vigoureusement.

La commotion cérébrale est
évolutive dans le temps. Il est
donc important de surveiller
l’évolution des symptômes dans
les jours suivant l’événement initial. Contrairement à la croyance
populaire, une personne peut
avoir subi une commotion cérébrale sans avoir perdu connaissance. Les outils d’imagerie et
les scans cérébraux ne peuvent
pas encore démontrer la présence
d’une commotion cérébrale.
Conséquemment, il n’est pas
toujours obligatoire de passer de
tels tests. L’évaluation clinique
demeure donc la meilleure façon
de déceler les déficiences du système nerveux central, et aussi,
la meilleure façon de savoir ce
qu’il faudra travailler et traiter
afin de récupérer à 100 %. Le
physiothérapeute pourra vous
adresser à un autre spécialiste
au besoin, s’il suspecte que le
traumatisme est plus important
et nécessite une investigation
médicale supplémentaire.

La personne atteinte peut
alors présenter un ou plusieurs
des symptômes suivants. Ces
symptômes démontrent une
atteinte du système nerveux central, mais surtout, du cerveau :
Que faire si vous
• Maux de tête
• Troubles d’équilibre
• Nausées
• Hypersensibilité au bruit et
à la lumière
• Étourdissements
• Anxiété
• Vomissements
• Trouble de la parole
• Irritabilité
• Humeur changeante
• Difficulté de concentration
• Ralentissement psychomoteur
• Trouble de la mémoire
• Baisse d’appétit
• Grande fatigue
• Sommeil perturbé
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récupérer adéquatement. Il est
important de ne pas lutter contre
la fatigue. Il est important de
dormir si vous avez besoin de
sommeil, cela permet au cerveau
de mieux récupérer. Il est bien
de diminuer les facteurs de stress
dans votre vie, ceux-ci peuvent
avoir des effets néfastes sur la récupération. Il est aussi primordial
de ne pas rester seul et de ne pas
conduire dans les premiers jours,
pendant la période de repos. Vous
devez absolument informer votre
entraîneur, vos parents ou une
personne significative si vous
croyez avoir subi une commotion
cérébrale. Vous devriez également consulter un professionnel
de la santé le plus rapidement
possible. Vos symptômes peuvent
affecter vos relations avec votre
famille et vos amis. Il peut arriver
de remarquer une irritabilité et
des sauts d’humeur. Parlez-en à
un professionnel si vous remarquez ces symptômes.
La physiothérapie est essentielle à une récupération
adéquate et complète d’une
commotion cérébrale. Un bilan
neurologique, un examen visuel,
un examen vestibulaire, un bilan
articulaire, un bilan musculaire,
une évaluation de votre capacité
à l’effort, équilibre, proprioception, votre perception spatiale et
corporelle et de votre coordination seront évalués et traités en
physiothérapie.

Si vous suspectez une commotion
cérébrale, n’hésitez pas
suspectez une
à
prendre
rendez-vous avec un
commotion cérébrale?
physiothérapeute spécialisé dans
Il est très important de ne le traitement des commotions
pas retourner au sport ou à une cérébrales pour un suivi rigouactivité à risque la journée même reux, efficace et professionnel.
de la commotion cérébrale. Le
cerveau a besoin de repos dans Réf : Fédération des cliniques privées de
les premières journées pour physiothérapie du Québec
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En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

RESTEZ EN SANTÉ
N

Kasia Skabas, n.d. B.A

– partie 3

Nourrissez votre esprit

ous bougeons avec notre
corps, pensons avec notre
tête et percevons avec nos sens.
Tout ceci est guidé par la force
dirigeante : l’esprit, l’énergie
vitale. Vous vous demandez
probablement : Qu’est-ce que
c’est? Où se situe cette force?
Existe-t-elle vraiment?
Durant une guerre ou une
catastrophe, c’est notre énergie
vitale qui change les choses.
C’est cette énergie qui permet
à certains de survivre alors que
d’autres périssent. L’énergie
vitale nous pousse à vivre une
autre journée. Plus nous sommes
satisfaits et calmes, plus nous
sommes armés de volonté et de
bonheur pour affronter la journée
suivante.
Il y a des milliers d’années,
en observant la nature, les
Chinois ont remarqué le phénomène d’énergie vitale, appelé Qi
(prononcé Tchi). Ils croient que
le Qi est présent dans chaque
partie du corps et circule dans
des canaux nommés méridiens.
En cultivant cette énergie qui
circule librement, nous pouvons

rester en santé et rattachés à exercices peuvent être effectués
autant par les jeunes que par les
nous-mêmes.
aînés. En pratiquant le Tai Chi
Une technique utilisée pour ou le Qi Gong, nous nourrissons
cultiver le Qi est la pratique les trois éléments de la santé
du Tai Chi et du Qi Gong. Les humaine : le corps, la tête et
deux disciplines se ressemblent l’esprit. Nous nous rattachons à
beaucoup. Le Qi Gong est un l’énergie vitale qui est en nous.
peu plus ancien et se concentre
sur l’exécution de mouvements N.B. Il y a 10 ans, paraissait le
pour promouvoir la santé. Le tout premier article de la chroTai Chi s’est développé à partir nique Santé naturelle. L’article
du Qi Gong et a été adapté pour ci-dessus est une reprise d’un
promouvoir la santé chez les article paru, il y a un certain
individus qui pratiquent les arts temps, dans L’Écho.
martiaux. Les mouvements sont
Si vous avez un commentaire
lents, précis, délibérés et ont
ou
une
question, veuillez m’appepour but d’ouvrir les méridiens.
Ceux-ci permettent au corps ler au 819 827-2836 ou m’écrire à
de se connecter à l’esprit. Ces 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
W

menon of life energy and they
called it Qi (pronounced Chi).
They believe that Qi is present
in every part of our body and
runs through it in channels called
meridians. Through the cultivation of free flow of Qi, we will
stay healthy and well connected
During a war or other catas- within ourselves.
trophe, it is our life energy that
One of the ways of cultivamakes the difference. It is this ting the Qi is the practice of Tai
life force that will keep some Chi and Qi Gong. Both practices
people alive while others will are very similar in nature. Qi
perish. Life energy drives us to Gong is older and specifically
live another day. It seems that focused on performing movethe more content and calm we ments to promote health. Tai
are, the more will and joy we Chi grew from Qi Gong and
will have towards the new day. was adapted to promote health
e move with our body,
think with our mind and
feel with our senses. All this
is guided and powered by the
guiding force- the spirit, the
life energy. You might want to
ask: What is it? Where does it
reside? Does it really exist?

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

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

- part 3

Nourish the Spirit
focused on opening the meridians. They allow the body to be
connected to the mind and spirit.
These exercises can be practiced
by young and old. By doing
Tai Chi or Qi Gong, we nourish
all the three elements of human
health: the body, the mind and
the spirit. We connect ourselves
to the life energy within us.
Note: it is 10 years ago when
the first article appeared in the
Health Naturally column. The
above article is a retake of one
that appeared in the Echo some
time ago.

If you have a comment or a
Thousand of years ago, the in those who were practicing question, please call me at 819
Chinese, through the observation martial arts. The movements 827-2836 or write k.skabas@
of nature, noticed the pheno- are slow, precise, deliberate and hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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LA SANTÉ NEURO-VERTÉBRALE
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

La chronique de chiropractie
« subluxation vertébrale »,
cet état empêche le bon fonctionnement du système nerveux,
le responsable des communications. De la même façon qu’un
message bloqué ou non délivré
peut causer des complications
dans la gestion d’une entreprise,
une interférence dans les communications entre le cerveau et
les différentes parties du corps
peut occasionner des problèmes
de santé.

JULIE
GAUDET
*OlSNJÑSF$MJOJDJFOOF
FOTPJOT
.ÎEJDP&TUIÎUJRVF

4PJOTQSJWÎT
$POTVMUBUJPOHSBUVJUUF
s5SBJUFNFOUEFSJEFT#PUPYFU%ZTQPSU
SU
s3FNQMJTTBHFEFSJEFT DFSOFT KPPVF
VFT 
MÑWSFT DPOUPVSEFWJTBHFBWFDD lMMFSS

$0/46-5"/5&*/%±1&/%"/5&"3#0//&
LE CHIROPRATICIEN,
RESPONSABLE DE LA
PRÉVENTION ET DE
L’ENTRETIEN

L

e but de cet article est de
vous expliquer l’importance
de prendre soin de votre santé
globale, mais surtout de vos
systèmes nerveux et vertébral.
Comparons le corps à une entreprise bien rodée : les nerfs et la
colonne vertébrale y jouent un
rôle crucial, et c’est le rôle du
docteur en chiropratique d’en
assurer le bon fonctionnement.

LE CERVEAU, LE CHEF
La santé n’est pas seulement
l’absence de maladie, mais bien
un état optimal de bien-être physique, mental et social. Le corps
humain est fascinant. Il a cette
intelligence innée qui enclenche
le processus de cicatrisation, qui
fait battre le cœur et qui dicte
les respirations. À moins d’une
perturbation, la mécanique évoluée du corps humain fonctionne
de manière autonome, grâce
aux directives en provenance du
cerveau humain. Centre de la
pensée, le cerveau est l’organe
central qui supervise le système
nerveux.

LE SYSTÈME
NERVEUX, LES
COMMUNICATIONS
Il est responsable de l’envoi,
de la réception et du traitement
des influx nerveux, courant
électrique qui parcourt les nerfs
et qui envoie des messages au
cerveau, en aller-retour. Il est
donc d’une importance primordiale d’assurer l’efficacité et

819.598.4807

KHBVEFU!JDMPVEDPN
KVMJFHBVEFUJOGDPN

Une subluxation vertébrale
surtout l’absence d’interférences peut évoluer sans qu'aucune
des communications!
douleur ne soit ressentie et
peut être présente pendant des
années avant qu'un symptôme
ne signale sa présence. La préLE RACHIS, AGENT
vention et la détection précoce
DE SOUTIEN ET DE
sont possibles en visitant un
PROTECTION
La colonne vertébrale (ou chiropraticien régulièrement. En
rachis) joue un rôle crucial dans atténuant l’irritation des nerfs
le maintien de la santé globale rachidiens par un rétablissement
de l’organisme. Toutes les de la mobilité normale de la
parties du corps y sont reliées, colonne vertébrale, au moyen
d’une manière ou d’une autre, d’un ajustement chiropratique,
par l’entremise du système on contribue à faire fonctionner
nerveux. Si les vertèbres et les le corps de façon plus efficace et
articulations qui la composent plus harmonieuse. Tout comme
subissent un traumatisme ou un nettoyage chez le dentiste
sont blessées, elles deviendront permet de prévenir l’apparition
une source d’interférence à la de caries sur vos dents, les vérifitransmission de l’influx nerveux cations chiropratiques garderont
en provenance du cerveau. La votre colonne vertébrale exempte
compression ou l’irritation d’un de subluxation.
nerf peut perturber le fonctionnement délicat des différents
organes du corps et entraîner
une prédisposition croissante à
la maladie. Il ne faut en aucun
cas négliger l’état de sa colonne
vertébrale!

LA SUBLUXATION
VERTÉBRALE,
PROBLÈME
D’INTERFÉRENCES
Un accident, une chute,
une traction inégale, la tension,
le surmenage, les mauvaises
habitudes de vie ou tout autre
facteur susceptible de provoquer
un léger désalignement d’une ou
de plusieurs vertèbres, peuvent
entraîner une irritation de la racine des nerfs rachidiens. Appelé

DE BONNES
HABITUDES DE
VIE, UN PLAN
STRATÉGIQUE
Avoir une bonne santé neurovertébrale, c’est prendre les
bonnes décisions pour optimiser
son état physique. S’activer,
soigner sa posture et s’alimenter
sainement constituent la base de
choix réfléchis pour une santé
optimale. Ajoutez-y les conseils
de votre chiropraticien et vous
êtes stratégiquement prêt pour
une qualité de vie maximale!

Source :
Association des chiropraticiens du
Québec
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La cruauté envers
les animaux : un enjeu à plusieurs visages, troisième partie.
Andy Boutin, étudiant au collège Saint-Alexandre

Conséquences
psychologiques sur les
animaux

soient vécues au sein du milieu familial
ou en institution, sont responsables de
troubles graves de l’attachement qui
évoluent dans le temps. »2 Il en est de
même chez les animaux, spécialement
les chiens qui sont beaucoup plus
attachés à leur maître que, par exemple,
les chats. Combiné au problème d’attachement du maître, ce mélange crée un
cocktail explosif.

Solutions de rechange et
a psychologie animale reflète en moyens de combattre la
partie celle de l’Homme. Lorsqu’un
cruauté envers les animaux

L

Conclusion

psychologiques et physiques graves
sur les animaux en question. À tout
point de vue, il est immoral de faire
souffrir un animal dans le simple but
de faire de l’argent ou de répondre à
un besoin de défoulement. Les animaux
ont les mêmes droits de vivre sur le
plan éthique et moral que les humains;
ils ne devraient pas subir de telles
souffrances. Les gens devraient être
plus conscients du problème et poser
des gestes concrets pour un refuge, promener les animaux, faire du bénévolat,
aller voir les animaux abandonnés et en
adopter un s’ils sont aptes à assumer les
responsabilités et à garantir l’épanouissement et le bien-être de l’animal.

Pour confirmer mon hypothèse de
départ, il est absolument vrai de dire
que la cruauté envers les animaux,
En réponse aux nombreuses consé- tant domestique que par les tests des
quences psychologiques et physiques cosmétiques, amène des conséquences
expliquées précédemment, il existe
1
plusieurs solutions de rechange et
ROSS, Annie. La douleur, une cause d’agressivité, [En ligne], 2015
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/11/la-douleur-une-cause-dagressivite
façons de combattre la cruauté envers
les animaux. À mon avis, la meilleure
2
LEMAY, Michel. LES CONSÉQUENCES DE L'ABANDON SUR LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DE
façon de changer les choses est de
L'ENFANT ET DANS SES RELATIONS PERSONNELLES ET SOCIALES, [En ligne], 1994,
regarder autour de nous : parents, amis,
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_25/25-12-lemay.pdf
voisins, et autres. Mieux vaut prévenir
3
LUSH CANADA. Combattons les tests sur les animaux, [En ligne], 2016
que guérir. Il est possible qu’un membre
http://www.lush.ca/on/demandware.store/Sites-LushCA-Site/fr_CA/AboutUsde votre entourage présente des signes
OurStoryShow?cid=about-animal-introduction
d’agressivité, de colère en raison de
4
PETA.ORG. Companies That Do Not Test on Animals, [En ligne], 2016
multiples facteurs; s’il possède un
http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/cruelty_free_companies_search.aspx?Donott
animal et n’est pas entouré de personnes
est=1&Product=0&Dotest=-1&Regchange=-1&Country=-1&Keyword=
aptes à apaiser ses frustrations, il y a un
risque qu’il se défoule sur l’animal. Il
est donc important de lui demander s’il
maltraite son animal et d’en parler s’il
vous dit oui, pour qu’il ne reproduise
plus son acte. Le simple fait d’extérioriser ses problèmes peut aider la personne
à se sentir mieux.

animal est maltraité, de n’importe quelle
manière que ce soit, il va avoir tendance
à fuir la source de maltraitance, soit
l’humain. En raison du développement
moins avancé du cerveau animal
comparé au cerveau humain, l’animal
associera instantanément l’humain à
la souffrance et à la peur vécues dans
le passé. Lorsque l’animal sera pris en
charge par les services d’aide aux animaux, victimes de cruauté, il va adopter
les mêmes comportements, pendant une
certaine période, que ceux de sa période
de martyr. De plus, l’animal deviendra
avec le temps de plus en plus agressif
s’il n’est pas pris en charge par des
personnes compétentes. « La douleur est
une cause fréquente d’agression chez les
animaux. » explique Annie Ross dans Le
Journal de Montréal 1. On peut observer,
autant chez les humains que chez les
animaux, une hausse d’agressivité chez
une personne qui souffre ou vit un
moment difficile puisque, par expérience
Le problème des tests des cosmépersonnelle, lors d’un passage de stress
tiques sur les animaux ne devrait plus
et/ou anxiété, de colère, de désespoir, les
exister aujourd’hui. Il existe plusieurs
sources d’irritations et de conflits sont
façons de tester les produits cosmébeaucoup plus présentes que d’habitude.
tiques sans l’utilisation d’animaux
En outre, le plus inquiétant et le plus cobayes. Les solutions sont nettement
alarmant est que l’animal, qui subit la avantageuses sur le plan économique,
torture, ne peut pas prendre de décisions alors celles-ci offrent la meilleure
par lui-même, dont partir de la maison et option pour les compagnies de cosaller dans un refuge. Pour que l’animal métiques. Premièrement, il existe une
soit capable de se rendre à un refuge, il méthode de tests qui consiste à recréer
faut premièrement qu’il soit abandonné des échantillons de peau humaine,
par son maître, ce qui n’arrive pas permettant un résultat optimal puisque
fréquemment compte tenu que plusieurs le produit réagira au contact de la peau
agresseurs d’animaux souffrent de humaine, et non de la peau animale,
maladie mentale, ils veulent le garder laquelle peut donner des résultats qui
pour eux comme animal de compagnie. ne sont pas représentatifs. Lush, une
Par ailleurs, lors de l’abandon, l’animal compagnie de produits de beauté et de
restera une certaine période dehors, sans savons qui ne teste pas ses produits sur
toit, sans nourriture, sans famille; il sera les animaux, affirme qu’elle « utilise
isolé sans ressource jusqu’à sa prise des modèles de peau humaine en trois
en charge par un refuge. Le sentiment dimensions qui peuvent se substituer
d’abandon et d’isolement se fait ressentir à l’emploi de lapins lors des tests
chez l’animal autant que chez l’humain. sur l’irritation cutanée, ou encore des
Puisque les recherches sur l’abandon essais peuvent être faits sur des cultures
des animaux sont très peu élaborées, de cellules pour contrôler la toxicité
je vais me baser sur les conséquences photo-induite, les mutations génétiques
chez l’humain, plus précisément durant et autres effets nocifs. Il a été démontré
l’enfance. Michel Lemay, étudiant à que les tests sans animaux offrent
l’Université de Sherbrooke, explique des résultats scientifiques supérieurs,
que « Les situations d’abandon, qu’elles sont habituellement complétés plus
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rapidement et à moindre coût que
l’expérimentation animale. »3 Plusieurs
compagnies ont adhéré à une production
et à des tests sans l’utilisation d’animaux, tels qu’Abercrombie & Fitch,
Afterglow Cosmetics, Bath & Body
Works et des milliers d’autres.4 Cette
réalité démontre que le problème est en
train de se faire connaître par le public,
ce qui est merveilleux en tout point.
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Les douces violences…
Judith Martineau, Coach familial

L

es douces violences sont tous
ces petits gestes
anodins de notre
quotidien, qui nous
apparaissent inofffensifs
if mais
i quii créent de l’insécurité
affective chez l’enfant ou lui renvoient
l’image qu’il n’est pas à la hauteur ou
qu’il n’est pas important.
En fait, contrairement à la violence
physique ou verbale, les douces violences, malgré toutes nos bonnes intentions, font moins mal mais viennent
tout de même faire ombrage au respect
que l’on porte à l’enfant.

Mais, concrètement, que
sont les douces violences?
• C’est imposer à nos enfants d’être
parfaits, de faire pression sur eux
pour qu’ils réussissent, afin de se
réaliser par leur intermédiaire.
• C’est leur imposer un horaire surchargé.
• C’est parler de l’enfant à un tiers
devant lui, comme s’il n’était pas là
(surtout négativement).
• C’est le « vite, vite, vite » du matin.
• C’est le soupir exaspéré quand coco
prend deux minutes 38 secondes
pour lacer un seul soulier.
• C’est lever les yeux au ciel quand
votre enfant tente de vous expliquer
quelque chose ou vous parle de son
jeu vidéo préféré.
•

•

•

•

Bien sûr, il n’y a personne de
parfait et il nous arrive à tous, malgré
toutes nos bonnes intentions et tout
l’amour que nous portons à nos enfants,
de commettre de douces violences.
L’important est simplement, tout
d’abord, d’en prendre conscience.
Et ensuite? On met en place de
petites mesures simples telles que
prendre tout le temps nécessaire pour
écouter au moins une fois par jour tout
ce que notre enfant a à nous raconter, et
ce, avec toute notre attention. Pour ce
faire, on peut se pencher à sa hauteur
pour l’écouter et éteindre complètement notre cellulaire ou notre tablette.
On peut le prévenir à l’avance avant
de lui laver le visage ou de le moucher.
« Attention ma puce, papa va laver
ta bouche, brrr c’est un peu froid! ».
À l’heure du repas, ce peut-être de lui
offrir des portions en fonction de son
petit estomac et de respecter ses goûts
alimentaires.
A u c o u c h e r, o n p e u t t e n t e r
d’observer et respecter ses signes
d’endormissement et reconnaître que
ses peurs, aussi farfelues qu’elles vous
apparaissent, sont bien réelles pour lui.
Si votre enfant vit des malaises à
faire des câlins ou donner des bisous à
la parenté, il est possible de s’adapter
en lui proposant une solution qui
implique moins de proximité physique,
comme par exemple d’envoyer un
bisou soufflé.

En tant qu’adultes, on peut aussi
veiller à mettre en place une meilleure
routine et veiller à notre propre gestion
C’est lui demander de « décoller »,
du stress. Par exemple, si cocotte a
lorsque vous êtes en visite quelque
part, alors que son besoin affectif est besoin de plus de temps le matin pour
se réveiller et se préparer, c’est à nous
peut-être d’être sécurisé par votre
de réserver par exemple 15 minutes
présence.
de plus dans notre routine matinale
C’est exiger que l’enfant finisse son pour ralentir la cadence et créer une
assiette et ne respecte pas son propre atmosphère moins stressante. C’est
corps.
apprendre à suivre le rythme de l’enfant
dans la mesure du possible. C’est
C’est le « ça paraît que tu n’as
tenter de bannir le « vite, vite vite »
pas pris ta pilule » lancé à l’enfant
de notre vocabulaire. Votre horaire est
atteint du TDAH.
surchargé? Posez-vous la question :
cela répond au véritable besoin de qui
C’est la culpabilisation de tout
ou de quoi?
genre.

• C’est lui laver le visage sans le
prévenir.
• C’est imposer le bisou à « matante
X », alors qu’il vit visiblement un
malaise.
• Et autres choses semblables.

Les traces du

Refus global

Paule Bourbonnais

D

ans son roman, La femme qui
fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette,
également cinéaste, raconte l’histoire de sa grand-mère, Suzanne
Meloche et, par le fait même, met
en lumière la démarche artistique
et sociale derrière la rédaction du
Refus global et les répercussions
sur les signataires et leurs proches
après un accueil très hostile dans les
hautes sphères du milieu artistique.
Suzanne, poète, épousa Marcel
Barbeau, peintre automatiste et
signataire du Refus global, et refusa
au dernier moment d’endosser
ce manifeste, par orgueil. Tandis
que certains signataires du Refus
connurent la pauvreté, d’autres
profitèrent d’un succès mitigé et
quelques-uns comptent encore
aujourd’hui parmi les artistes québécois les plus influents.

Alors que son époux tente de
percer le marché américain, elle
nourrit l’espoir de faire connaître
son œuvre à son tour. Qu’elle
habite un logement modique ou
une maisonnette laissant filtrer les
vents froids de l’hiver, elle élève
seule ses enfants avec un certain
dévouement et une sincère affection. Au retour de Marcel, affaibli
par la maladie, elle décide contre
toute attente d’abandonner sa
famille pour ne plus être « celle qui
attend ». Au fil des années de galère
qu’elle mènera après sa fuite,
elle évitera tout contact avec ses
enfants par peur d’être envahie de
culpabilité, de regret et de tristesse.
Elle collectionnera les amants et les
adresses. Elle vivotera d’une ville
à l’autre, traversera l’Atlantique,
manifestera pour l'égalité des droits
civiques entre Blancs et Noirs aux
États-Unis et finira sa vie à Ottawa,
dévouée à une quête spirituelle.
Le minimalisme qui se dégage
autant de la composition des
chapitres que de l’écriture du
roman témoigne de la réserve des
sentiments qu’éprouve l’auteure
pour Suzanne. Elle lui laisse d’ail-

leurs peu d’occasions d’attirer la
sympathie du lecteur, sans toutefois
baigner son récit de rancœur. Au
cours de son récit, elle dépeint
la douleur et le vide laissés par
l’abandon de cette femme. En écrivant ce roman, elle semble satisfaire sa curiosité à l’égard de cette
femme. Cette biographie romancée
repose sur des faits historiques et
des renseignements recueillis par
une détective privée, embauchée
par l’auteure. C’est lors du grand
nettoyage de l’appartement de sa
grand-mère défunte qu’est né chez
Anaïs Barbeau-Lavalette le désir
d’imaginer et de raconter la vie
de cette femme qui contribua à
façonner son identité.
Dès les premières pages, le
lecteur risque de verser quelques
larmes. Même s’il ne sera pas
toujours en accord avec les choix
de Suzanne, il doit faire preuve
d’ouverture d’esprit non pas
pour excuser Suzanne, mais pour
favoriser l’affranchissement que
semble rechercher Anaïs BarbeauLavalette en livrant cette histoire.
« Ce soir-là, tu le laisses
orchestrer le rituel qu’il ne connaît
pas. Tu le regardes chercher les pyjamas, oublier de laver des visages
trop heureux de voir leur père. Tu
le regardes glisser vos enfants sous
les couvertures et, avec des gestes
appliqués, les border serré, comme
il sculpterait la terre.
Tu assistes immobile au rituel,
comme si tu étais au théâtre.
Tu t’extrais volontairement
du tableau.
Tu t’expulses.
Ce soir-là, tu annonces
à Marcel que tu pars. »
La femme qui fuit, d’Anaïs
Barbeau-Lavalette, roman paru en
2015 aux Éditions du Marchand de
feuilles.

Finalement, afin d’éviter les douces
violences, il s’agit surtout de prendre
conscience que nos enfants ont besoin
de moments de liberté dans leur horaire
et de leur en permettre aussi souvent
que possible.
Bonne réflexion!
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Programmation de
la 8e présentation du Festival d’été des Collines
La Pêche, le 11 mai 2016 – La
Fondation de la Maison de la
culture des Collines est fière
de vous annoncer la programmation de la 8e présentation du
Festival d’été des Collines qui
aura lieu du 24 au 26 juin 2016,
au Parc-des-Loups, 8, rue
Lionel-Beausoleil à La Pêche.
La soirée du vendredi 24 juin
débutera avec deux groupes
de musique francophone. La
première partie sera assumée
par un groupe de musiciens de
La Pêche « Lost Luggage » à
20 h, suivi d’un groupe de la
Beauce « Les Ticky Jones ».
Tous pourront y assister pour la
modeste somme de 5 $ pour la
soirée, alors que ce sera gratuit
pour les enfants de 9 ans et
moins.
Le samedi 25 juin, la journée
débute par les inscriptions de
10 h à 12 h 30 à une tire de
camions provinciale et régionale. Cette activité débutera
à 13 h. Il y aura deux classes
provinciales soit : les tracteurs modifiés et les camions
semi-remorques. Il y aura une
catégorie régionale de camions
deux roues modifiés (moteur
408) et de camions 4 X 4 de rue
de 6 500, 7 500 et 9 000 lb. Les
spectateurs assisteront aussi
à un spectacle de M. Mario
Racicot qui possède le camion
le plus performant au Québec.
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À 18 h, il y aura un tournoi
de taureau mécanique, suivi
à 20 h d’un spectacle sous le
chapiteau avec en première
partie, le groupe Xception et le
gars du Lac, Sylvain Dubois.
La soirée se poursuivra avec
l’acadien Cayouche et ses
musiciens. Le coût pour la
journée est de 20 $.
Le dimanche 26 juin, de 10 h
à 13 h 30, il y aura les inscriptions au derby de démolition
et aux courses de tracteur à
herbe.
La course de tracteurs à herbe
débutera à 13 h.
À 13 h 30, il y aura des activités familiales, dont structures
gonflables, maquillage et
clown.
Le derby de démolition
régional débutera à 15 h, suivi
d’un spectacle country rock de
Nelson Colt et ses musiciens
« The Riders », lequel débutera
à 17 h 30. Le coût pour la
journée est de 15 $.

le 15 juin, vous aurez la
chance de gagner des prix
d’une valeur totale de 500 $.
Les billets sont en vente au
Resto-bar Malyvia, secteur
Lac-des-Loups, La Pêche, à
la Quincaillerie Bertrand Ace,
secteur Ste-Cécile de Masham,
La Pêche et à la Librairie du
soleil, 53, rue St-Raymond,
secteur Hull, Gatineau.

Un forfait de trois jours est
offert au coût de 30 $ pour
tous les spectacles et activités
et de 35 $ pour les spectacles,
Le Festival remercie ses comactivités et camping.
manditaires principaux soit
Les billets sont en vente à la Municipalité de La Pêche,
partir de maintenant. Si vous Patrimoine canadien et l’IGA
achetez vos billets avant famille Charles.

The ECHO of CANTLEY, June 2016

Danse, 50 ans et plus...
Le Cercle Amical Tremblay, 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa
(salle du Centre Pauline-Charron) vous invite à venir nous
rencontrer lors de nos prochaines soirées de danse les 4, 11,
*18 (souper 47e anniversaire) et 25 juin 2016, de 20 h à 23 h.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez
le 819 827-6125 ou le 819 246-5128.

Voyageculinaire
Alexandra Ienco

Ce mois-ci, on part pour la
Grande-Bretagne, plus communément appelée l’Angleterre. Elle est le berceau
de nombreuses spécialités
culinaires reconnues dans le
monde entier. Je vous propose
une recette de son fameux
dessert le trifle. Ce n’est pas
la recette originale certes,
disons qu’elle est plus fraîche
et plus légère.
Ce dessert est généralement
composé de crème pâtissière,
fruits, génoise, gélatine,
alcool et crème fouettée
superposés en couches. Cette
recette fut publiée en 1596,
on peut dire qu’elle n’est
plus toute jeune, elle a depuis
de nombreuses variantes.
Ce dessert est souvent servi
lors des fêtes traditionnelles,
comme Noël, dans un plat
spécial conçu particulièrement pour le trifle, soit une
sorte de coupe profonde
transparente sur pied afin que
l’on puisse voir les différentes
superpositions qui le composent. Un plat tellement joli
que lors du temps des fêtes,

il peut servir de décoration au 10 biscuits à la cuiller, 1 lb de
centre de la table.
framboises, 10 à 15 fraises,
1/2 lb de bleuets, ou autres
On est loin des fêtes alors (dont mûres, groseilles).
je vous propose cette recette
allégée, composée de petits
fruits frais avec une crème Coupez la gousse de vanille
pâtissière très aérée et velou- en deux et grattez les graines
tée; j’ai également remplacé au-dessus de la casserole de
la génoise par des biscuits à lait. Déposez les morceaux
la cuiller (en épicerie fine). Si de gousse dans le lait et
vous n’en trouvez pas, vous portez à ébullition. Pendant
pourrez prendre un gâteau des ce temps, mélangez dans
anges que vous détaillerez en un bol les jaunes d’œufs,
le sucre, le rhum, ajoutez
morceaux pas trop épais.
ensuite la farine, remuez bien
Je vous souhaite de profiter afin d’obtenir un mélange
pleinement de la douceur de homogène. Versez ensuite
ce début d’été !
dans le lait bouilli tout en
continuant de mélanger sur un
feu doux et ce jusqu’à ce que
Trifle aux petits
la crème épaississe. Retirez
fruits
ensuite du feu et versez dans
Ingrédients : 6 jaunes un récipient, couvrez d’une
d’œufs, 500 ml de lait (éven- pellicule de plastique directuellement végétal), 80 g tement posée sur la crème et
de sucre, 60 g de farine, mettez-la au frigo. Montez
1 gousse de vanille (ou 5 ml maintenant la crème à fouetd’extrait de vanille), 30 ml de ter pour qu’elle se transforme
rhum ou autre alcool de votre en chantilly. Lorsque la crème
choix (facultatif), 250 ml pâtissière a refroidi, incorde crème à fouetter (genre porez délicatement la crème
garniture Nutriwhip), environ fouettée à cette dernière.
Procédez au montage du
trifle, versez une couche de
crème, parsemez de fruits
et disposez une couche de
biscuits par-dessus, à nouveau
de la crème et finissez avec
les fruits. Vous pouvez, pour
la décoration, saupoudrer de
pistaches moulues.
Réservez 1 heure au frais
avant dégustation.
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 consulter 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 lecture!

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

RBQ 2393-1538-10
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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

Premiers sacrements : un moment joyeux

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

Au courant de l'après-midi du dimanche 24 avril, notre église
brillait grâce aux nombreux sourires et aux jolies frimousses
des 34 enfants de Cantley qui étaient réunis avec leur famille
et amis pour fêter leur célébration de première communion.
En octobre de l'an passé, ces jeunes et leurs parents se sont
engagés dans une
démarche d'un total de
10 semaines qui les a
menés à recevoir leur
sacrement du Pardon
à l'automne, suivi de
celui de l'Eucharistie
au printemps.
Merci du fond du cœur à toutes les personnes présentes
à ces célébrations et/ou qui ont accompagné les jeunes
tout au long de leur parcours : leurs parents, l'équipe des
catéchètes-bénévoles, notre secrétaire, père Lévis Martel,
les membres de la chorale ainsi que les membres de la
communauté qui ont prié pour eux. Félicitations à tous ces
enfants pour leur bel accomplissement! Leur route de foi ne
fait que commencer!
Si votre enfant est en 3e année ou a 8 ans ou plus, vous
pouvez déjà appeler le secrétariat pour réserver sa place
pour la démarche de Pardon et d'Eucharistie qui débutera
l'automne prochain.

Campagne annuelle de la dîme : grâce à
vous, nos anges ont des ailes
Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire le contenu
de l'enveloppe de la paroisse Ste-Élisabeth qui accompagnait
votre Écho de Cantley du mois d'avril, veuillez prendre le
temps de le faire. Tous les dons, même minimes, sont d'une
grande importance et permettent à la paroisse de continuer
à offrir des services variés! Un grand merci à toutes les
personnes qui ont pris le temps de faire un don. Si vous
préférez offrir en ligne, consultez le site de l'archidiocèse
de Gatineau. Veuillez vous assurer d'identifier la paroisse
Ste-Élisabeth comme destinataire de votre don. Merci!

Fête des Pères
Vous êtes invités à assister à la célébration dominicale en
l’honneur de nos papas chéris à 11 h le dimanche 19 juin à
la paroisse Ste-Élisabeth. Nous offrirons un petit cadeau à
tous les hommes présents. Joyeuse fête des Pères!

Relâche pour l'été
La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth est formée de gens
qui aiment prier tout en chantant. Les membres répètent au
jubé les mercredis de 19 h 15 à 21 h 30 afin d'accompagner
les messes dominicales ainsi que plusieurs messes spéciales
au cours de l'année : notamment première communion,
confirmation, mercredi des Cendres, Semaine sainte, Pâques,
Noël. La première répétition a lieu le mercredi qui suit la fête
du Travail. La chorale chante tous les dimanches jusqu'à la
Fête des Pères. Si vous souhaitez devenir membre, n'hésitez
pas à appeler le secrétariat pour en faire part! Le seul prérequis : aimer chanter! Bienvenue à tous!
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Daily Prayer
Give glory to God by reciting the Lord’s
Prayer!

June – Sacred Heart of Jesus
Corpus Christi, June 3rd, 2016, the Church
celebrates the Solemnity of the Sacred Heart
of Jesus on the Friday following the second
Sunday after Pentecost. In addition to the liturgical celebration, many devotional exercises
are connected with the Sacred Heart of Jesus.
“Behold this Heart which has loved men so
much, and yet men do not want to love Me in
return. Through you, My divine Heart wishes
to spread its love everywhere on earth.”- Jesus
to Saint Margaret Mary Prayer; “Most Sacred
Heart of Jesus, truly present in the Holy
Eucharist, I place my trust in you.”

Ordinary Time in the Church
Calendar
Following Pentecost, the Church begins her
slow descent from the great peaks of the Easter
Season to the verdant pastures of Ordinary
Time, the longest of the liturgical seasons.
Like the lush June growth all around us, the
green of the liturgical season points to the
new life won for us by the Redemption of
Jesus Christ, the new life of Charity. For Our
Lord came to cast the fire of His love on the
earth, and to that end, sent His Holy Spirit at
Pentecost in the form of tongues of fire.
Ordinary Time is the hour to “go out to all the
world and tell the good news.” The feasts of
June highlight this expansion of the Church.
At least ten times, the Church vests in the red
of the martyrs whose blood is the very seed of
her growth. She also celebrates the feasts of
the apostles Peter and Paul, and the birth of St.
John the Baptist, proto-disciple and prophet.
We too are called to be witnesses like the
apostles and martyrs. May the Heart of Jesus
inflame our hearts so that we may be worthy
of our Baptismal call to holiness. Immaculate
Heart of Mary, pray for us (from Catholic
Culture.org).

Saint Jean Baptiste and Canada
Day

and peace in our country and throughout the
world, so that all of God’s people may share
in the goods of this earth.

Mass Request
You may request a Mass by calling the Parish
office at 819 827-2004.

Annual Fundraising Campaign:
"Thanks to you, our angels have
wings"
The annual parish support fundraising campaign for 2016 was launched via the April
issue of The Echo. Inside, there was a white
return envelope to St. Elizabeth Parish. Please
take the time to read the information, contribute and participate in our events. Thank you
to all for your contributions. Every donation no
matter the size is very appreciated and help the
parish to continue offering various services.
On line donations are also possible via the
Archdiocese of Gatineau website.

Summer is here again and School
is almost out

As you and your family prepare for the sumIn celebrating St. John the Baptist Day (fête mer break, may you all have a safe and fun
nationale) June 24th, and Canada Day on July filled summer! Remember to give thanks to
1st, remember as Canadians, we should seek our Lord for the summer holiday time!
to be witnesses of Christ in our great province
and country. We can pray and work for justice May God Bless!

BILLET DE RÉFLEXION

CONSCIENCE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

D

ès la fin de la lecture de la
dernière phrase du No 37
de l’Exhortation apostolique du
pape François, La joie de l’amour,
(Rome, 8 avril 2016), je savais
qu’elle ferait l’objet de mon billet
du mois de juin.
Vu les circonstances, (anticipation
de la date de tombée pour des
raisons de logistique), ce sera mon
plus court article à ce jour dans
notre journal communautaire.

L’autorité suprême de l’Église catholique confirme donc que la décision
sur la valeur de ses actes humains
appartient à la personne seule. Le
pape insiste pour que des abus, des
erreurs du passé et du présent ne se
répètent plus. Cet appel ne concerne
pas uniquement les membres de
l’Église catholique mais aussi toutes
les personnes de toutes les religions
et organisations […], même les
relations interpersonnelles.

Ne l’oublions pas! La dernière
Voici cette parole du chef de instance pour déterminer si ses
l’Église : Nous sommes appelés à actes sont bons ou mauvais (bien
former des consciences, mais non ou mal) est la conscience morale
prétendre nous substituer à elles. de la personne seule.

VENTE RAMONAGE INSPECTION
SALES SERVICES INSPECTION

Le printemps est là,
faites nettoyer votre cheminée !

Spring is here,

have your chimney cleaned now!

Suzanne Brunette St-Cyr, présidente, conférence Ste-Élisabeth de Cantley

J

oignez l’équipe
de bénévoles de
la SSVP. C'est un
moyen de contribuer
positivement auprès de personnes
en situation de pauvreté et de
changer les choses dans la vie de
votre communauté. Les bénévoles
accordent régulièrement du temps à
la mission de la SSVP et vivent des comme la guignolée, la fête de
expériences enrichissantes dans un l'amitié (repas à la cabane à sucre),
esprit d’entraide et de convivialité. travail de bureau et comptabilité, tri
et manutention, membre du comité
exécutif.

Qui peut devenir
bénévole?

Des gens de tous les horizons
œuvrent au sein de la SSVP vers
un objectif commun, sans égard à
la culture, la langue ou la religion.
Les façons de s’engager sont multiples; peu importe vos expériences
et votre scolarisation, vous pouvez
jouer un rôle important dans l’organisme. Que ce soit pour rencontrer
des gens et briser l’isolement, aider
les autres, être utile ou relever des
défis, vous y trouverez certainement
votre compte.

Nous avons cinq ou six rencontres
par année et aidons une centaine
de fois par année une vingtaine
de familles (un maximum de six
fois par année par famille). Nous
sommes responsables d'aider à tour
de rôle selon la disponibilité des
bénévoles.

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

De plus, nous organisons des
cuisines collectives environ trois
dimanches en automne et trois
dimanches en hiver. Cette année,
nous aimerions trouver un responsable par secteur pour la guignolée.

196, ch. Scott, Chelsea (QC)

Nous avons besoin de bénévoles
dans les domaines suivants : aide Joignez la conférence en appelant au
alimentaire, archivage, collecte de 819 665-3819. Nous vous invitons à
fonds, organisation d’événements notre prochaine réunion de juin.

www.chemineeschelsea.com
www.chelseachimneysweeps.com
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

C

omme les oiseaux, Wes et
moi avons fait une brève
migration vers l’Ouest canadien
pour observer de nouvelles
espèces. Sur les bords de
l’océan Pacifique, on peut y voir
des Pygargues à tête blanche
à profusion, comme on voit
des Corneilles ici. Puis on y
trouve la Corneille de l’Ouest,
qui aime bien se régaler de
petits poissons et de crustacés
qu’elle déniche avec son bec en
fouissant le sable ou sous les
roches à marée basse. Parmi nos
nouvelles espèces, notons entre
autres le Carouge à tête jaune,
l’Huitrier de Bachman, le Viréo
de Hutton, le Piranga à tête
rouge, le Cormoran pélagique et
le Tétras fuligineux dont le cri
ouomp ouomp ouomp ressemble
étrangement à un battement
de tambour qui fait écho en
forêt. J’ai recensé 25 nouvelles
espèces, Wes 15 et son cousin
Glen, lui qui a voyagé jusqu’en
Nouvelle-Zélande pour photographier des oiseaux, a vu
162 nouvelles espèces! (http://
w w w. d a ro u p h o t o g r a p h y.
com). La côte ouest du pays
est magnifique et pas seulement
pour ses oiseaux!
Grâce au site Flickr où
Diane et Richard publient
leurs photos d’oiseaux prises à
Nakkertok et ailleurs (https://
w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s /
ricketdi/), Cantley commence
à se tailler une réputation internationale. Leur site compte des
milliers d’adeptes et, récemment, ils ont été approchés
par un couple d’ornithologues
britanniques en visite à Ottawa.
Ils étaient intéressés à venir se
promener à Nakkertok en vue
de croquer quelques nouveaux
oiseaux en photo. Ils ont passé

deux jours dans les parages
en compagnie de Diane et
Richard, puis sont repartis fort
satisfaits de leurs trouvailles.
Cantley aurait-elle un avenir en
ornithologie?
Kasia et quelques autres
fidèles observateurs nous ont
confirmé l’arrivée du Colibri à
gorge rubis le 12 mai, soit une
semaine plus tard que par le
passé. Kathryn, sur le chemin
Mont-Cascades, rapporte le
passage de Pipits d’Amérique,
l’arrivée d’un Piranga écarlate,
de Canards branchus, du
Cardinal à poitrine rose, de
la Paruline couronnée, de la
Paruline à gorge noire, des
Hirondelles rustiques, de la
Bécasse d’Amérique, des
Moqueurs, des Merlebleus et
même d’un Plongeon huard.
Pierre et Céline, sur la rue
Rémi, ont eu la chance de voir
le Passerin indigo, ce joli petit
oiseau tout bleu. Leurs voisins
un peu plus loin rapportent
la présence de Bruants à
couronne blanche qui ne font
que passer, d’un Troglodyte
familier, d’un Moqueur chat,
d’une Grive fauve et d’un
Moineau domestique, commun
en ville mais peu vu par ici.
David et Joan, sur le chemin
Pink, voient de nombreux
Chardonnerets jaunes dont le
plumage est revenu au jaune,
et une Paruline des pins qui
s’est intéressée à leur bloc de
suif. Quant à nous, nous nous
réveillons au chant du Viréo
aux yeux rouges, de retour
encore cette année. Il peut
gober autant d’insectes qu’il
veut!

BSERVATIONS

une excursion dans le secteur
Luskville du Pontiac pour
observer les oiseaux de champs
et de friches, de même que les
rapaces qui profitent des vents
ascendants de fin de journée.
Le dimanche 5 juin, une courte
randonnée est prévue au parc
des Jonquilles de la ferme
Moore du secteur Hull de
Gatineau où l’on peut voir des
Passerins indigo, entre autres.
Consultez le site Internet du
C O O a u w w w. c o o . n c f . c a
pour obtenir les détails de ces
activités ainsi que la liste des
prochaines activités estivales
pas encore publiées.
Pour nous faire part de vos
observations d’oiseaux, veuillez communiquer avec nous
par courriel à oiseaux@echocantley.ca ou en composant
le 819 827-3076. Prenez soin
de bien noter la date, l’heure
et l’endroit de l’observation de
même que ses caractéristiques
particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.

Birds of Cantley

T

he migration is in full swing.
Like birds do, Louise and
I migrated to Western Canada
for three weeks. On the west
coast, Bald Eagles are as
common as the Crows we see
here. We must have seen fifty.
Speaking of Crows, it was
great fun to watch the Western
Crows search for little fish and
crustaceans by digging in the
sand or flipping over small
rocks. As for new species,
we saw the Yellow-headed
Blackbird (at Oak Hammock
Reserve, the head office of
Le samedi 4 juin, le Club Ducks Unlimited Canada), the
des ornithologues organise Black Oystercatcher, Hutton’s

Photo : Paruline à gorge noire, Ricketdi, 20 mai 2014
Black-throated Green Warbler, Ricketdi, 2014-05-20
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Photo : Plongeon huard, Ricketdi, 16 juillet 2015
Common Loon, Ricketdi, 2015-07-16

Vireo, Western Tanager with a
red head and yellow body and
Pelagic Cormorant. An odd
bird was the Blue (or Sooty)
Grouse. It produces a strange
drumming sound in the deep
cedar woods: whoop, whoop,
whoop, and it throws its voice.
I saw 15 new species and
Louise saw 25. We can’t be
too proud though; my cousin
just came back from a birding
trip to New Zealand and saw
162 new species! (http://www.
darouphotography.com)
And in international news,
Diane and Richard publish pictures of birds from Nakkertok
(and elsewhere) on their Flickr
site (www.flickr.com/photos/
ricketdi/). Their Web site has
thousands of followers. It
seems that Cantley now has
an international reputation.
Recently, they were approached
by a couple of British birdwatchers visiting our region. They
wanted to stroll Nakkertok’s
trails to snap some new bird
pictures of their own. They
spent two days with Diane and
Richard, and came away very
satisfied with their findings. Is
Cantley a future international
birding destination?
Kasia (yes, the Echo’s
Kasia) and a few other faithful observers confirmed the
arrival of the Ruby-throated
Hummingbird on May 12, a
week later than usual. Kathryn,
on Mont Cascades road, reported American Pipits, a Scarlet
Tanager, Wood Ducks, Rosebreasted Grosbeaks, Ovenbirds
(a little ground-nesting
Warbler), Black-throated Green
Warblers, Barn Swallows,
American Woodcocks, Brown

Thrashers, Eastern Bluebirds
and even a Loon.
Pierre and Céline, on Rémi
street, were fortunate enough
to see an Indigo Bunting, a
gorgeous, completely blue
little bird. Their neighbours a
little down the street reported
White-crowned Sparrows
passing through, a House
Wren, a Catbird, a Veery
(a rusty-coloured Thrush) and
a House Sparrow (the first they
had in their feeders in years).
David and Joan, on Pink Road,
saw a ton of Goldfinches (their
plumage is now fully yellow)
and a Pine Warbler eating in
their suet. As for us, we wake
up every morning to the song
of a Red-eyed Vireo. Get out
there and eat our mosquitoes,
buddy!
Migration is over and it
will soon be summer so there
are fewer activities organized
by the ornithologists club. On
June 4, there is an outing to
the Pontiac, sector Luskville,
meeting at 4:30 p.m., to see
field birds, raptors and perhaps
Whippoorwills. On June 5,
there will be a short hike in
Gatineau Park, the Moore Farm
and environs, hoping to see an
Indigo Bunting (or they could
just call Pierre and Céline.)
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.

Photo : Troglodyte familier, Ricketdi, 12 mai 2016
House Wren, Ricketdi, 2016-05-12

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Classified ads

GARDERIE
Milieu familial à Cantley. Ouverture septembre prochain. Activités en lien avec les intérêts des enfants.
Collation et dîner santé fourni. Éducatrice avec
beaucoup d'expérience.

TO RENT
Country living close to the city! Sunny 3 + 1 bedroom,
two bath, spacious house for rent in Cantley. Hardwood
and ceramic on first floor, newly renovated bottom
floor, on 1 acre lot, wooded in the back with no
neighbours, newly stained large deck, fire-pit, large
shed, washer/dryer, fridge/stove, air conditioning.
Walking distance to all amenities, day care, schools,
trails, pharmacy and grocery store (fall 2016). 25 mins
to city. Call: 613 617-3461 or 819 775-5330. $1,300
+ utilities. Available July 1st.

Pour me joindre: auxptitbonheur@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer prochainement
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

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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
mensuel noir

annuel noir

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.

CO-VOITURAGE
Recherche co-voitureur secteur rue Bouchette à place
du centre. Départ 7:45 et 4:30.
819 598-7915

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

Formats

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.

mensuel couleurs

annuel couleurs

Prix

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Personnel : 5 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Commercial : à partir de 5 $

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 $

Dates de tombée :
Juillet 2016 : 16 juin
Août 2016 : 21 juillet
Price

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.

Personal: $ 5.00
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

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2016 : June 16
August 2016 : July 21

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2016
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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

CANTLEY

MLS 12128616
30 Rue Nicole

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

VAL-DES-MONTS

MLS 13590103
37 Rue des Cèdres

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
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 21247509
60 Ch. Lamoureux

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

CANTLEY

MLS 26662533
174 Ch. Denis

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

VAL-DES-BOIS

MLS 14432252
149 Ch. Raymond

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

CANTLEY

MLS 19786745
55 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

PAPINEAUVILLE

MLS 21771476
115 Rue Lionel

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

VAL-DES-MONTS

MLS 19492602
618 Ch. Blackburn

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

