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Open letters

ÉLECTION PARTIELLE AU
DISTRICT 3 (DE LA RIVE)
À la suite de l’élection partielle tenue le 6 novembre dernier,
je tiens à remercier tous les électeurs qui se sont prévalus de
leur droit de vote.
Je profite de l’occasion pour féliciter M. Jean-Benoit Trahan, que vous avez choisi
pour vous représenter. Je lui souhaite bonne chance dans la réalisation du programme qu’il vous a proposé.
Bien que je ne sois pas un résidant de ce quartier, cela ne m’a pas empêché d’apprécier les échanges avec les citoyens que j’ai eu la chance de rencontrer; ce fut pour
moi une expérience extraordinaire.
C’est sur cette pensée que je termine en vous disant simplement MERCI!

Denis Durand
Candidat défait à l’élection au district 3 (de la Rive)

BY-ELECTION DISTRICT #3 (DE LA RIVE)
Further to the partial election held on November 6th, I wish to thank all voters who
took the time to exercise their right to vote.
I take this opportunity to congratulate Mr. Jean-Benoit Trahan who was chosen to
represent you and wish him success in the realization of his proposed program.
Although I am not a resident of your district, I appreciated the exchanges I had with
the many residents I had the opportunity to meet, which was a very worthwhile
experience for me to say the least.
On that note, I conclude simply by saying THANK YOU!
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Éditorial
Joël Deschênes

On dit le temps des faites
ou bien c’est Noël?

I

l ne reste que quelques jours
avant Noël ou, pour les personnes politiquement correctes,
le temps des fêtes, que je
rebaptise pour l’occasion le
temps des faites, comme dans
« Ton magasinage de cadeaux,
y’est-tu faite? », « Ton sapin
pis les décorations de Nowel,
c’est-tu faite? ». Si on veut
absolument éviter de parler
de Noël pour ne pas offenser
certaines personnes, alors je
propose d’utiliser le temps des
faites.
Noël, la fête chrétienne
célébrant la naissance du tiJésus. Bon, ça c’est la version
religieuse qui n’a plus grand
chose à voir aujourd’hui. Alors
pourquoi on s’obstine à dire le
temps des fêtes en parlant du 25
décembre au lieu de Noël? On

Editor’s note: Due to a

mix up when the articles were
submitted last month, you
may have noticed the English
version of M. Durand’s
announcement published on
page 6 was much shorter than
the French version. Here is
the full version.
VOTE FOR EXPERIENCE!
It is with pleasure that I
announce my candidacy for
the position of Municipal
Councillor in District 3 (de la
Rive). I have lived in Cantley
since 2001, drawn, like many
others, by its beautiful nature
and its dynamism. I was
employed by the Municipality
of Cantley from 1998 to
2004 as Director of Finance
and Administrative Services.
Prior to that, I held various

devrait plutôt redéfinir Noël luimême, en faire une journée de
réjouissance, de partage, de paix
et d’amour. D’ailleurs c’est le
message que l’on entend le plus
souvent, alors pourquoi ne pas
lui donner un nom. Appelons
ça Noël, et pour ceux qui y
tiennent absolument, eh bien
célébrez une messe à minuit et
ajoutez une crèche sous le sapin.

et que donc je ne fais partie
d’aucune religion. Noël c’est
une tradition pour moi et je ne
me sens absolument pas offensé
de l’appeler ainsi. Pour la plupart des Musulmans et des Juifs
que je connais c’est la même
chose, Noël c’est Noël et une
fête pour eux aussi avec sapin,
cadeaux et père Noël pour les
plus jeunes compris!

À propos de la crèche et du
ti-Jésus, j’espère que vous savez
que la naissance présumée du
Messie se situe historiquement
aux alentours du solstice d’été
(juin) et non pas le 25 décembre,
et que l’origine de cette fête
remonte à l’Antiquité romaine?

Je déteste profondément
le côté mercantile que notre
société capitaliste nous impose
pour la plupart des grandes
fêtes, mais en particulier Noël.
Au-delà de la religion, cette fête
devrait être d’abord et avant
tout une occasion de partage.

Les Saturnales (en latin
Saturnalia) sont, durant
l’Antiquité romaine, des
fêtes se déroulant durant
la période proche du
solstice d’hiver (du 17
au 24 décembre) qui
célèbrent le dieu Saturne.

Soyez donc fiers et heureux
de souhaiter joyeux Noël à
tout le monde, toutes races et
religions confondues. C’est le
message qui compte, pas la
forme, et si le cœur vous en dit,
eh bien faites quelque chose
de spécial pour quelqu’un…
n’importe qui! Passez de la
parole aux actes!

Je suis athée, c’est-à-dire
que je ne crois en aucun dieu

management positions in the
financial sector, as well as
in that of health and social
services. Having been semiretired for the last 4 years, I
work part-time at a local high
school, which leaves me with
plenty of time and energy to
work for you.
There remains only one year
left in the current mandate
leading up to the next general
municipal elections. It is
therefore important that your
future councillor knows
Cantley and its administration
well in order to serve you
best. Since leaving my paid
position at the Municipality,
I have remained active in the
community through volunteer
work and by attending the majority of the public Municipal
Council meetings. As a result,
I have the advantage of being

Joyeux Noël à tous!
very familiar with the municipal administration, as well
as being up-to-date on local
issues.
I am now interested in putting
my experience and know-how
to work for the citizens of the
District. I want to ensure adequate follow-up on important
issues and to be your representative on the Municipal
Council. Like you, I have the
well-being of our community
at heart and I can help further
its growth and development.
On November 6, vote for a
Councillor who is conscientious, involved, honest and
attentive. Vote for experience!
Vote Denis Durand
819 827-9194
dendurand10@gmail.com
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Quoi de neuf à

Cantley?

Joël Deschênes

F

élicitations à Jean-Benoit Trahan, élu au
poste de conseiller du district no 3, le
6 novembre dernier. Il remplace Albert
Potvin, conseiller démissionnaire.
En ce qui a trait à des élections, nous en
aurons en 2017. En effet, le 5 novembre sera
journée d’élections municipales pour tout le
Québec. Je prédis qu’à Cantley, on parlera du
projet de centre multifonctionnel. Aux dernières nouvelles, le conseil municipal s’affairait à préparer une version plus modeste du
projet et poursuivait les démarches en vue de
l’obtention de subventions. À noter qu’il n’y
a toujours pas de piscine ou d’aréna dans le
projet, mais que l’espace est prévu pour cet
ajout lors d’une phase ultérieure.
Les négociations avec les employés de
la Municipalité vont bien, même si elles se
prolongent depuis un bon bout de temps.
Au moment d’écrire ce texte, il y avait une
entente de principe entre les deux parties.

Pas d’IGA en 2016 à Cantley
Il faudra attendre en juin pour l’ouverture.
Des délais dans les travaux de réaménagement de la Route 307 forcent le report de
l’ouverture des magasins du marché Cantley,
dont fait partie le supermarché IGA de la
famille Charles. L’ouverture était prévue
pour l’automne 2016, mais il faudra attendre
au moins jusqu’en juin 2017 avant de pouvoir faire son épicerie à Cantley.
Le ministère des Transports du Québec
exige que les travaux de réaménagement
de la montée de la Source (Route 307), qui
comprennent notamment l’élargissement
de la chaussée et l’installation d’un feu de
circulation à l’intersection de la rue Cardinal,
soient terminés avant d’autoriser l’ouverture
des nouveaux magasins.
Pour élargir la route, il fallait d’abord
déplacer les lignes électriques. Ça semble
simple, mais ça implique Hydro-Québec,
Vidéotron et Bell Canada. Pas facile de faire
bouger des grosses sociétés… Ou, du moins,
de les faire bouger vite!

La production de neige artificielle à
Nakkertok grâce aux nouvelles installations.
Snowmaking at Nakkertok courtesy of the
newly installed equipment.
Photo : Wes Darou
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4 000 $ pour le Défi du Sommet 2016
Julie Salvas

Le 8 octobre dernier, avait lieu au
Mont Cascades la 4e présentation
du Défi du Sommet. Près de 700
personnes ont pris part à l’événement. Les participants venaient
des quatre coins de la province; la
majorité a participé à l’événement
en famille. De grands-parents à
petits-enfants, tous ont su relever
le défi avec brio. Seule dame
Nature n’était pas au rendez-vous
cette année.
Un nouveau parcours de 5 km
totalement en sentier a été présenté
cette année et fut une agréable
surprise pour les participants qui
devaient affronter un parcours plus
exigeant.
Le Défi écoliers 2016 regroupait les élèves des écoles Massé,
de la Rose-des-Vents, de l’Oréedes-Bois et Ste-Élisabeth. Pour la
4e année consécutive, l’école SteÉlisabeth a été couronnée gagnante
avec un taux de participation de
21 % de ses élèves.
Parmi les participants de
l’école Ste-Élisabeth, un prix spécial a été tiré pour souligner leurs
efforts. Un prix de huit semaines
de cours de ski au Mont-Cascades
a été remis à un participant. Une
plaque commémorative sera remise aux élèves de l’école, afin de
reconnaître leur belle participation.

Julie Salvas et
Dre Anne-Marie Bureau
du Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau

Le Défi du Sommet est, à
prime à bord, une course familiale
ayant comme objectif d’inciter les
jeunes et leur famille à faire de
l’activité physique en plus d’être
un défi personnel ou familial
amusant. C’est aussi un retour à
la communauté, car il s’agit d’une
collecte de fonds pour les jeunes.
Annuellement, l’organisation
remet les fonds recueillis à des
organismes favorisant l’activité
physique chez les jeunes. Cette
année, la somme de 4 000 $ a été
répartie entre deux organismes.

D’autre part, la Fondation des
sports adaptés du Québec a aussi
reçu un don de 2 000 $ pour permettre aux jeunes handicapés de
s’épanouir par le sport. Plusieurs
programmes sont offerts, dont le
ski nautique, le kayak, le canoë et
le ski alpin.
En terminant, j’aimerais
remercier les 36 bénévoles qui
ont contribué au succès de notre
événement. Sans eux, le Défi du
Sommet ne pourrait pas avoir
lieu. Je remercie aussi les commanditaires qui nous appuient
d’année en année : GoPhysio, DPC
électrique, Hyperforme Nutrition,
La Foulée sportive, Century 21
Élite, Amérispa Cantley, IGA
famille Charles, Flore et Sens, la
Sporthèque et L’Écho de Cantley.

Le Centre de pédiatrie sociale de
Gatineau a reçu un don de 2 000 $
pour poursuivre ses belles activités. Parmi celles-ci, un club de
course à pied permet aux jeunes de
s’entraîner et de participer à deux
courses durant l’année. Une ving- Merci aussi à tous les participants
taine de ces jeunes ont participé au de leur présence! On se donne
Défi du Sommet cette année.
rendez-vous l’année prochaine.

Une troupe de théâtre à Cantley, pourquoi pas!
Benoît C. Gauthier

A

familiariser avec le jeu de l’acteur
(respiration, projection, articulation, écoute, possibilités expressives du corps, imagination, utilisation de l’espace jeu, rythmique,
techniques d’interprétation). Les
participants apprivoisent aussi la
notion de répétition, le texte, sa
mémorisation, son énonciation, le
Monsieur Jacques Laurin, travail d’ensemble.
m a i r e d e Va l - d e s - M o n t s ,
Le spectacle annuel regroupeM me Madeleine Brunette, mairesse de Cantley et M me Louise rait tous les participants (enfants,
Marchildon, directrice générale adolescents, adultes, aînés) sous
du CLD des Collines, sont très un même chapiteau. Ce spectacle
intéressés à la mise en œuvre de ce constituerait une fête pour toute la
projet. Le projet s’inscrit dès lors à population de la MRC.
la MRC.
• Les ateliers pour enfants et
La troupe serait formée de adolescents pourraient avoir lieu
jeunes, d’adolescents, d’adultes en fin de semaine ou en soirée,
et d’aînés. Une troupe dans notre la semaine;
région pourrait être un groupe de
rassemblement, au sein duquel les • Il y aurait 11 ateliers. Chacun des
gens pourraient non seulement se ateliers serait d’une durée de trois
rencontrer et échanger, et permettre heures. Le coût d’inscription
serait de 150 $ pour les résidants
de favoriser la culture théâtrale.
de la MRC. Ce qui signifie
Avec la troupe de théâtre, il est que les frais de participation à
non seulement possible d’intéres- l’atelier se résument à 4,54 $ /
ser les gens au théâtre, mais aussi l’heure; c’est bien peu;
à ce qui relève de l’expression
sous plusieurs formes. La troupe • Une répétition chaque semaine
est un groupement où on peut se serait prévue.
mesurer à un projet d’envergure
La troupe sera dirigée par
(le spectacle), à un échéancier,
M. Benoît Charles Gauthier.
aux bienfaits du travail d’équipe,
au processus de création, aux
Monsieur Gauthier a non seutechniques de jeu de l’acteur, à tout lement terminé des études avancées
ce qui relève du spectacle.
en histoire et en théâtre mais il est
Les ateliers débuteraient dès aussi praticien et pédagogue. Il a
janvier 2017 et un spectacle serait été acteur et metteur en scène proprévu en mai de la même année. fessionnel pendant toutes ses études
L’année suivante, les ateliers universitaires. Par la suite, il a dirigé
débuteraient dès le mois d’octobre. des ateliers et monté des spectacles
chez les professionnels, mais aussi
Dans le cadre de ces ateliers, avec des enfants du primaire et des
les participants sont appelés à se adolescents du secondaire.
u cours du mois d’avril
dernier, j’ai eu l’idée d’une
troupe de théâtre pour notre région.
Je vis à Cantley depuis maintenant
15 ans, et je constate le peu d’activités culturelles. Ce constat me
gêne. Je sais que notre population
veut s’intéresser à la culture.

Au collégial, Benoît Charles
a fondé un programme d’études
et donné des cours (histoire,
littérature), des ateliers (jeu, voix,
expressivité corporelle) et produit
des spectacles.
Une direction d’école a
écrit au sujet d’un spectacle que
M. Gauthier a produit en milieu
scolaire l’an dernier : « Les élèves
ont évolué dans un domaine qui
les intéresse et ont ainsi développé une meilleure estime de
soi. Ils ont également appris les
bienfaits du travail d’équipe, de
l’implication et de l’engagement
de chacun. [...] Lors des représentations, la fierté des élèves était au
rendez-vous! Les parents et le personnel de l’école ont été touchés
et impressionnés par l’ampleur et
surtout par le professionnalisme et
la grande réussite du projet. Les
élèves et les parents en parlent
encore et souhaiteraient revivre
l’expérience. »
Depuis 2013, Benoît Charles
est à la tête d’une entreprise, Prise
de parole, qui offre d’accompagner les professionnels dans leur
démarche de perfectionnement
relativement à la Prise de parole.
Si cette troupe de théâtre
suscite votre intérêt, prenez
contact avec le personnel de la
Municipalité de Cantley qui se
fera un plaisir de répondre à vos
questions.
Nota : pour le moment, le seul
nom de la troupe auquel on ait
pensé est Troupe des Collines.
Cela vous plaît-il ou avez-vous
d’autres idées?

Joignez-vous à nous

J

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

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from
your talents. Your community newspaper is
looking for bilingual volunteer journalists
and translators in order to meet the everincreasing 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...

Joël Deschênes
dg@echocantley.ca
819 827-2828, poste 2
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Atelier de rédaction journalistique
Kristina Jensen

pour l’Association des médias d’expérience pratique et sera un
écrits communautaires du excellent ajout à la trousse d’outils de n’importe quel auteur. En
Québec (AMECQ).
vente dans les librairies partout
L’Écho de Cantley est l’un au Québec et en ligne, c’est
de tout près de 90 journaux un excellent cadeau de Noël
communautaires membres de pour le rédacteur en herbe dans
l’AMECQ et le seul journal votre vie.
communautaire dans la région
Le conseil d’administration
administrative de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais est reconnaissant de l’appui de
M. Samson-Legault.
au Québec.

Les participants venaient
de divers milieux, mais avaient
tous une chose en commun: le
désir de devenir de meilleurs
rédacteurs.

Généreux de son temps
et de ses connaissances,
M. Samson-Legault a prolongé
le temps alloué à la séance
de près de 90 minutes, à la
grande joie de ceux qui étaient
présents. En fait, les bonnes
gens de La Grange ont dû nous
rappeler qu’ils avaient besoin
de se préparer pour un autre
événement.

L’animateur, un communicateur chevronné, M. Daniel
Samson-Legault, est professeur
d’université et journaliste à part
entière. Il a animé un certain
nombre de séances semblables

La cerise sur le gâteau a été,
à la fin de l’atelier, l’occasion
d’acheter le livre publié récemment par M. Samson intitulé
Guide raisonné de rédaction.
Cet ouvrage est le fruit d’années

Le 29 octobre, une douzaine
de participants ont assisté à un
atelier d’écriture journalistique
offert par L’Écho de Cantley à
La Grange de la Gatineau.
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ECHO’S WRITING
WORKSHOP: To Infinity
and Beyond
On October 29, a dozen participants attended a journalistic
writing workshop offered by
the Echo of Cantley at La
Grange de la Gatineau.

almost 90 minutes, most to the
delight of those in attendance.
In fact, the good folks at La
Grange had to remind us that
they needed to prepare for
The facilitator, a university another event.
professor and journalist in his
The cherry on the sundae
own right, Mr. Daniel Samson
Legault, has led a number of was an opportunity at the end
similar sessions for l'AMECQ. of the workshop, to purchase
Mr. Samson’s recently puThe Echo of Cantley is blished book, Guide raisonné
one of almost 90 community de rédaction. The fruit of
newspapers that is a member years of Mr. Samson-Legault’s
of l'AMECQ, and the only practical experience, it will
c o m m u n i t y n e w s p a p e r i n be a great addition to any
the Abitibi, Temiscamingue, author’s toolbox. Available at
O u t a o u a i s a d m i n i s t r a t i v e bookshops across Québec or
region of Quebec.
online, it is a great Christmas
Generous with his time gift for the budding writer in
and knowledge, Mr. Samson your life.
Legault extended the time
Photos : Kristina Jensen
allotted for the session by
The participants came from
mixed backgrounds, but all had
one thing in common: a desire
to become better writers.

La prévention des incendies au temps des fêtes
éviter qu’elles soient endomcréosote dans le conduit de Bien les ranger
la cheminée, ce qui augmente • Pour éviter d’endommager les magées par les intempéries et
les risques d’incendie.
connexions et les fils, retirez le soleil.
Les autres décorations
les jeux de lumières de l’arbre
ou des branches où ils étaient Utiliser le bon cordon • Ne décorez jamais le sapin
Les guirlandes de
avec des chandelles.
installés avant de les ranger. de rallonge
lumières
Procurez-vous plutôt un arbre • Utilisez des cordons de • Ne suspendez pas de décoraChoisir et vérifier ses guir- avec des lumières intégrées.
rallonge homologués par un tions ni aucun autre objet sur
landes de lumières
• Rangez les guirlandes de organisme reconnu comme un cordon électrique ni sur un
• Utilisez des lumières déco- lumières dans un endroit frais CSA ou ULC. Évitez les cor- jeu de lumières.
ratives homologuées par un et sec où elles ne risquent pas dons trop longs qu’il faudrait • Ne décorez jamais le dessus
Le choix du sapin
organisme reconnu comme d’être exposées aux rayons enrouler. Le câble risquerait de la cheminée avec des
alors de surchauffer et de branches de résineux naturels
• Optez pour un sapin artificiel, CSA et ULC.
du soleil.
provoquer un arc électrique.
car il risque moins de prendre
comme les sapins, pins ou
• Vérifiez les instructions du
feu.
Les
guirlandes
de
•
Si
vous
devez
utiliser
un
épinettes. Elles s’assèchent
manufacturier avant d’inscordon de rallonge pour rapidement et peuvent prendre
• Si vous préférez un arbre taller des lumières de Noël: lumières extérieures
vos décorations extérieures, feu facilement. Attention à
naturel, choisissez un arbre respectez le nombre permis Les choisir et les vérifier.
assurez-vous d’abord qu’il toute décoration qu’on serait
f r a î c h e m e n t c o u p é . L e s de jeux de lumières à mettre
aiguilles doivent être vertes et bout à bout.
• N’utilisez pas à l’extérieur convient pour un usage tenté de suspendre à l’âtre.
extérieur.
ne pas se détacher facilement.
Elles pourraient s’enflammer
• Assurez-vous qu’elles sont des décorations conçues pour
l’intérieur.
lorsqu’on fait une attisée.
en bon état. N’installez pas
En vue des préparatifs
du temps des fêtes,
soyez à l’affût des
risques d’incendie
pouvant survenir avec
vos décorations et
sachez quoi faire pour
être moins exposé
aux dangers du feu.

L’installation du sapin
• Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties.
• Ne l’installez pas trop tôt
afin d’éviter qu’il ne soit sec
avant la fin de la période des
fêtes.
• Coupez de nouveau le tronc
(une coupe en biseau) dès
votre arrivée à la maison,
même pour un arbre coupé.
Les arbres sont dans la cour
du vendeur depuis assez
longtemps pour que la base
du tronc se soit asséchée.
La nouvelle coupe aidera
votre arbre à mieux absorber
l’humidité.
• Placez le sapin dans un
récipient d’eau bien rempli.
Un sapin qui s’assèche peut
prendre feu facilement et
rapidement. Ajoutez donc de
l’eau tous les jours.
• Installez le sapin à plus d’un
mètre de toute source de
chaleur ou des flammes.

Comment se
débarrasser du sapin
naturel
• Envoyez le sapin au recyclage
ou débarrassez-vous-en selon
le règlement municipal dès
que les fêtes sont terminées
ou lorsque l’arbre est sec. Ne
le rangez pas à l’intérieur,
dans le garage ou près de
la maison: un sapin sec
s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer.

Bien utiliser les

de guirlandes si le cordon est • Tout article utilisé à l’extécordons de rallonge
endommagé ou séché, si les rieur doit être branché à une
douilles sont fissurées et les prise avec disjoncteur de • Ne placez pas de cordons
fuite à la terre (au besoin, de rallonge dans un endroit
branchements sont lâches.
passant. Installez plutôt le
• Remplacez les ampoules communiquez avec un maître sapin et les autres décorations
électricien
pour
en
faire
défectueuses.
électriques près d’une prise
installer une).
de courant; de cette façon,
• Lorsque vous réutilisez, année
le cordon de rallonge ne sera
Les installer
après année, vos décorations
plus nécessaire.
convenablement
extérieures, assurez-vous
• Ne laissez pas les ampoules qu’elles sont en bon état: les • Ne cachez pas vos cordons de
toucher le cordon d’alimen- conditions hivernales peuvent rallonge sous un tapis ou une
carpette. Le poids des gens
tation ou un autre cordon les avoir endommagées.
qui marchent sur le tapis et
électrique.
la friction occasionnée par les
• Ne couvrez pas les guirlandes Les installer
pas peuvent endommager le
de lumières de tissu, de • Fixez les guirlandes lumicordon et accroître les risques
papier ni d’aucun autre maté- neuses avec du ruban isolant,
d’incendie.
riau inflammable lorsqu’elles des agrafes en plastique
sont branchées.
ou des attaches isolées. • Ne laissez pas courir un
cordon de rallonge dans une
• Les guirlandes de lumières N’utilisez pas de clous ou de
entrée de porte. L’isolation du
ne doivent être utilisées que punaises, et ne les suspendez
cordon pourrait être endompour la période des fêtes. pas à des crochets ou des
magée si la porte se referme
Elles ne sont pas conçues clous acérés: vous pourriez
endommager l’enveloppe dessus.
pour un usage à long terme.
extérieure des fils électriques • Ne surchargez pas les prises
Un bon entretien pour et causer un court-circuit.
de courant et les cordons de
une meilleure sécurité • I n s t a l l e z v o s l u m i è r e s rallonge. Utilisez plutôt une
• Ne tirez pas sur le câble pour suffisamment haut: si elles barre d’alimentation.
débrancher les lumières. Vous traînent dans la neige ou • N’utilisez qu’un seul cordon
pourriez l’endommager et l’eau, il y aura des risques de rallonge à la fois. Ne
causer un court-circuit. Tenez d’électrisation.
branchez pas des cordons de
la prise fermement.
• Dirigez les lumières vers le rallonge bout à bout.
• Éteignez les décorations élec- bas afin que la neige et la • Si vous placez des décoratriques dès que vous sortez pluie ne s’infiltrent pas dans tions extérieures près du sol,
et au moment d’aller au lit. les douilles.
fixez les cordons de rallonge
Utilisez une minuterie: vous • Éloignez les connecteurs autour de piquets de bois
serez certain qu’elles s’étein- des gouttières métalliques et pour les tenir loin de la neige
dront tous les soirs en plus tenez-les au-dessus du sol, et de l’eau.
d’économiser de l’énergie.
loin des flaques d’eau et de
ATTENTION : ne fixez pas
• Ne laissez pas les enfants la neige.
les cordons de rallonge avec
changer les ampoules lumides clous ou des punaises.
neuses ou brancher le circuit, Les ranger
Comme pour les guirlandes de
c’est une tâche d’adulte.
• Après le temps des fêtes, lumières, utilisez des attaches

• Ne brûlez pas votre sapin dans
le foyer ou le poêle à bois, il • Ne surchargez pas le circuit
pourrait laisser des dépôts de électrique.

• Évitez l’utilisation des
décorations en crêpe. Elles
s’enflamment facilement.
Crêpe : tissu léger présentant
de fines frisures en surface.
• Surveillez enfants et animaux domestiques lors de
l’utilisation de chandelles
d’ambiance. Placez ces dernières dans des chandeliers
sécuritaires. Éteignez-les
lorsque vous quittez la pièce.

Autres
renseignements
• Lorsque vous donnez un
cadeau qui nécessite des
piles, fournissez-en avec le
cadeau. Ainsi, personne ne
sera tenté de retirer la pile de
l’avertisseur de fumée pour
faire fonctionner l’objet.
• Ne brûlez pas les emballages
de cadeaux dans le foyer ou
le poêle à bois. Le papier
enflammé peut s’envoler dans
la cheminée et se déposer sur
le toit ou dans la cour.
• Assurez-vous que les avertisseurs de fumée fonctionnent.
• Installez un avertisseur de
monoxyde de carbone (CO)
près du foyer ou du poêle à
bois. Le chauffage au bois
dégage du CO, un gaz inodore, incolore et toxique qui
peut être mortel.
• Gardez les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

• Préparez un plan d’évacuation et exercez-vous à
rentrez les guirlandes de de plastique ou du ruban évacuer. Faites-en un jeu avec
lumières extérieures pour isolant.
les enfants!
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Message de votre Mairesse

Traduction par Robin MacKay

VOTRE MUNICIPALITÉ SE PORTE BIEN
• Acquisition et modernisation de nos équipes nous permettent
de certains équipements de rendre l’administration et
les opérations plus efficaces
informatiques;
• Acquisition d’appareils respi- ainsi que d’éviter les coupes
aveugles. Ce climat de rigueur
ratoires;
ne nous empêche pas de pré• Acquisition de bandes de parer l’avenir. C’est pourquoi
hockey – parc Denis;
nous devons entreprendre
Chers Cantléens,
• Relance du Village Fantôme une planification stratégique
uisque plusieurs dossiers dans une nouvelle formule de développement de notre
territoire.
municipaux ont évolué revue et améliorée;
au cours des derniers mois et • Création de la première briNous fournissons de
que l’automne 2016 a été très gade verte de sensibilisation
grands
efforts et travaillons
occupé, le moment semble citoyenne;
rigoureusement afin de rattraopportun de présenter un
per le retard dans l’entretien
•
Mise
en
oeuvre
d’un
plan
compte rendu. Nous sommes
de nos routes et de nos
d’intervention
environneau moment de l’année où il faut
infrastructures, afin d’assurer
mentale
permettant
de
cerner
faire le point sur la situation
financière de la Municipalité les enjeux principaux du un bon niveau de services aux
de Cantley. Je vous invite à domaine, afin de mieux défi- personnes.
lire le discours de la Mairesse nir le rôle de la Municipalité
En terminant, en mon
dans la présente parution de à cet égard;
nom personnel et au nom des
décembre, soit une obligation • S i g n a t u r e d ’ u n p r e m i e r élus, je tiens à remercier tous
de faire rapport de la situation protocole d’entente avec les membres des comités,
financière au moins quatre le consortium Brookline, les bénévoles de notre comsemaines avant l’adoption du permettant l’ouverture d’un munauté ainsi que tous les
premier centre commercial à employés municipaux qui
budget de l’an prochain.
Cantley;
ont grandement collaboré au
J’insiste de nouveau cette
succès de nos opérations et de
•
Entente
sur
la
convention
année et je suis reconnaissante
de l’immense travail accompli collective des cols bleus CSN nos activités municipales, de
notre programmation culturelle
depuis le début du mandat pour et des cols blancs;
restructurer, solidifier et resser- • Remise en marche du Comité et communautaire des loisirs.
rer la gouvernance et établir les santé et sécurité au sein de la
Pour la période des fêtes
Municipalité;
priorités.
qui approche à pas de géants,

P

À titre d’information, si • Refonte de l’ensemble des
vous n’avez pas le temps de lire règlements municipaux;
mon discours, voici quelques • Réalisation d’un audit et
réalisations principales pour mise en œuvre d’une série de
recommandations touchant
l’année 2016 :
les services administratifs;
• Réfection de la toiture de la • Acceptations finales d’une
mairie;
quinzaine de projets de
• Aboutissement de l’acquisition du terrain d’HydroQuébec pour aménager un
débarcadère;
• Fabrication de la plateforme
du bassin Lafortune;
• Confection d’une surface
multi-parc au parc Denis;
• Acquisition de bordures de
surface et mise à niveau des
parcs municipaux;
• Réfection d’une partie du
chemin Ste-Élisabeth;
• Certains travaux préparatoires
entrepris pour la réfection du
chemin Vigneault;
• Traitement de surface sur les
chemins Lavergne, Forget,
Cerfs;
• Mise en place au sein de
l’administration d’un logiciel
de gestion des paies;
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je vous adresse mes meilleurs
vœux de santé, de succès et de
bonheur.
Madeleine Brunette, mairesse

YOUR MUNICIPALITY

développement domiciliaire
issus de promoteurs (cer- IS DOING WELL
tains projets mis en œuvre
depuis 2005 dont les chemins Dear Cantleyans,
n’étaient pas municipalisés);
his is an opportune time
• Relance du carnaval d’hiver
to take stock, several
et du gala des bénévoles;
municipal files have evolved
• Événement culturel et com- over the past few months and
munautaire organisé afin de the autumn of 2016 has been
souligner les 15 ans de jume- very busy. We are at the time
lage avec Ornans, en France. of year where we must assess
the financial situation of the
Nous avons maintenu le Municipality of Cantley. I
niveau de taxes malgré l’indi- invite you to read the Mayor's
cateur cible de la Banque du speech in this December issue,
Canada en ce qui a trait à l’in- fufilling an obligation to report
dice des prix à la consomma- on the financial situation at
tion (IPC). Cela nous impose least four weeks before the
des contraintes et nous force adoption of next year's budget.
à être créatifs. Les finances
de la Municipalité sont saines
I wish to emphasize once
et sous contrôle. Les travaux again and say thank-you for the
effectués par la Direction géné- tremendous amount of work
rale et la bonne collaboration that has been done since the

The ECHO of CANTLEY, December 2016

T

A WORD FROM YOUR MAYOR

beginning of the mandate to • Redesign of all municipal
restructure, solidify, strengthen by-laws;
governance and establish • Conducting an audit and
priorities.
implementing a series of
For your information, if recommendations concerning
you do not have time to read administrative services;
my speech, here are some • Final acceptance of some
key achievements for the year fifteen residential development projects from promoters
2016:
(some projects started in
• Repairs to the roof of the 2005 in which the roads
town hall;
were not taken over by the
• Finalization of the land municipality);
acquisition - Hydro Québec • Relaunch of the Winter
to install a wharf;
Carnival and Volunteers Gala;
• Construction of the platform • A cultural and community
for the Bassin Lafortune;
event organized to highlight
• Creation of a multi-park the 15 years of twinning with
Ornans, France.
surface at Denis Park;
• Acquisition of surface edges
We have maintained the
and upgrading of municipal
level of taxes despite the Bank
parks;
of Canada's target indicator
• Rehabilitation of part of Ste- for the Consumer Price Index
Élisabeth Road;
(CPI). This imposes constraints
• S o m e p r e p a r a t o r y w o r k on us and forces us to be creaundertaken for the rehabilita- tive. The finances of the municipality are sound and under
tion of Vigneault Road;
control. The work carried out
• Surface treatment of Lavergne, by management and the good
Forget, and Cerfs Roads;
collaboration with our teams
• Implementation of payroll allows us to avoid cutting blinsoftware within the adminis- dly and to make administration
tration;
and operations more efficient.
• Acquisition and moderniza- This climate of rigour does
tion of certain IT equipment; not prevent us from preparing
for the future and that is why
• Acquisition of breathing we must undertake strategic
apparatus;
planning and development of
• Acquisition of hockey boards our lands.
- Parc Denis;
We are making great efforts
• Revitalization of the Phantom and working to make up for the
Village in a new and impro- backlog in the maintenance of
ved format;
our roads and some infrastruc• Creation of the first Green ture, and to ensure a good level
Brigade for citizens’ awa- of services to people.
reness;
In closing, on my own
• Establishment of an envi- behalf and on behalf of the
ronmental response plan to elected officials, I would like
identify environmental issues to thank all the members of
and to better define the role the committees, the volunteers
of the municipality in this in our community and all the
regard;
municipal employees who
• Signing of a first Memorandum greatly contributed to the
of Understanding with the success of our operations and
B r o o k l i n e C o n s o r t i u m , municipal activities, as well as
allowing for the opening of our recreational, cultural and
the first shopping centre in community programming.
Cantley;
For the upcoming holiday
• A collective agreement with season, I wish you all the best
blue-collar CSN workers and for your health, success and
white-collar workers;
happiness.
• Reinstatement of the Health
and Safety Committee within Madeleine Brunette, Mayor
the municipality;

De gauche à droite : Aimé Sabourin, conseiller district #1; Jean-Benoît Trahan, nouveau conseiller district #3; Madeleine Brunette, mairesse de Cantley;
Marcel Beaudry, conseiller district #2; Sarah Plamondon, conseillère district #4; Marjolaine Gauthier, conseillère district #6 et Louis-Simon Joanisse, conseiller district #5.
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Un petit
Joël Deschênes

Q

geste qui en dit long

uand tu es une jeune fille
de 7 ans et que tu décides
par toi-même de te faire raser
les cheveux pour Leucan, ça se
souligne. Le mois dernier, MarieJeanne Lefebvre, élève de 2 e
année à l’école Ste-Elizabeth,
s’est engagée à relever le Défi

tête rasée de Leucan. En quelques
jours seulement, elle a recueilli
plus de 1 300 $, avant de passer
au rasoir. Elle a fait don de ses
cheveux et a fait raser le reste
en soutien aux enfants souffrant
du cancer. Bravo, Marie-Jeanne,

pour ton courage et ton beau geste
d’empathie.
Leucan s’engage depuis plus
de 35 ans à soutenir les enfants
atteints du cancer et leur famille.

www.leucan.qc.ca
Le défi de Marie-Jeanne :
https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=209879&region_id=7223

UNIQUE AGENCE À

Cantley
Contactez notre équipe
pour vendre ou acheter
378,000 $

8 Imp. de l’Épervier
CANTLEY - MLS 16109877

819.607.6888 | century21.ca/elite

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY | 63B, HÔTEL DE VILLE, HULL
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La consommation d’alcool ou d’autres drogues
et la pratique des jeux de hasard et d’argent
peuvent comporter des risques et entraîner
des conséquences négatives pour les jeunes.
Ces conséquences ne peuvent pas disparaître
comme par magie...
Il existe plusieurs façons d'aider votre enfant à s'en protéger
et à rester en contrôle. Par exemple, votre soutien afin qu'il
se connaisse mieux et qu'il s'affirme adéquatement l'amènera
à faire des choix éclairés dans plusieurs situations de la vie,
comme lorsqu'il est question de consommation ou de jeu.
Renseignez-vous à
resteencontrole.gouv.qc.ca

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2016
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Dakota Access Pipeline
Juliane Leduc, étudiante en Sciences humaines au Cégep de l’Outaouais

E

n 2014, les États-Unis ont
approuvé la construction
de l’oléoduc d’accès Dakota,
un projet financé par la compagnie Energy Transfer Partners.
Cet oléoduc souterrain d’une
longueur d’environ 1 886 km
coûterait 3,7 milliards de dollars et transporterait approximativement 470 000 barils de
pétrole par jour. Partant des
champs pétroliers Bakken au
nord-ouest du Dakota du Nord,
l’oléoduc devrait terminer
son parcours près de Patoka
en Illinois. Pour l’instant,
environ 45 % de l’oléoduc
a été construit. Toutefois, ce
projet a évoqué la frustration
de la Première Nation sioux de
Standing Rock dans le Dakota
du Sud, ainsi que de plus
de 200 autres communautés
indigènes aux États-Unis, qui
mènent depuis le mois d’avril
dernier une dure bataille contre
la construction de cet oléoduc.

La construction de ce projet d’envergure se ferait pour
plusieurs raisons, dont celle
de répondre à l’intérêt économique des vendeurs et des
producteurs de pétrole en leur
permettant de faire des millions
de dollars en revenus. Cet oléoduc, qui pourrait acheminer en
grande quantité le pétrole dans
plusieurs États, permettrait
ainsi de soutenir la demande
intérieure, un autre avantage
pour les consommateurs et les
investisseurs. Les porte-paroles
du projet affirment aussi que
l’oléoduc serait bénéfique pour
la création d’emplois, puis
nécessaire à l’amélioration globale de la sécurité du public et
à l’atteinte d’une indépendance
énergétique du pays.
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Néanmoins, l’installation
d’un projet comme celui-ci est
sujette à de multiples conséquences sur les communautés
indigènes qui vivent présentement sur le territoire, car la
construction se fait directement
sur des terres ancestrales sacrées et passerait en-dessous de
la rivière Missouri, à seulement
un mille au nord de la réserve
indigène de Standing Rock,
menaçant ainsi grandement sa
source d’eau potable. De plus,
certains chefs autochtones ont
dénoncé la construction de
l’oléoduc par les ingénieurs
de l’armée américaine qui
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se fait très près de la réserve
locale sans la consultation des
gouvernements tribaux. Par
conséquent, ce projet viole directement la loi fédérale et les
traités autochtones signés avec
le gouvernement américain.
La fabrication de cet oléoduc
aurait donc pour résultat de
détruire la culture autochtone,
puisqu’il y provoquerait la
destruction de leurs terres
ancestrales, essentielles à la
survie de leurs communautés.
On peut alors réaliser qu’il y
a ici un désir d’assimilation de
la part des grandes entreprises
pétrolières et des gouverne-

ments envers les communautés gouvernements et les pousser
amérindiennes, en raison du à arrêter la construction de
manque de respect de leurs tels projets.
droits qui sont constamment
En somme, la construction
violés.
de l’oléoduc ne présage rien
Il existe toutefois des de bon. En effet, malgré le fait
s o l u t i o n s à c e p r o b l è m e . que les populations indigènes
La sensibilisation du public font tout en leur pouvoir pour
quant aux répercussions de mettre fin à la réalisation de ce
ce projet serait probablement projet, le tribunal administratif
la plus importante solution a cependant donné raison au
à m e t t r e e n a p p l i c a t i o n . camp opposé. La construction
C’est précisément ce qu’un de l’oléoduc est donc encore
groupe de jeunes autochtones, en cours. Selon moi, il serait
nommé ReZpect Our Water, a très important d’abandonner
réalisé cet été en courant de sa réalisation et d’adopter une
la région de Standing Rock énergie verte qui bénéficierait
au Dakota du Nord jusqu’à à tous, notamment par la
Washington. Les nombreuses création d’emplois, la lutte
pétitions, les dons, ainsi que contre les changements climales manifestations pacifiques, tiques et le respect des droits
sont aussi d’autres moyens de fondamentaux des Nations
mettre de la pression sur les autochtones.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2016
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Atelier sur l’âgisme
La Table autonome des aînés des Collines a
démarré un projet de sensibilisation à l’âgisme
sur le territoire de la MRC des Collines. Ce projet
intéressera principalement les élèves de toutes les
écoles primaires durant l’année scolaire 20162017. Les 8 et 9 novembre dernier, la directrice de
l’école de l’Orée-des-Bois, Mme Marie Line Lafleur,
a ouvert les portes de son école à trois aînés.
Une quinzaine d'enseignants ont spontanément
manifesté de l’intérêt pour que ces aînés viennent
s’entretenir des relations intergénérationnelles entre
les aînés de notre société et les générations plus
jeunes à l’intérieur de leur classe.

tombent ou se bonifient, si on manifeste un tant
soit peu des comportements proches de ceux de
notre jeunesse: enthousiasme, ouverture d’esprit,
transparence, liberté d’expression dans le respect
mutuel; cela suffit pour que le regard de cette
jeunesse change tranquillement envers les aînés.
Quand nous faisions l’exercice de réflexion, c’est
avec une spontanéité empreinte de délicatesse à
notre égard que les jeunes répondaient à notre questionnement, et ce, malgré leur jeune âge et parfois
leur insuffisance de vocabulaire. Nous faisions,
nous-mêmes, l’expérience de l’âgisme, à savoir que
nous étions en train de modifier inconsciemment
notre perception de la jeunesse. Non, ne disons pas
non plus : « Oh, ces jeunes, sont ceci, sont cela! »
en pensant que nous, les aînés, avons l’apanage
de la vérité absolue. Soyons humbles et ouvrons
nos bras à cette jeunesse qui ne demande qu’à
apprendre à nos côtés.

Quel bel accueil nous (les aînés) avons eu! Chaque
fois, ce fut le même cérémonial. La leçon s’interrompait dès que nous apparaissions à la porte de
la classe: nous étions attendus. Curiosité, silence,
pendant que nous installions notre matériel, anxiété
quant à ce qui allait se passer dans les prochaines
minutes, puis soulagement quand nous prononcions Alain Farhi
le traditionnel: « Bonjour, les amis! ». Dès lors, les
visages se détendent, les sourires s’épanouissent,
les yeux pétillent de malice et de désir d’apprendre,
les langues se délient et libèrent un « Bonjour » qui
veut dire « Vous êtes les bienvenus, nous sommes
tout ouïe ».

Robotique 3e année
Les élèves de 3e année ont réalisé un projet de robotique à partir du matériel LEGO WeDo prêté par la
Commission scolaire des Draveurs. À l’aide d’un
programme informatique, de plusieurs portables et
de boîtes de LEGO WeDo, chaque équipe composée de deux ou trois élèves a fait l’assemblage et
la programmation d’un robot. Certaines équipes
ont même eu la chance et le temps de réaliser un
second robot! Les élèves ont été très persévérants
et se sont bien amusés!

Fête d’Halloween

Nous, les aînés, sommes aussi anxieux, mais
notre sagesse nous permet de n’en rien montrer.
Imaginez, nous venons nous adresser à une kyrielle
de jeunes de 6 à 12 ans qui sont issus de milieux
très diversifiés, qui ont un bagage culturel des
plus variés, qui n’ont pas le vocabulaire que nous
utilisons quotidiennement. Pendant une trentaine
de minutes, nous avons tenté de nous apprécier à
travers un questionnement sur la perception des
mots aussi simples que nouveau, vieux, jeune, âgé.
Notre jeunesse est extraordinaire, si on veut bien
prendre la peine d’aller à sa rencontre. Les préjugés des jeunes envers la population vieillissante
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Le lundi 31 octobre
dernier, les élèves
ont vécu une journée d’Halloween
magique avec une
variété d’activités
organisées par le comité de vie étudiante.
Un concours de décoration de citrouilles,
une parade dans les
corridors, un encan
au gymnase et la
traditionnelle maison
h a n t é e , o rg a n i s é e
par les éducatrices
du service de garde, ont fait étinceler les yeux de nos petites citrouilles, sorcières et cowboys!
Félicitations à vous tous pour votre participation, votre bonne humeur et votre belle énergie!

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

Mon quartier
Le 4 novembre dernier, a eu lieu, comme chaque
année, notre journée pédagogique thématique
mon quartier. Les élèves adorent la tenue de
cette journée; le taux de participation ne cesse
d’augmenter. C’est près de 120 élèves qui y
ont participé. Par divers jeux d’adresse, ils
devaient gagner des coupons afin de pouvoir les
utiliser ensuite dans les divers attraits de notre
quartier, tels que le salon de beauté, le salon de
massage, le restaurant et le cinéma. Nous tenons
à remercier le restaurant Papa Pizza ainsi que le
restaurant MEX qui nous ont fourni des mets à
servir dans notre restaurant. Ce sont les élèves de
5e et de 6e années qui ont animé les divers jeux
d’adresse ainsi que les divers attraits de notre
quartier. Sans eux, cette journée n’aurait pas été
possible. Nous leur disons un GROS merci!

Les citrouilles décorées
Depuis quelques années, les élèves de 2e année attendent avec impatience l’activité des citrouilles
décorées dans le cadre d’Halloween. Chacun apporte sa citrouille, planifie son projet avec sa liste
de matériel et réalise son œuvre en classe. Cette année encore, nous avons eu droit à des citrouilles
originales et bien pensées. Bravo à tous les élèves pour leur créativité! Voici quelques photos des
citrouilles des groupes 201 et 202.

Noémie Crépeau-Jolette, responsable du service
de garde

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Remerciement au comité Internet de la Municipalité de Cantley
L’école de la Rose-des-Vents remercie le comité Internet de la Municipalité de
Cantley pour la subvention qui a permis l’achat de deux tablettes iPad. Ces outils
technologiques permettront d’améliorer l’intervention pédagogique auprès des élèves
ayant des difficultés en lecture. L’apport de ce matériel sera plus que positif et
permettra de nouvelles situations d’apprentissage et une aisance au niveau des
recherches sur la toile. L’école de la Rose-des-Vents remercie grandement l’initiative
du comité Internet de la Municipalité de Cantley.
L’équipe de la Rose-des-Vents

Élève de 5e année au travail avec les tablettes iPad
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maman
On va tous arriver à Noël en même temps

Chronique d'une

Chantal Turcotte

D

éjà la troisième semaine
de novembre. La neige
tombe sur mes décorations
d’Halloween, ma citrouille
gisant gelée sur le perron. La
veille, l’automne s’étirait tout
en langueur, comme un chat
sur un canapé. Le lendemain,
réveil brutal, l’hiver semblait
s’être installé pour de bon, et
nous filions tous sur la neige
blanche, à travers les sapins
verts, avec nos pneus d’été.
On se serait cru dans un film
d’Harry Potter où l’on va
de l’automne à l’hiver en un
plan séquence. D’un côté les
feuilles, de l’autre, la neige,
sans transition.
Dans ma vie, c’est comme
si tout arrivait toujours trop tôt,
et pas seulement l’hiver. Même
si je sais qu’une fête ou une
occasion spéciale approche, je
suis toujours prise par surprise.
C’est le retour à l’école? Mon
plus jeune n’a qu’une paire
de souliers alors qu’il en faut

deux, on a oublié le bâton de
colle ou que sais-je encore, et
j’ai acheté par erreur les livres
de troisième année plutôt que
ceux de cinquième année.
Rebelote dans les magasins
et à la librairie. Halloween?
J’ai oublié les costumes, vite
il faut trouver quelque chose!
Les fêtes, ne m’en parlez pas.
Vous me demandez si j’ai
préparé mes tourtières? Je ne
sais même pas ce que je vais
cuisiner ce soir au souper.
L’anniversaire de mes garçons?
Mais qu’est-ce que je vais bien
pouvoir organiser cette année?
Et la roue tourne, d’une année
à l’autre, sans qu’on puisse
l’arrêter.
Ce qui devrait être source
de célébration est devenu source
d’angoisse. Faites le test, surtout auprès des femmes. Dites
comme ça, tout bonnement,
que le temps des fêtes s’en
vient et vous verrez que le
sentiment d’angoisse l’emporte

bien souvent sur la joie. Avant
le début d’une réunion, une de
mes collègues, le regard livide,
m’a confié qu’elle n’en pouvait
plus et qu’elle avait envie de
pleurer en pensant à sa liste de
choses à faire avant les fêtes.
Même réaction de la part de
mon hygiéniste dentaire : « J’ai
toujours adoré Noël, la musique,
les décorations, mais ouf… juste
à y penser, je déprime. » La
perspective des fêtes qui s’en
viennent crée une telle anxiété
chez mon amie qu’elle en a fait
une poussée d’eczéma.
La venue des fêtes exacerbe le sentiment d’être à bout
de souffle et à bout de nerfs.
Nous avons à peine l’énergie
de planifier le quotidien, alors
le reste a la dimension d’une
montagne. Et que dire de la
facture à payer une fois les
célébrations terminées, autre
source de stress qui accroît la
déprime au fur et à mesure que
la liste de cadeaux s’allonge.

Ce qu’il y a de plus
étonnant, c’est qu’on finit
toujours par y arriver sans trop
savoir comment. Les cadeaux
sont emballés, le sapin brille
de tous ses feux et la dinde
repose, odorante et fumante,
sur la table. On magasine ici
et là, sur l’heure du lunch,
le soir, quand on peut. On
achète des plats congelés et
on choisit la dinde qu’on n’a
qu’à mettre au four, même
si on aimerait pouvoir tout
faire soi-même. Bref, on se
débrouille. Désolée, je n’ai pas
de trucs et de conseils à dispenser comme le font si bien
les revues clinquantes de Noël
où les décorations s’agencent
à la nappe, à la nourriture dans
l’assiette et au mobilier.
Je me suis avouée vaincue à
maintes reprises et, par chance,
mes aïeules à la retraite m’ont
porté secours. Ma mère a couru
les magasins pour trouver les
cadeaux que je cherchais. Mon

amie Loulou est venue chez
moi m’aider à tout emballer.
Ma mère et ma belle-mère
nous ont reçus comme des rois,
donc je n’avais pas eu à me
préoccuper des repas pendant
quelques jours. Ces femmes
de ma vie qui n’ont plus la
pression du travail et qui
m’entourent de leurs attentions
et de leurs conseils sont comme
des cadeaux de Noël tombés du
ciel. Merci de vous occuper de
la p’tite mère à bout, de donner
à la suivante, celle qui n’a pas
encore rangé ses décorations
d’Halloween et qui regarde
tomber la neige en se disant
« Pas déjà? ».
À toutes les personnes qui,
comme moi, pensent qu’elles
n’arriveront pas à temps pour
les fêtes, qui angoissent et qui
finissent toujours par y arriver
en même temps que tout le
monde, bon courage et à l’an
prochain!

Développement et paix Caritas Canada 1967-2017
Suzanne Brunette St-Cyr

Le dimanche 13 novembre
2016, les responsables locaux,
Mariana Catzalco, Katharina
Keet et Bob Elvidge, ont
organisé un dîner pour les
paroissiens intéressés à visionner trois petits films
présentés par Alfonso Ibarra,
le Colombien responsable de
l’organisme dans notre région.
Une quarantaine de personnes
y ont participé. L’objectif
était de nous informer du rôle
de Développement et paix,
soit de nous faire connaître
ce que l’organisme promeut
dans le monde relativement à
l’agriculture familiale et aux
mesures prises pour diminuer
les changements climatiques.

Voici quelques
statistiques obtenues:
Soixante-dix pour cent de la
population mondiale est nourrie par les petits agriculteurs
familiaux avec moins d’un
quart des terres agricoles.
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L’agriculture de subsistance
est le type d’agriculture
pratiqué par la plupart des
petits agriculteurs. Ils produisent leur propre nourriture
et vendent le peu de surplus.
Ce revenu sert à payer les soins
de santé, l’éducation ou encore
les vêtements de leur famille.
Une personne sur huit souffre
de la faim, soit un milliard de
personnes qui n’ont pas assez à
manger. La moitié d’entre elles
sont des petits agriculteurs
familiaux.

monde. La plupart des petits
agriculteurs familiaux sont des
femmes.
Un des films portait sur
le message du pape François,
qui a lancé, lors de la conférence de Paris sur le climat la
COP21, un appel à propos des
changements climatiques. Son
encyclique Laudato Si (Loué
sois-tu) traite de la sauvegarde
de notre maison commune. La
Terre constitue un bien commun à tous, peu importe où on
habite. Prenons-en soin, recyclons, récupérons, cultivons
de façon à enrichir la terre,
réduisons les monocultures.

Les petites fermes familiales
s’amenuisent et les exploitations industrielles s’agrandissent. Dans l’ensemble, les
Un autre film avait pour
petites exploitations sont plus
sujet
le 50e anniversaire de
productives que les grandes.
Développement et paix, de
Moins de petits agriculteurs. 1967 à aujourd’hui... menPartout dans le monde, nous tionnant les différentes luttes
perdons de petites fermes et contre des dictatures militaires,
des paysans, bien qu’ils conti- les prix Nobel de la paix
nuent d’être les plus importants attribués à Nelson Mandela de
producteurs de nourriture au l’Afrique du Sud, à Rigoberta
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Manchu du Guatemala et à Mgr
Carlos Belo, du Timor oriental,
qui ont tous été appuyés par
l’organisme dans leur travail.
Leurs actions visent la justice
et l’aide aux plus pauvres de la
planète et appuient une agriculture durable et équitable.
Le troisième film avait trait
au travail fait en Indonésie par
des étudiants universitaires
pour aider les gens qui exploitent les petites fermes, pour

transmettre des connaissances
en agriculture, pour obtenir
plus avec moins de semence.
On nous a aussi incités à
signer la carte de mobilisation
2016 pour demander au gouvernement canadien d’appuyer
les petits agriculteurs familiaux
dans les pays du Sud, durement
affectés par les changements
climatiques. Il est possible
de signer en ligne à l’adresse
suivante : devp.org/agir

Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy

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

¡Hasta siempre!, Fidel

J

’avais l’intention de terminer une
trilogie d’articles sur l’excès de
poids touchant à l’amour-propre
(octobre), à la gratification de soi
(novembre) et à la motivation (en
février, peut-être), ou de traiter du
magasinage des fêtes, dont raffolent
les petits moutons blancs, mais
l’actualité bouleverse mes plans, je
dois traiter de Fidel Castro.
Je ne compte plus mes voyages
à Cuba. J’y retourne, plusieurs
fois par année, retrouver mes amis
cubains qui nous ont adoptés, ma
blonde, plusieurs amis et moi.
J’ai visité La Havane lors de mon
premier séjour à Cuba, au début des
années 1990, alors que Fidel était
encore très bien portant, à la tête du
pays. J’ai vu ce pays se moderniser
quelque peu depuis que le petit
frère Raúl le dirige et son socialisme s’assouplir de plus en plus,
de même que les règles, souvent
opprimantes aux yeux de plusieurs,
imposées par le régime castriste.
Cuba change. Peut-être même trop
vite aux yeux de certains Cubains,
ceux qui ont assez vécu pour savoir
analyser la situation avec plus de
sagesse que les jeunes, alléchés
par les vêtements et accessoires de
marque et qui se soucient davantage
de leur apparence à court terme que
de leur avenir à long terme! (Tiens,
seraient-ils en train de devenir
comme nous?!)
Fidel a été dur. Le renversement
armé du gouvernement corrompu et
décadent de Batista, sous qui le
pays, La Havane particulièrement,
était un terrain de jeu pour les
gangsters états-uniens et havre de
prostitution et de misère, s’est soldé
par des centaines d’exécutions et on
sait à quel point Castro a toujours
été partisan de la force armée pour
protéger son autorité, toujours vêtu
de son uniforme militaire. Donc
beaucoup de sang a été versé pour
atteindre et garder le pouvoir. Par
contre, le peuple cubain, même s’il
ne possède rien en apparence, reçoit
une éducation gratuite qui devrait
faire notre envie. Le système de
santé dont il jouit est à des annéeslumière en avant du nôtre, malgré
un budget à des années-lumière
inférieur au nôtre.

plus grande réalisation, sans aucun
doute, lorsque nous regardons ce
que notre monde commercialisé
devient, soit un monde dominé par
les grosses entreprises et pollué
sur tous les fronts de publicité (on
finira bien par trouver un moyen
de nous gaver de pub lorsque nous
dormons, je pense que c’est la seule
échappatoire qu’il nous reste…
avec Cuba!). Le prix de cet affront,
l’embargo économique contre
Cuba, est ce qui rend l’approvisionnement extrêmement difficile. En
effet, les gens ont du mal à obtenir
ce dont ils ont besoin pour vivre, les
articles qu’ils sélectionnent sur les
listes de ravitaillement –leur façon
de « magasiner » là-bas– n’étant
souvent, notamment, plus disponibles, pas dans la bonne taille, et
il s’agit de biens essentiels comme
de la nourriture, des vêtements,
des chaussures, les biens de luxe
comme une voiture, des appareils
électroniques et ménagers, mais
aussi rasoirs, savons et détergents,
condoms et autres étant encore
plus difficiles à obtenir, à cause
de l’embargo. Mais cette punition
constitue, d’un autre côté, tout
un cadeau, puisqu’il ne reste plus
beaucoup d’endroits au monde où
nous pouvons faire deux pas sans
avoir une affiche publicitaire sous
le nez. Cuba en est un. Donc, les
sujets de Fidel ont eu beau être
soumis à des files d’attente pour
obtenir une poche de riz, leur casa
est peut-être sans artifice et sans
luxe, mais ils sont devenus des
sujets instruits, brillants même, et
en santé, contrairement à l’époque
du régime Batista.

On reproche à Fidel d’avoir
enlevé la liberté à son peuple. En
fait, il leur a surtout enlevé la liberté
d’acheter. Je regarde mon monde et
ce que je trouve terrible, c’est qu’on
m’agresse sans cesse pour que
j’utilise cette liberté, même quand
les ressources sont épuisées. Ça
épuise, tout ça! Assez!! J’applaudis
donc la vie de cet homme qui a su
créer un peuple qui fait drôlement
contraste avec ses voisins des
Caraïbes, avec son sens de l’organisation, sa discipline, ses valeurs
humaines et sa capacité de trouver
le plaisir dans les petites choses qui
Castro a eu le culot de prouver ne coûtent rien.
aux États-Uniens qu’ils ne feraient
pas ce qu’ils veulent à Cuba, sa Que en paz descanse, Fidel!
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La berline de la mine Dacey – un cadeau à Cantley
Patricia Lawlor et Margaret Phillips, Cantley 1889, traduction libre de Marie-Josée Cusson

En cette période de festivités, nos pensées se tournent vers les cadeaux à offrir et les histoires du passé. En octobre,
un cadeau unique a été installé au parc Mary-Anne-Phillips. Il représente notre passé, un pan important du
patrimoine de Cantley, et il symbolise l’esprit de partage qui a permis que tout cela se concrétise.

T

Un merci tout spécial à
le drainage et ont ramassé
des pierres et du minerai pour Nelson Lawlor, aux bénévoles
remplir la benne. Enfin, le 18 de Cantley 1889 ainsi qu’à
octobre, la berline de mine a Peter et Marc Prud’homme,
été transportée au parc Mary- qui ont généreusement offert
Anne-Phillips, le lieu de son de leur temps et de leurs
dernier repos. Des bénévoles aptitudes en soudure avec la
l’ont remplie d’échantillons soudeuse portable empruntée
de pierres et de minerais à Bellai Brothers Construction
trouvés dans les mines Dacey Ltd. Merci également au CLD
et Haycock de Cantley. Ces et à la Municipalité de Cantley
pierres sont incroyablement pour le financement.
Nelson a découvert la ber- belles, surtout la calcite rose
Peu de temps après la
line de mine sur sa propriété, et blanche, l’apatite verte et le
restauration et l’installation
anciennement le site de la mine brillant mica.
du bateau-remorque, dont la
Dacey, datant de 1890. Déposée
En 2017, Cantley 1889 présence vise à faire connaître
sur le côté, elle était restée en
superbe état. Une partie de ses installera une plaque expli- l’histoire de l’exploitation
rails a aussi été retrouvée. Au quant l’importance historique forestière de Cantley, c’est
cours des différentes étapes de de l’exploitation minière pour au tour de la berline de mine
sa longue vie, la berline a servi Cantley, la mine Dacey et de venir enrichir notre comà exploiter l’apatite, le mica et sa berline de mine. Des re- munauté en racontant un pan
cherches et des inscriptions sur de notre important héritage
la calcite.
la berline indiquent que celle-ci d’exploitation minière – un
La berline de mine très a été fabriquée à Hamilton, en cadeau unique dont nous pourbien conçue ressemble à un Ontario, par Hammant Steel rons tous profiter, ainsi que les
wagon miniature tout en acier. Car and Engineering Works, générations de demain.
Les mineurs remplissaient la qui lui a donné le nom de
benne de minerais et de déchets berline de mine rotative. Elle Joyeux Noël, Cantley!
miniers, puis poussaient la ber- aurait environ 100 ans.
line le long des rails. En déverPeter Prud’homme (à gauche) avec Patricia Lawlor (bénévole) et Nelson
rouillant la longue poignée, le
Lawlor (donateur). Les travaux sont finis et la berline est prête à être déplacée.
hayon pouvait s’abaisser et le
Des pierres de la mine Dacey (en avant-plan) rempliront la benne.
chariot se pencher pour que
Peter Prud’homme (left) with Patricia Lawlor (volunteer) and
le matériel en sorte. La benne
Nelson Lawlor (donor) – work is finished, ready for moving day.
est posée sur un mécanisme
Dacey Mine rocks (foreground) will fill the bucket.
pivotant, alors elle peut être
tournée à 180 degrés de chaque
côté. Il était donc possible
de déposer le matériel d’un
côté ou de l’autre des rails et
de tourner la berline pour la
rapporter dans la mine. Avant
d’installer la berline de mine au
parc, nous avons dû souder les
pièces mobiles pour des raisons
de sécurité. Rendez-vous sur le
site Internet de Cantley 1889
pour voir une vidéo qui montre
comment la berline fonctionnait à l’époque.
out a commencé il y a un
an, quand Nelson Lawlor
de Cantley a généreusement
fait don d’une berline de mine
d’antan à Cantley 1889. Il
n’avait qu’une seule condition:
qu’elle soit restaurée et installée près du bateau-remorque
au parc Mary-Anne-Phillips,
afin de rappeler l’important
patrimoine minier de Cantley.

Des bénévoles ont passé
l’été 2016 à préparer la berline
en vue de son installation au
parc. Ils ont reconstruit les
traverses du rail original sur
lequel la berline repose, ils ont
nettoyé la berline, ils ont fabriqué et peint des mécanismes
de blocage et des fixations et
ont soudé les pièces mobiles,
ils ont percé des trous pour
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Nelson Lawlor à côté de la berline de mine trouvée dans la mine
de Dacey à Cantley, août 2015.
Nelson Lawlor with the ore cart as it was found at
Cantley’s Dacey Mine, Aug. 2015.

Peter Prud’homme (à gauche) et son fils Marc se sont portés volontaires pour
souder la berline afin de la rendre sécuritaire.
Peter Prud’homme (left) and son Marc volunteered to weld to make cart safe.

Installée! Walter Willcott (à gauche), Nelson et Patricia avec Robert Dubeau
dans sa rétrocaveuse.
Installed! Walter Willcott (left), Nelson and Patricia with Robert Dubeau
in his back hoe.

The Dacey Mine Ore Cart: A gift to Cantley
Patricia Lawlor and Margaret Phillips, Cantley 1889

As the holiday season begins, thoughts turn to gift-giving and to reflecting on the past. In October, an unusual
gift was installed in Parc Mary-Anne-Phillips. It represents our past, a significant part of Cantley’s heritage, and
symbolizes the spirit of giving which occurred to make this happen.

I

t all began over a year ago
w h e n C a n t l e y ’s N e l s o n
Lawlor generously offered
to donate an historic ore cart
to Cantley 1889. He had one
condition - that it be restored
and installed near Cantley’s
tugboat in Parc Mary-AnnePhillips to tell about Cantley’s
significant mining heritage.
Nelson discovered the cart
on his property, resting on its
side in amazingly good condition, complete with some of its
railway track, at the site of the
1890 Dacey Mine. It was used
there for mining apatite, mica
and calcite at various times
throughout its long life.
The cleverly-designed
cart resembles a miniature
but heavy steel railway car.
Miners loaded rocks and waste
material from the mine into
the bucket of the cart, then
pushed it along its rail track.
By unlatching the long handle,
they could release the tailgate
which enabled the cart to tip,
letting the material dump out.
The cart is on a swivel so
the bucket could be turned as
far as 180 degrees each way.
This allowed the material to
be dumped in different places
at the sides of the rails and
could easily be turned around
to be pushed back to the mine.
Before installing it in the park,
the moving parts of the cart had
to be welded in place for safety
reasons. A video of how it once

operated is on the Cantley 1889 table welder borrowed from
Bellai Brothers Construction
web site.
Ltd. Thanks also to the CLD
Volunteers spent the sum- a n d t h e M u n i c i p a l i t y o f
mer of 2016 preparing the Cantley for funding.
cart for the move to the park
Just as the tugboat was
– reconstructing the ties for the
original rails that it is resting restored and installed to show
on, cleaning it, fabricating and Cantley’s logging heritage,
painting blocks and fasteners the ore cart enriches our
and welding its moving parts, community by telling of our
drilling holes for drainage and significant mining heritage – a
collecting rocks and minerals uniquely special gift to be
to fill its bucket. Finally, on appreciated by us now, and by
October 18th, the ore cart was future generations.
moved to its final resting place
in Parc Mary-Anne-Phillips. Merry Christmas Cantley!
Volunteers filled the cart with
rock and mineral samples
collected from Cantley’s Dacey
and Haycock mines. These are
stunningly beautiful, especially
the pink and white calcite,
green apatite, and shiny mica.

November 2016 / 10 novembre 2016
From a sales catalogue circa 1905, courtesy Walter Bartens.
Tirée d’un catalogue de vente, vers 1905. Gracieuseté de Walter Bartens.

In 2017, Cantley 1889
will be installing a plaque
explaining the historical significance of mining to Cantley,
the Dacey Mine and its ore
cart. Research and markings
on the cart indicate it was
manufactured in Hamilton
Ontario by Hammant Steel
Car and Engineering Works
which named it a “Rotary Mine
Car”. It is approximately one
hundred years old.
Thank you especially to
Nelson Lawlor, to the Cantley
1889 volunteers and to Peter
and Marc Prud’homme who
generously donated their time
and welding skills with the por-

From a sales catalogue circa 1905, courtesy Walter Bartens.
Tirée d’un catalogue de vente, vers 1905. Gracieuseté de Walter Bartens.
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

CONCERT
DE NOËL
2016**
( Au profit de

La Maison des Collines,
soins palliatifs )
QUAND : Vendredi 16 décembre 2016 à 19 h 30
ENDROIT : Église Ste-Cécile, 1 rue Principale Est, La Pêche
(Masham), Québec
COÛT : 25 $ / personne. Pour vous procurer des billets, veuillez
appeler Denis Joannisse au 819 664-5528 ou envoyer un courriel à
info@lamaisondescollines.org
** Spectacle animé par M. Louis Jean et présenté par des artistes
locaux: Marysol, Dany Bélair, La Chorale Ste-Cécile, Phil Denault,
Carole Faubert, Maurice Gauvreau, Rémi Vaillant, Francis Drouin,
Carol Renaud, Ghyslain Mongeon, Liette Faubert, Myriame Proulx,
Millie Gauvreau, Richard Groulx et la relève.
Merci aux commanditaires : Pharmacie Uniprix et Pharmacie
Brunet à La Pêche, Dr Éric Cloutier, chiropraticien Chelsea,
Quincaillerie Ace à Masham, BMR, Marché Richelieu et Éric Proulx
de Promutuel à La Pêche.

CONCERT
DE NOËL
Le Chœur du village, dirigé par M. Daniel Lafleur, vous invite à
son concert de Noël. Au programme: chants traditionnels, d’ici et
d’ailleurs, du Moyen-Âge à l’époque moderne. Aussi, la voix des
enfants de la chorale de l’école de l’Orée-des-Bois, dirigée par
M. Denis Desjardins, ajoutera à la magie de cette soirée illuminée
par de magnifiques airs de Noël.
Le concert aura lieu le vendredi 16 décembre, à 19 h,
à l’église Ste-Rose-de-Lima, située au 861, boul. St-René Est,
à Gatineau (secteur Templeton). Les billets sont en vente, au coût
de 15 $, auprès des choristes et le seront à la porte, le soir du
concert. Entrée gratuite pour les 12 ans et moins..
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Pour connaître l’horaire de toutes les cliniques de vaccination offertes dans l’Outaouais,
veuillez consulter le site Internet www.santeoutaouais.qc.ca ou appeler la ligne sans-frais Info-Grippe 1 844 351-6277

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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Étoiles

CLUB FADOQ Les
d'argent de Cantley
Richard Matte, Président

Déjà décembre! La saison des célébrations est à Le CA espère que vous serez présents en grand
nos portes : Noël, Jour de l’an et toutes les autres nombre. Votre bonne humeur et votre présence
occasions de s’amuser en famille et avec les amis. sont toujours très appréciées.
Il ne faut pas oublier les activités de notre club. Le
10 décembre, la soirée de Noël de la FADOQ au 5,
rue Arthur; le 14 décembre, notre souper de Noël
et le 21 décembre, la dernière partie de quilles.

Profitez de cette période pour célébrer en famille,
vous reposer, si possible, et nous revenir en
forme le 4 janvier pour le début de nos activités.
Joyeux Noël et bonne année à chacun!

VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!

PLUSIEURS ACTIVITÉS AU MENU

PROGRAMMATION DE JANVIER À MAI 2017

Café-rencontre sur
l’estime de soi à Cantley :
mission accomplie!
C’est devant 16 parents soucieux d’améliorer l’estime de soi de leurs enfants que
Mme Joëlle Gauthier a donné trucs et conseils, le
9 novembre dernier, à l’école de la Rose-desVents de Cantley.

ENDROIT : AU 47, ch. Ste-Élizabeth, salle paroissiale
TOUS LES MARDIS :
TOUS LES MERCREDIS :
AUTRES ACTIVITÉS MENSUELLES:

CLUB DE MARCHE
SCRABBLE
BASEBALL- POCHE
DÉJEUNER, QUILLES

Madame Gauthier, animatrice et intervenante à
Familles d’abord, travaillant auprès des tout-petits depuis plus de 25 ans, a su capter l’attention
des parents en puisant dans son expérience
personnelle et professionnelle. Avec son bagage,
elle sait coller à la réalité des parents par des
exemples concrets.

10 h
9h
13 h
9 h 30

DATES DE NOS ACTIVITÉS :
3-10-17-24-31 JANVIER
4
JANVIER
11 JANVIER
18 JANVIER
25 JANVIER
31 JANVIER

CLUB DE MARCHE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
DÉJEUNER, BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
CARTES, SCRABBLE ET QUILLES
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

7-14-21-28 FÉVRIER
1er FÉVRIER
8 FÉVRIER
15 FÉVRIER
22 FÉVRIER

CLUB DE MARCHE
DÉJEUNER, BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
DÎNER DE LA ST-VALENTIN
CARTES, SCRABBLE ET QUILLES

7-14-21-28 MARS
1er MARS
8 MARS
15 MARS
22 MARS

CLUB DE MARCHE
DÉJEUNER, BASEBALL-POCHE,CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
CARTES, SCRABBLE ET QUILLES
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
(CABANE À SUCRE, DATE ET ENDROIT À DÉTERMINER)

4-11-18-25 AVRIL
5 AVRIL
12 AVRIL
19 AVRIL
26 AVRIL

CLUB DE MARCHE
DÉJEUNER, BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
CARTES, SCRABBLE ET QUILLES
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

2-9-16-23-30 MAI
3 MAI
10 MAI
17 MAI
24 MAI

CLUB DE MARCHE
DÉJEUNER, BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016-2017

31 MAI AU 31 AOÛT

PÉTANQUE ET CARTES LE MERCREDI SOIR
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Selon l’évaluation faite à la fin de la rencontre,
les parents souhaitaient avoir des outils pour
mieux accompagner leurs enfants et, de façon
unanime, ils sont ressortis satisfaits. En discutant
entre eux, ils ont pu constater qu’ils ne sont pas
seuls et qu’ils font déjà beaucoup pour aider
leurs enfants à développer confiance et estime.
Selon Mme Gauthier, le plus important pour les
enfants est d’être aimés et de se sentir aimés.
« Le simple fait de dire à son enfant qu’on
l’aime et qu’on est fier et heureux d’être son
parent augmente son estime de soi », affirmet-elle.
Plus tôt on commence à adopter des comportements pour aider notre enfant à développer
une bonne estime de soi, plus il aura confiance
en ses capacités. Se faire confiance en tant que
parents et avoir nous-mêmes une bonne estime
de soi démontrent à nos enfants qu’ils peuvent
accomplir beaucoup dans la vie.

BONNE FIN DE SAISON 2016-2017

PRÉSIDENT, RICHARD MATTE

Pour de plus amples renseignements sur les
cafés-rencontres et autres activités proposées
par Collines en Forme, consultez notre site
Internet www.collinesenforme.org ou notre
page Facebook/Collinesenforme.

TÉL: 819 827-0398
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2016
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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L’heure juste sur les coûts d’installations septiques à Cantley

S

uite à une demande citoyenne lors de la séance du conseil
municipal du mois de novembre, la municipalité de Cantley
tient à remettre « les pendules à l’heure » quant aux coûts
d’exploitation et d’entretien du bassin et du réseau d’égout sanitaire
desservant le secteur Lafortune. Rappelons tout d’abord, qu’à son
origine, la construction d’un bassin d’épuration d’eaux usées s’avérait
nécessaire en raison de la saturation des sols du secteur Lafortune et
de l’augmentation du risque de percolation des eaux, contaminées
par la bactérie E.Coli fortement pathogène, en direction de la nappe
phréatique. L’installation d’un bassin d’épuration et d’un réseau
d’égout permettait donc aux résidences du secteur de puiser l’eau de
la nappe phréatique en toute sécurité.

obligation spécifique gouvernementale à compter du 1er janvier 2017
et malgré les connaissances opérationnelles détenues par l’employé
municipal qui s’est affairé à faire les interventions d’usage nécessaires
au bassin Lafortune pendant plusieurs années; la Municipalité n’avait
donc d’autre choix que d’obtempérer et de se munir d’opérateurs aux
compétences reconnues. Le conseil municipal a donc octroyé à la
firme Aquatech, un contrat d’une valeur de 19 500$ pour la prise
en charge des interventions nécessaires au bon fonctionnement du
bassin Lafortune.

De plus, dans le respect d’une saine gestion de l’entretien du bassin,
la municipalité a également procédé en 2016 au soutirage des boues
dans les 3 cellules du bassin au coût de 43 654$. Cette opération
La construction du bassin Lafortune et du réseau d’égout a été réali- incluait le pompage, le traitement et la disposition de 36 tonnes
sée en 2004 au coût de 2 066 000$. Cette somme a été financée par métriques de boues.
un règlement d’emprunt municipal, dont le capital est remboursé à
partir du compte de taxes auprès de l’ensemble des contribuables, Enfin, dans le but de maintenir le fonds dédié au financement de
au montant de 8$ par année et ce pour une période de 15 ans. Pour l’entretien et des opérations à un niveau acceptable de vigilance
sa part, le remboursement des intérêts, générés par ce règlement financière; ce qui assure la pérennité du système, la quotepart
d’emprunt, est imputé au compte de taxes des usagers du bassin et du dévolue aux usagers raccordés au réseau d’égout et bassin Lafortune
réseau d’égout, au coût de 135,16$ par année.
pourrait donc être ajustée suivant ces nouvelles réalités et obligations
gouvernementale à compter du 1er janvier 2017.
Le bassin Lafortune et son réseau d’égout desservent actuellement 95 résidences, 1 école, 2 garderies et 1 commerce. Les coûts Un tel ajustement financier s’inscrit dans l’esprit et la volonté
d’exploitation et d’entretien du bassin Lafortune sont répartis selon de l’article 3 du règlement 226-03 qui prévoit : «que tous les frais
l’utilisation estimée de chaque type d’usagés. Ainsi, une résidence d’opération sont à la charge des propriétaires desservis par ce
unifamiliale est évaluée à 1 unité de taxation, ce qui représente une réseau et que la Municipalité peut réviser annuellement le montant
somme de 292,38$ par année pour l’entretien et les réparations du à percevoir pour assurer le bon fonctionnement et l’opération du
bassin et de son réseau.
bassin.» Cette dépense sera donc subdivisée par le nombre d’unités
desservies.
C’est pourquoi, une résidence unifamiliale, desservie par le réseau
d’égout sanitaire du bassin Lafortune, se voit donc facturée annuel- Si nous venons de clarifier certaines réalités frappant la gestion des
lement sur son compte de taxes pour les sommes suivantes :
eaux usées d’environ 2% de la population de Cantley…il faut bien
dire quelques mots sur la réalité et les obligations
8$ + 135,16$ + 292,38$ = 435,54$ par année.
qui frappent l’autre fraction de la population de
Par ailleurs, depuis sa mise en service la
Cantley, soit 98%, dans la gestion individuelle de
leurs eaux usées.
municipalité s’est chargée d’effectuer les inspections nécessaires et l’entretien régulier du bassin
Système septique résidentiel
et de son réseau en y déléguant un employé
avec champ d’épuration
du service des Travaux publics. De ce fait, la
En effet, dans une proportion de 98%, les
municipalité a donc assumé pendant toutes ces
résidences établies sur le territoire de la Municiannées l’ensemble des coûts de main d’œuvre
palité de Cantley ne sont pas reliées à un système
et n’a ainsi rien facturé aux contribuables du
d’égout municipal. Elles ont donc l’obligation
secteur Lafortune. Cependant, à compter du
d’être munies d’un système de captation des eaux
1er janvier 2017, les exigences gouvernementausées conforme aux normes du ministère de
les changent, obligeant la municipalité à revoir
l’Environnement et du Développement durable
son mode d’opération touchant ses interventions
du Québec (MDELCC) qui implique notamment
sur le bassin et le réseau d’égout Lafortune. En
la construction d’un champ d’épuration. Les coûts
effet, le règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 34.1), d’acquisition et d’installation d’un système standard accrédité, selon
prévoit que l’opération et le suivi de fonctionnement des installa- les conditions du sol ambiant et le type d’utilisation prévu, s’établit,
tions municipales en eaux usées devront, dès le 1er janvier 2017, être en moyenne à 20 000$. L’amortissement d’une telle somme est établi
assurés par un opérateur qui possède des compétences spécifiques sur la durée de vie moyenne estimée, soit 35 ans. En conséquence,
reconnues par le gouvernement et posséder, par le fait même, les chaque résidence unifamiliale, équipée d’un système de traitement
formations obligatoires prévues par le MDDELCC. Devant cette autonome des eaux usées, doit supporter une somme initiale de 571$

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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L’heure juste sur les coûts d’installations septiques à Cantley (suite)
par année pendant 35 ans afin d’amortir le coût d’installation de la
fosse et du champ septique. A ce premier coût, il faut également
ajouter une seconde charge financière touchant la vidange de la fosse
septique à tous les deux ans et ce, afin de respecter la réglementation
gouvernementale en vigueur. Cette charge est donc de 200$, soit
100$ par année. A ces deux premières sommes, viennent s’ajouter
l’obligation d’un contrat annuel d’entretien et d’inspection qui s’élève
en moyenne à 100$ par année de même que certains autres frais de
réparation touchant la pompe et les canalisations, estimés pour leur
part à quelque 125$ par année. Donc, tout en demeurant conservateur dans les charges imputées récurrentes à un système septique
autonome : 98% pour cent de la population de Cantley assume en
moyenne 896$ par année pour amortir et opérer leur système autonome de traitement des eaux usées.

PETITS RAPPELS POUR
LA PÉRIODE HIVERNALE
En cette période hivernale, la municipalité de Cantley tient à
rappeler aux résidents quelques informations utiles.
La période des Fêtes s’amorce et plusieurs familles adoptent le sapin
naturel pour faire leur arbre de Noël, il est bon de noter que le
service de ramassage des matières résiduelles ne disposera pas de
votre arbre si vous le mettez au chemin. Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour vous en débarrasser. Surtout ne le faites pas
brûler dans votre foyer, il y a de forts risque d’incendie de cheminée.
Idéalement vous coupez les branches et vous pouvez en faire un feu
dans un endroit sécuritaire à l’extérieur après avoir coupé le tronc en
petites bûches. Vous faites ainsi, une pierre deux coups; vous disposer
d e votre vieil arbre et faites plaisir aux enfants.

Dans les cas plus problématiques où la percolation et les accidents de
terrain ne permettent pas l’aménagement d’un champ d’épuration,
la norme du MEDDELCC impose un système septique tertiaire à
bio filtration. Les coûts d’acquisition et d’installation par une firme
certifiée s’élèvent à plus de 25 000$. Ce système aura une durée
de vie moyenne de 30 ans. Le coût annuel d’amortissement de la
construction sera donc de 805$. A cette somme, il faut, tout comme
dans l’installation de système plus standard, prévoir d’autres frais
annuels tels que l’inspection à 100$; certaines réparations s’élevant
en moyenne à 125$ par année; mais surtout dans le cas du système
écoflo, le changement de la tourbe filtrante après quelques années
(en moyenne 8 ans) au coût de 1500$, soit 185$ par année. En
définitive, il faut ici être conscient que plusieurs de nos contribuables
assument des frais moyens annuels, touchant l’amortissement et
l’entretien de leur système autonome de traitement des eaux usées,
qui peuvent s’élever jusqu’à 1215$ par année.
En définitive, la conclusion à tout cela est qu’une infrastructure
septique commune ou municipale coûte beaucoup moins cher
à chaque contribuable qui a la chance d’en profiter, qu’une
structure individuelle. En espérant que ces informations
permettront à chaque contribuable de faire la distinction entre
les faits réels et les mythes touchant leur système autonome et un
système municipalisé de gestion des eaux usées.

Avec l’hiver arrive la neige et le déneigement. Soyez avisé
qu’il est interdit de pousser la neige dans les rues et
dans les emprises municipales. Le règlement municipal
SECTION 4 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE prévoit à l’article 4.2 -Il est interdit à quiconque
de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que
soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la
glace dans tout endroit public ou propriété publique.
Constitue un endroit public les abords et les entrées de
toutes les propriétés d’une municipalité.
La conduite en hiver peut aussi comporter certains
risques, il est suggéré de diminuer sa vitesse et de
prévoir des distances d’arrêt plus longues
surtout sur les rues secondaires et à
l’approche d’arrêts obligatoires, là
où la neige s’est durcie et
transformée en glace.
Passez un bel hiver
et la prudence est
toujours de mise.

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

Exposition

PNEUS D’HIVER
Pour votre sécurité, nous vous rappelons de ne pas oublier de poser
vos pneus d’hiver. Selon la loi, les véhicules doivent être équipés de
pneus d’hiver au plus tard le 15 décembre, et ce,
jusqu’au 15 mars.
Le Service des incendies et des premiers
répondants de Cantley vous recommande
d’installer vos pneus d’hiver avant la
tombée des premières neiges.
Pourquoi poser des pneus d’hiver?
Quand la température est inferieure
a 7°C, les pneus d’été commencent à
perdre de leur élasticité, ce qui se traduit
par une traction réduite,à augmentant
ainsi vos chances de perdre le contrôle
de votre véhicule.
Pour ce qui est des pneus d’hiver, ils
conservent leur élasticité à des températures
bien inférieures.
Avec l’hiver qui approche, nous vous rappelons d’être prudent au
volant, de ralentir et de garder vos distances avec les autres automobilistes, car la glace et la neige sur la route jouent parfois de vilains
tours

L’exposition du mois de novembre est en dédicace à M Denis
Lambert, qui nous a légué des biens après son décès.
L’exposition est un petit historique de sa profession au sein de
la garde côtière du Canada, programme de déglaçage. Il parlait
chinois car il aimait voyager du Canada à la Chine. Le montage
compte plusieurs œuvres d’arts, des livres, une mission à bord
du NGCC DesGroseillers et des bulletins nationaux de la garde
côtière. Venez y jeter un coup d’œil… peut-être pourrez-vous les
apprécier.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
D
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 7 décembre
Mercredi 14 décembre

Wednesday Dec. 14th

✓

Wednesday Dec. 28th

✓

* 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.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓

Wednesday Dec. 21st

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Dec. 7th

✓

Mercredi 21 décembre
Mercredi 28 décembre

Date
Date

✓
✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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NOS MEILLEURS VOEUX

(Nouveau) Club de lecture
à la bibliothèque de Cantley
Première rencontre : le mercredi 24 mai 2017, de 18h30 à 20h00.
Au programme : « Dis-moi, Lily-Marlène » de Michel Normandeau
L’auteur sera sur place pour discuter de son livre avec les participants.

Horaire du temps des Fêtes
Veuillez noter que les bureaux de la municipalité de Cantley seront
fermés pour la période des Fêtes du 24 décembre 2016 au 2 janvier
inclusivement.

Inscriptions au mois de janvier 2017.
Au plaisir de vous y voir…
Pour info sur l’auteur : www.michelnormandeau.com

De plus, le service de la collecte des matières résiduelles,
ordures et recyclage, se fera normalement et qu’aucun
changement ne sera apporté à l’horaire pendant cette
période.

La magie de Noël
à la Maison des
Bâtisseurs

L

À

l’occasion des célébrations du temps des Fêtes, le conseil
municipal et tous les employés (ées) de la municipalité de
Cantley vous adressent leurs meilleurs vœux. Que cette
période réjouissance vous permette de retrouver tous ceux que
vous aimez et de passer une période des Fêtes des plus joyeuses et
remplie de bonheur en compagnie de vos familles et amis.

En cas d’urgence, le numéro de la Sûreté Publique de la
MRC des Collines-de l’Outaouais est le 819-459-2422.

e service des Loisirs, de la Culture et des
Parcs de Cantley, lance une invitation
toute spéciale aux tout- petits et aussi aux
grands, le 17 décembre prochain, à la Maison des Bâtisseurs du
8 chemin River à Cantley. Venez assister à l’illumination de
l’hôtel de ville de 14h à 16h. Animation et contes de Noël seront à
l’honneur sous le chapiteau. Émerveillement garanti.

Pour tout ce qui concerne le déneigement ou en cas
de bris majeurs aux infrastructures municipales,
communiquez avec le service des Travaux publics au
819-827-3434, poste 6842.

La Municipalité ferme l’accès
à la maison Hupé.

L

es conclusions d’un rapport d’une firme d’experts déposé
auprès des autorités municipales de Cantley il y a quelques
semaines, soulèvent des problèmes quant à la présence de
certaines matières pouvant potentiellement porter atteinte à la
sécurité et à la santé des employés et des usagers de la maison
Hupé. Les conclusions du rapport forcent la Municipalité à
interdire l’accès à l’immeuble.
La Municipalité a donc réagi avec diligence et célérité afin de
prévenir tout effet négatif sur la santé et la sécurité des personnes.
Cette situation oblige les autorités municipales à prendre en
considération différentes alternatives pour assurer une relocalisation des partenaires communautaires qui utilisent la Maison Hupé.
Rappelons que la maison Hupé a été acquise par la municipalité au
coût de 135 000$ en août 1994. La toiture a dû être refaite en 1998
au montant de 7300$.Des rénovations ont été effectuées en 2005 à
hauteur de 60 000$. Finalement, les coûts fixes annuels s’élèvent à
près de 9 000$.
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DISCOURS DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Chère citoyenne
Cher citoyen
Mesdames et messieurs, membres du conseil municipal
Monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier

TABLEAU 1 : EXTRAIT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

Bonsoir !
À titre de mairesse de la municipalité de Cantley, il me fait plaisir
ce soir de présenter l’état de la situation financière de notre municipalité, et ce, conformément à l’article 955 du code municipal. Tout
d’abord, je traiterai des états financiers vérifiés de l’année 2015. Je
mettrai ensuite l’accent sur la situation financière de l’année 2016 et
présenterai enfin certaines orientations qui seront privilégiées par
la municipalité dans la confection de son budget pour l’année 2017.
Par ailleurs, conformément à la loi, je dépose ce soir la liste des
contrats, conclus par la municipalité auprès de contractants et qui
ont généré une dépense de plus de 25 000 $. Je dépose également la
liste des contrats qui ont obligé la municipalité à une dépense de plus
de 2 000 $ avec un même contractant, mais dont le total des contrats
donnés à ce dernier dépasse 25 000 $. Débutons donc par la revue de
la situation financière de l’année 2015.
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2015
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, l’audit des états financiers de la municipalité de Cantley a été réalisé par la firme Deloitte.
Selon l’opinion exprimée dans le rapport de l’auditeur : les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la municipalité, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

De son côté, l’excédent de fonctionnements non affecté ; ce qu’on
appelle le surplus libre s’élevait à 3 518 336 $, alors que l’excédent de
fonctionnements affecté s’établissait à 1 212 043 $ au 31 décembre
2015.

LA SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE EN 2016
Selon les prévisions établies actuellement, la municipalité de
Cantley enregistrera, pour l’exercice financier se terminant le
Le tableau 1 présente un extrait de l’état des résultats de l’exercice 31 décembre 2016, un léger surplus par rapport au budget initialement
clos le 31 décembre 2015. Ainsi, lorsque nous regardons tout d’abord prévu. En ce qui a trait aux investissements dans les immeubles, les
les activités de fonctionnement : les revenus, dans leur ensemble, se équipements, les infrastructures routières et les parcs, le programme
sont établis à 13 209 919 $; alors que les dépenses ont totalisé une triennal sur les immobilisations prévoit l’injection de sommes de
somme de 12 717 548 $, incluant l’amortissement des immobilisa- l’ordre de 2 966 356 $ en 2016; 1 350 364 $ en 2017 et de 3 687 736 $
tions de 1 032 562 $. Les sommes affectées à la conciliation à des fins en 2018.
fiscales s’élevaient à 1 467 097 $. En conséquence, il fut donc possible
de dégager un excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins Les investissements en immobilisations pour l’année 2016 se
fiscales de 1 959 468 $.
retrouvent dans le tableau 2. Que l’on retienne les investissements en
matière informatique, en équipement de sécurité incendie ou pour
De plus, les revenus de fonctionnement incluaient également des la mise aux normes des aires de jeux dans les parcs et la réalisation
subventions, d’une part, pour un montant de 114 778 $ reçu du d’un skate-park au parc Denis; la municipalité a investi dans le mainprogramme des redevances sur les matières résiduelles et, d’autre tien et l’amélioration de ses équipements et de ses infrastructures au
part, une somme de 274 392 $ en guise de compensation pour la cours de la dernière année.
cueillette sélective des matières résiduelles.
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TABLEAU 2 : INVESTISSEMENTS EN
IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 2016

En 2016, le Service des loisirs, de la culture et des parcs a offert à nos
citoyens plus de 87 activités/ateliers de formation, 2 représentations
cinématographiques intérieures et 3 représentations extérieures
ainsi que 10 séances «L’heure du conte» et un Club de lecture tenus
à la bibliothèque municipale. Examinons maintenant la rémunération et l’allocation annuelle des membres du conseil municipal au
cours de l’année 2016.
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION ANNUELLE
DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2016
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit
une mention des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un
organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. Les tableaux 4 et 5 présentent les modalités de cette allocation.

TABLEAU 4 : RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION ANNUELLE
À cette série d’investissements en immobilisations, le travail accom- DES ÉLUS EN PROVENANCE DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
pli par les membres de votre conseil et les services administratifs
ne s’arrête pas là. En effet, l’année 2016 a été le théâtre d’une série
de réalisations municipales dans lesquelles les élus et le personnel
administratif ont travaillé conjointement à faire avancer la municipalité. Le tableau 3 mentionne quelques exemples révélateurs.
TABLEAU 3 : PRINCIPALES RÉALISATIONS
POUR L’ANNÉE 2016
TABLEAU 5 : RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE LA MRC
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS, ET DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES (RITC)

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2016 ET LISTE DES CONTRATS ÉVALUÉS À PLUS
DE 25,000$
Également, le Service des incendies et des premiers répondants a
organisé avec succès, une série d’activités entourant la semaine de
prévention des incendies. Nous avons maintenu le resserrement
de certaines dépenses administratives, entre autres l’autorisation
d’heures supplémentaires et la réduction des frais juridiques fût
maintenue.
L’efficacité de certains services fut améliorée, que l’on pense à la
réduction des délais pour l’émission de permis, la proactivité
entourant la conformité de règlements municipaux ainsi que les
suivis de plaintes citoyennes. La communication auprès des
citoyens est améliorée : Cantley continue d’être une participante
active dans l’ère 2.0 avec ses comptes Facebook et Twitter. Le site
Web est continuellement mis à jour et les citoyens peuvent s’abonner
à l’infolettre municipale. Dans plusieurs cas, le temps de réponse
entre les élus et les citoyens est grandement amélioré.

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

Pour son exercice 2016, la direction du service administratif et des
achats de la municipalité dépose l’état des résultats comparatif au
31 octobre 2016, ainsi que la liste des contrats évalués à plus de
25 000 $, retrouvés dans les annexes 1 et 2 du présent document.
ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2017 ET PROGRAMME
TRIENNAL SUR LES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Nous sommes présentement dans la préparation du budget de
l’année 2017. Nous travaillons à adopter un budget équilibré qui
respectera la capacité de payer de nos contribuables.
L’amélioration du réseau routier demeure une priorité municipale et
nous continuerons à investir dans son amélioration en appliquant
notamment un traitement de surface double ou de l’asphalte sur nos
artères et rues collectrices, permettant ainsi de diminuer les coûts
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d’entretien estival et d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et projets et priorités du conseil pour 2017 et le programme triennal
des citoyens.
2017, 2018 et 2019 établira de façon plus précise l’ensemble des
projets d’immobilisations pour les années à venir.
Des investissements seront également consacrés à l’acquisition
d’espaces verts naturels et à la création de sentiers. Ces derniers En terminant, au nom de la population cantléenne, je tiens à
permettront de desservir et lier les quartiers domiciliaires de remercier tous les bénévoles, les citoyens membres actifs de
proximité et visent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut comités, les élus, ainsi que tous les employés qui collaborent, de
également poursuivre les investissements dans les parcs existants près ou de loin, au succès de nos opérations et de nos activités
afin d’y ajouter des équipements qui répondent aux besoins des municipales. Nous partageons un attachement particulier pour
notre municipalité et ensemble nous devons bâtir une communauté
clientèles ambiantes.
prospère, saine et en santé.
La Municipalité a également concrétisé certaines étapes dans la
planification d’un centre communautaire multifonctionnel afin Madeleine Brunette, mairesse
d’offrir des services de proximité. Il s’agit ici que d’un aperçu des 8 novembre 2016

Précisions apportées par la municipalité entourant
l’ouverture du Marché Cantley en 2017

P

lusieurs citoyens et citoyennes de Cantley
s’interrogent sur la date d’ouverture du
Marché Cantley, situé sur la Montée de
la Source, à l’angle de la rue Cardinal. Dans
le but de répondre au questionnement de
plusieurs citoyens, les autorités municipales tiennent à apporter certaines
précisions quant à l’avancement
des travaux.

Source (route 307) et de la rue du Cardinal. Ces travaux incluent
notamment l’aménagement d’un feu de circulation
et l’ajout des voies élargies telles que requis par le
MTQ.
Les aménagements sur la route 307 sont donc
sous l’autorité du Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTQ). Ce dernier exige une
reconfiguration sécuritaire de l’accès, sur le
côté ouest, au terrain du Marché Cantley
de la part du promoteur, la compagnie
Brookline. Le MTQ devra approuver
les plans d’aménagement de ces
accès avant d’autoriser tout changement puisqu’il est propriétaire
et gestionnaire de la route
307 (Montée de la Source).
Il faut donc que tous ces
intervenants interagissent
les uns envers les autres
et arrivent à des solutions
sécuritaires, tout en répondant aux normes du MTQ.
Cette condition est sine qua non
à l’ouverture des portes du Marché
Cantley que le groupe Brookline
prévoit faire au plus tard au cours du
mois de juin 2017.

Il faut d’abord mentionner
qu’il y a plusieurs intervenants, autant gouvernemental,
que municipal, de même que le
secteur privé impliqués dans ce
dossier, notamment Bell et
Vidéotron ainsi qu’Hydro
Québec. Il fallait donc
s’assurer de la coordination des actions de
chacun dans la gestion
d’un tel projet, tout en
s’assurant que les travaux
réalisés soient conformes aux
normes du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
(MTQ).
Ainsi, en ce qui touche la municipalité, celleci a fait ses devoirs dans la réalisation de ce
projet, en émettant tous les permis nécessaires
visant la construction des bâtiments afférents
à la première phase. De plus, une des conditions
nécessaires à l’ouverture du Marché Cantley est la réalisation de
travaux de réaménagement de l’intersection de la montée de la
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Chronique de physiothérapie

Julie Salvas, Pht

C

hoisir des chaussures pour son
enfant est souvent un casse-tête.
Les questions se bousculent, les
modèles sont nombreux et les envies
des enfants diffèrent la plupart du temps
des exigences des parents. Bref, on ne
sait plus quoi acheter!

À quel âge mon enfant doitil commencer à porter des
chaussures?
La plupart du temps, avant que
votre enfant commence à marcher seul
ou en s’appuyant sur les meubles, il est
recommandé de le laisser pieds nus.
Cette pratique permet de ne pas nuire à
la fluidité de ses transferts de positions
au sol. Les chaussures serviront principalement à le protéger du froid et, selon
la surface, à éviter qu’il se salisse les
pieds ou encore qu’il se blesse.
Une fois que votre enfant commence à marcher, le port des chaussures
devient plus important. Cependant,
pour ne pas contraindre le développement du pied, les chaussures doivent
être souples, bien ajustées et avoir des
semelles antidérapantes.

Choisir des

chaussures pour son enfant

Quelles sont les qualités
indispensables d’une bonne
chaussure?
Quand vous commencez à mettre
des chaussures à votre enfant, il est
important que la chaussure soit la plus
souple et la plus légère possible, afin
d’éviter de contraindre le pied. Il faut
que la chaussure s’adapte au pied de • Pour les enfants qui ont tendance
l’enfant et non l’inverse. Il ne faut pas à s’asseoir constamment avec les
que l’enfant se comporte différemment jambes en W (position courante, mais
quand il a ses chaussures aux pieds qui n’est pas recommandée), il est
(s’agripper par les orteils pour garder la très important d’éviter les chaussures
chaussure au pied, dont changer la posi- rigides qui maintiendront l’enfant
tion du pied pour tenir la chaussure).
dans cette position. Ce dernier aura
alors plus de mal à se relever et à
corriger sa position. Optez plutôt
Astuces
pour des chaussures très flexibles qui
Pour savoir si une chaussure est faciliteront le changement de position
assez flexible, prenez-la dans votre
main et essayez de la plier. S’il est facile de la plier et de la manipuler ainsi,
la chaussure devrait être assez flexible
pour votre enfant. Évitez les
chaussures avec
des semelles trop
rigides.

Comment savoir si mon
enfant est à l’aise dans ses
chaussures?
Un enfant n’aura pas toujours
tendance à verbaliser son ressenti. Il est
donc important de l’observer lorsqu’il
essaie ses chaussures au magasin, mais
aussi lors des premières utilisations
à la maison. En effet, comme votre
enfant peut se sentir gêné au magasin,
il n’aura pas le même comportement
qu’à la maison.
Pour savoir si la chaussure est
bien adaptée aux pieds de votre enfant,
n’hésitez pas à comparer son comportement lorsqu’il est pieds nus et lorsqu’il
porte ses chaussures. Pour ce faire,
encouragez-le à marcher, à courir et
à sauter (d’abord sans ses chaussures
et après avec ses chaussures). Rien
ne devrait changer dans la posture et
la démarche de votre enfant. Il est
aussi très important d’essayer les deux
chaussures en même temps.

Des périodes de marche pieds nus
à la maison (notamment au retour de la
garderie, dans le jardin, à la sortie du
bain) peuvent également s’ajouter aux
périodes de marche avec chaussures.
Enfin, il est également recommandé
Évitez aussi le port exclusif de chausde
vous
adapter aux particularités de
settes sur les planchers glissants pour
l’enfant en apprentissage de la marche, votre enfant :
car il sera moins stable et risquera de
• Pour un enfant qui a tendance à
chuter.
marcher sur la pointe des pieds, ne
choisissez pas des chaussures avec
des talons plus hauts (chaussures remLe pied d’un enfant est immature au bourrées vers l’arrière), car cela risque
moins jusqu’à l’âge de 3 ans, il ne faut de l’inciter à continuer à marcher de
donc pas s’inquiéter de la persistance la sorte, pouvant causer une perte de
d’un pied plat jusqu’à cet âge.
souplesse du tendon d’Achille.

Le saviez-vous?

32

The ECHO of CANTLEY, December 2016

et l’aideront à se débarrasser de cette
habitude.
Si vous avez des doutes ou des
questionnements quant au choix des
chaussures pour votre enfant ou concernant le développement de ses pieds,
n’hésitez pas à consulter un spécialiste
en physiothérapie.
Référence : Ordre de la Physiothérapie du
Québec

www.lasourcedesjeunes.com

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice

Nous vous rappelons que la Maison
de Jeunes vous offre des activités
supervisées et amusantes pour les
jeunes de 8 à 17 ans du mercredi au
samedi inclusivement. Sans oublier
nos vendredis actifs au gymnase de
l’école de la Rose-des-Vents!!!

nombre de participants. Vous pouvez
vous inscrire par le biais de la page
Facebook ou par téléphone au 819
607-0871
Profitez de vos vacances pour vous
reposer, jouer et prendre l’air!!

Plusieurs activités requièrent une Joyeuses fêtes!!!
inscription pour pouvoir prévoir le

Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

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

If you own a camera,

Photo : Pierre Bélisle

then the following
may interest you!

Le dépotoir de matériaux secs (DMS), à la suite de sa réhabilitation. La Route 307 est à la gauche de l'image, qui
fait face au sud. Pierre Bélisle est un photographe de Cantley qui s'est doté d'un drone avec lequel il capte des
perspectives différentes. On peut regarder ses vidéos au: https://vimeo.com/pierrebelisle

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley. It could be the people, places,
gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough
to show others. Shutterbugs, send us your favorite photos and we
will try our best to publish them in our newspaper because space is
limited.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging
rights with your friends and family. In order for your photo to be
eligible, simply identify the photographer, where and when you took it.
Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Photo : Hélène Brazeau

Photo : Martine Miron
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En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Qu’est-ce que la vie ?

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

cher de l’aide. Pendant qu’elle
cherche de l’aide, cependant,
son attention reste centrée sur sa
douleur. Elle se plaint, s’apitoie
sur son sort, est déçue et peut
même faire une dépression parce
qu’elle se trouve malchanceuse
d’avoir mal. La douleur prend
toute la place dans sa vie. Cela
se produit parce qu’elle choisit
Je suis vraiment très heu- de prêter attention surtout à sa
reuse de vous faire part de cette douleur.
idée, puisqu’elle m’a fait voir les
La deuxième personne, quant
choses différemment. Au départ,
j’ai cru que c’était très simple, à elle, choisit aussi d’aller cherpeut-être même trop simple. cher de l’aide. Pendant qu’elle
Cependant, plus j’ai réfléchi au cherche, elle a conscience de sa
concept de William James, plus douleur, mais elle choisit de prêter attention à d’autres choses qui
son sens s’est approfondi.
se passent autour d’elle. Elle peut
Par exemple, prenez deux être reconnaissante d’être encore
personnes qui ont mal au dos. en vie, elle peut se dire chanceuse
La première peut choisir de de pouvoir passer du temps avec
prêter attention à la douleur ceux qu’elle aime ou elle peut
physique qu’elle ressent et cher- profiter des petits plaisirs de la

Qu’est-ce que la vie? Voilà une
question plus grande que nature
à laquelle les réponses peuvent
être longues et compliquées.
William James, philosophe
américain des années 1800, a
toutefois résumé la réponse en
une courte phrase. La vie, c’est
ce à quoi nous prêtons attention.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

vie, comme regarder les nuages
dans le ciel. La vie de cette
personne ne tourne pas seulement
autour de la douleur, mais de bien
d’autres choses. Elle choisit de
quoi sa vie est constituée.
Toutes deux ont le pouvoir
de choisir à quoi prêter attention.
Leurs choix façonnent leur vie.
Nous aussi avons le pouvoir de
modeler notre vie. En choisissant
à quoi nous prêtons attention.
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

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

What is Life?
simple, maybe even too simple.
However, the longer I thought
about William James’ concept,
the more meaningful it became.
For example, think of two
people who are suffering from
back pain. One person can
choose to pay attention to the
physical pain and try to get
help. Yet, through the process
of getting help, his attention
stays focused on the pain.
He complains, feels self-pity,
disappointment and might even
fall into depression because he
has the misfortune of being in
pain. His life becomes a life of
pain. This happens because he
chooses to pay attention mainly
to the experience of pain.

Both people in this situation
have the power of choosing
where to pay attention. Through
their choices, they create their
lives. We also have the power to
define our lives. We choose what
we pay attention to.

I’m really happy to share
Let’s look at the second
this idea, since it gave me a new person with the same back pain.
perspective. In the beginning, This person also chooses to get
I thought it sounded quite help. Through the process of

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

JULIE
GAUDET
*OlSNJÑSF$MJOJDJFOOF
FOTPJOT
.ÎEJDP&TUIÎUJRVF

4PJOTQSJWÎT
$POTVMUBUJPOHSBUVJUUF
s5SBJUFNFOUEFSJEFT#PUPYFU%ZTQPSU
SU
s3FNQMJTTBHFEFSJEFT DFSOFT KPPVF
VFT 
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819.598.4807
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getting help, he acknowledges
the pain but chooses to pay
attention to other things that
are happening around him. He
might feel the gratitude of still
being alive, fortunate to be able
to spend time with the people
he loves or experiencing simple
pleasures like seeing the clouds
in the sky. This person’s life does
not consist solely of pain, but
also of many other things. He
chooses what his life consists of.

“What is life?” is a huge
question and the answers can be
long and complicated. However,
William James, an American
philosopher from the 1800s,
summarized the answer in one
short sentence: “Life is what
we choose to pay attention to.”

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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Alexandra Ienco

D

e nombreuses personnes
affectionnent particulièrement le temps des fêtes, la
joie de se retrouver en famille,
entre amis et de célébrer.
Un moment propice pour
se ressourcer, faire plaisir
et se faire plaisir, et ce, pas
forcément en recevant ou en
offrant des cadeaux, mais
surtout en passant du temps
de qualité ensemble. Car du
temps, dans notre quotidien,
nous n’en avons pas beaucoup
avec le rythme effréné que
nous menons. Alors qu’il
suffit parfois de se poser un
peu, dans un endroit qui nous
convient avec des personnes
que nous aimons, de faire des
activités qui rassemblent, qui
permettent de communiquer
et de savourer les minutes
passées ensemble. La cuisine
est l’une de ces activités. Se
regrouper pour confectionner
un beau festin permet de créer
des liens et des souvenirs
impérissables.
Donc, pour ce mois de décembre, je vous offre une recette de bûche au café, sublime
par son goût mais aussi par sa
légèreté. Vos invités voudront
se resservir, c’est certain!
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Je vous souhaite donc de passer Pour la pâte à biscuit
un très beau temps des fêtes et
de profiter de chaque moment Ingrédients: 20 g de margarine
(ou beurre), 100 g de sucre à
avec délice.
g l a c e r, 1 0 0 g d e p o u d r e
Joyeux Noël et Bonne année d’amandes, 20 g de farine,
2017
2 œufs + 2 blancs d’œufs, 20
g de sucre.

Bûche au café

Préchauffez le four à 410°F

est fragile) un peu plus grand
que votre moule à bûche (ou
si vous n’avez pas de moule à
bûche, une bouteille d’eau en
plastique coupée en deux fera
l’affaire). Enfin déposez délicatement le biscuit sur le film
alimentaire dans le moule (film
alimentaire contre la paroi du
moule naturellement).

Préparez les 2 pâtes dans 2 bols
séparés.
Pour la mousse au café
Mélangez le beurre et le sucre.
Ajoutez le blanc d’œuf et la
farine tamisée avec le café
soluble. Découpez un papier
parchemin un peu plus large que
le moule, placez sur une plaque,
puis dessinez des motifs avec la
pâte à cigarette à l’aide d’une
poche à douille très fine (sapins,
étoiles, bonhomme de neige ou
autre). Mettez au congélateur
pendant 10 minutes.
Photo : Alexandra IENCO

Pour la pâte à cigarette
Ingrédients: 30 g de margarine
(ou beurre ramolli), 30 g de
sucre à glacer, 1 blanc d’œuf,
30 g de farine, 5 ml de café
soluble.
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Puis versez la pâte à biscuit
par-dessus et placez au four
pendant 8 minutes.
Laissez tiédir, découpez le biscuit afin qu’il tapisse le moule
(réservez une bande complète
pour le fond de la bûche)
puis retournez sur un film
alimentaire (attention le biscuit

Ingrédients: 100 ml de lait
végétal (ou autre), 40 g
de sucre, 2 jaunes d’œufs,
30 ml de café soluble,
2 feuilles de gélatine, 200 ml
de crème à fouetter végétale ou
autre (j’utilise la Nutriwhip),
4 biscuits à la cuillère (ou le
restant de votre pâte à biscuit
cuite), 1 tasse de café très fort.

Ajoutez la gélatine ramollie et
laissez tiédir. Montez la crème
en chantilly et incorporez-la
délicatement à la crème au café.
Versez la moitié de la mousse
sur le biscuit. Trempez les
biscuits à la cuillère ou vos
découpes restantes dans le café
et placez par-dessus la mousse.
Recouvrez du restant de
mousse et fermez le tout avec
une bande de biscuit découpée
antérieurement.
Placez au frais pendant au
moins 4 heures.
Décorez à votre goût (chocolat/
paillettes/sucre coloré…)
Bon appétit!

To u t e s m e s re c e t t e s s o n t
exemptes de produits laitiers,
toutefois rien ne vous empêche
Faites bouillir le lait avec le
d’en ajouter ou de remplacer
café soluble. Battez les jaunes
les substituts que j’emploie.
d’œufs avec le sucre, jusqu’à
ce que le mélange blanchisse Pour plus de recettes, vous
et versez le lait chaud. Faites pouvez consulter mon site
ramollir la gélatine dans un bol Internet au : www.alorand’eau froide. Remettez sur feu geane.canalblog.com , je me
doux et laissez épaissir sans ferai un plaisir de répondre à
jamais laisser bouillir, tout en vos questions que vous pourrez
remuant sans arrêt. La crème poser directement sur le site.
doit napper la cuillère.
Bonne lecture!

Noël : au-delà du simple cadeau
Judith Martineau, Coach familial

À

l’approche du temps des fêtes, 9. Créer un bar à chocolat chaud avec
différentes garnitures;
nous mettons souvent l’accent sur
les cadeaux que nous comptons offrir à
notre progéniture. Or, bien que ceux-ci 10. Faire un décompte de Noël avec
fassent évidemment plaisir à votre
différentes activités familiales
enfant, ce qui créera les empreintes
chaque soir: jeu de société, bonles plus positives et dont il se rappelhomme de neige, film de Noël et
lera, ce sont les souvenirs partagés :
autres;
l’ambiance, les odeurs, les couleurs,
mais surtout vos traditions familiales. 11. Créer de mini bas de Noël dans
lesquels chaque membre de la
En fait, traditions et souvenirs
famille pourra déposer un petit mot
vont de pair! Les traditions ont en
pour dire à l’autre ce qui le rend si
plus de nombreux bienfaits pour vos
spécial à ses yeux;
petits. Elles sont un symbole fort
d’appartenance à la famille et aident à 12. Inviter à souper une personne qui
la construction du sentiment d’identité,
souffre de solitude;
deux composantes de l’estime de soi.
Elles constituent des repères temporels
13. Faire une soirée où chacun raconte
pour l’enfant et lui permettent de créer
ses souvenirs de Noël préférés en
un certain rythme dans sa vie (Noël,
partageant des friandises;
Jour de l’an, Pâques, Halloween, et
autres). Elles offrent aussi une forme
14. Faire un pyjama party au pied du
de stabilité, surtout lorsqu’il y a sépasapin;
ration. D’où l’importance pour les deux
parents de continuer à les perpétuer.
15. Faire une sortie spéciale comme,
par exemple, aller voir le spectacle
Mais, en fait, ce qu’il y a de
Casse-Noisette;
plus important avec les traditions,
c’est qu’elles impliquent de vivre des
moments en famille et permettent 16. Faire une épicerie de denrées
non-périssables et l’offrir à un
d’offrir à votre enfant ce qu’il désire
organisme qui nourrit les personnes
probablement le plus: votre temps!
sans domicile fixe;
Sans constituer une liste exhaustive,
voici vingt idées de petites traditions 17. Faire un don de Noël à une cause
que vous pourriez mettre en place dans
qui vous tient à cœur comme,
votre famille avec l’arrivée du temps
par exemple, les enfants de la
des fêtes.
guerre, et expliquer à votre enfant
pourquoi vous croyez que c’est
1. Faire un après-midi de création
important;
de cartes à offrir aux personnes
âgées, qui sont parfois seules à
18. Offrir un nouveau pyjama le soir du
Noël;
réveillon;
2. Faire une session de photos sponta19. Écrire la lettre au père Noël en
nées devant le sapin familial;
écoutant à tue-tête de la musique du
temps des fêtes;
3. Cuisiner des biscuits pour le père
Noël et en offrir aux voisins;
20. Permettre à chacun de démontrer
ses talents dans un petit spectacle
4. Faire une tournée en traîneau le
familial.
soir pour aller voir les lumières du
quartier;
De plus, pourquoi ne pas créer un
5. Créer des décorations pour le sapin journal ou un album de vos traditions?
et inscrire l’année à l’endos pour voir
Chaque famille devrait inventer ses
l’évolution au fil des ans;
propres traditions. Celles qui traitent de
6. Fabriquer une maison en pain qui elles sont.
d’épices… et y voler quelques (pluL’important n’est pas tellement
sieurs!) bonbons;
ce qui sera fait mais plutôt comment,
comme parents, nous serons présents
7. Offrir quelque chose à un enfant dans
et disponibles pour vivre ces moments
le besoin;
magiques avec nos enfants!
8. Écouter religieusement Ciné-cadeau Joyeux temps des fêtes!
en famille;
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Cinq questions pour répondre à
vos courriels plus efficacement
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

question@andreemartineau.com

V

ivez-vous, comme moi, la panique devant la
quantité de courriels que vous recevez? Bien
que je sois contente de recevoir des demandes de
toutes parts, je suis surprise de constater le temps
que j’y consacre chaque jour pour atteindre
mon objectif de « Boîte de réception zéro ». Un
rapport du McKinsey Global Institute (2012)
mentionne qu’on consacre environ 13 heures
par semaine à lire, supprimer, trier et envoyer
des courriels. C’est du temps que je n’ai pas.
Et vous?
J’ai mis au point une séquence de cinq questions pour gérer ma liste de courriels quotidienne
que je vous dévoile aujourd’hui, sans aucune
prétention. Celle-ci me permet de traiter plus
de 25 courriels en moins de 15 minutes tout en
maximisant l’utilisation d’Outlook (agenda et
tâches).
Tout d’abord, souvenez-vous que pour optimiser votre temps, vous devez vous discipliner à
ouvrir un courriel une seule fois. Aussi, résistez
à la tentation de commencer par les courriels
faciles (p. ex., pourriels) ou ceux qui aiguisent
le plus votre curiosité. Tous les courriels
devront être lus, alors pour déterminer les plus
importants, je commence par classer la série de
courriels selon le nom de l’expéditeur. En procédant ainsi, je trouve rapidement l’information
qui provient de la même personne et élimine, par
le fait même, les doublons. Aussi, ça me permet
d’accorder mon attention aux requêtes provenant
de personnes plus importantes.
Personnellement, je réserve trois blocs de
temps par jour pour lire mes courriels et je limite
cette période à 15 minutes, pas plus! Si je n’y
arrive pas, la personne attendra… trois heures
de plus.
Une fois que cette classification est faite,
j’ouvre un à un chacun des courriels en posant
les questions suivantes dans l’ordre qu’elles sont
présentées (et dont l’acronyme est ADMIS) :
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Je ne m’autoproclame pas « pro » des courriels, mais je suis persuadée que si vous pensez
à intégrer ces cinq questions dans votre gestion
de courriels, votre efficacité sera grandement
améliorée. Qui sait, peut-être en ferez-vous une
résolution pour la prochaine année?

INVESTMENT
Radek Skabas

(Part 1)

CHANGES TO CORPORATE CLASS RULES

A

s of Jan. 1, 2017, corporateclass mutual funds will
no longer offer the benefit of
tax-deferred switching. While
the main benefit of corporate
class is being taken away by the
government, some other benefits
remain however, which will be
covered below.
How does the corporate
structure work? First, imagine
you invested into a portfolio of
regular mutual funds in a non-registered account. Every time you
make a switch, which technically
means you are selling one fund
and buying another, and the fund
you are switching out of has
made you a profit, you will have
to add the profit to your income
and pay tax on it the following
April. However, if you invested
in a portfolio of corporate-class
mutual funds, you could switch
funds as much as you wanted
without triggering tax liability
until the time you sell, which
could be years later. It is because
technically, corporate class funds
are not trusts but parts of a
corporation and you pay taxes
only when you sell out of the
corporation. For that reason,
corporate-class funds have been
widely used in non-registered
accounts according to the principle “if you can’t avoid paying
tax, try to pay it later rather
than sooner.” However, the
government needs our tax money

sooner rather than later, so the
benefit is being taken away. The
new rules mean that any mutual
fund unit holder switching funds
within a corporate-class structure
will be considered to have made
a disposition at fair market value
and any gains beyond the cost
base will be taxable.
Corporate-class funds offered an opportunity for active
tactical management of the
portfolio. Unit holders have been
able to make short term changes
in their asset class exposures to
benefit from changing market
trends without triggering tax
consequences when switching
funds. For example, you could
move out of Canadian equities

into global equities if you considered that advantageous, then
move the money to yet another
asset class, without triggering
any immediate tax liability. Tax
would only be payable on profits
once you sold a portion or all of
your funds.
This tax break will soon be
gone. If you own corporate-class
funds and your portfolio needs
rebalancing, you may consider
doing it before year ’s end.
Don’t wait until the last minute,
remember that transactions take
three business days to settle and
there are many holidays before
the end of the year. (to be continued...)

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

BILLET DE RÉFLEXION

DÉPORTATION
ET PAIX
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Pendant la rédaction du texte
Déportation, un sentiment m’a
envahi. J’ai ressenti en moi la forte
présence d’un désir de paix qui nous
habitait dans le temps de Noël pendant la Guerre. Un psaume formule
bien ce sentiment :
Dieu mon Dieu,
c’est toi que je cherche
J’ai soif de toi
Ma chair t’attend,
sur la terre sèche
Aride et sèche (Ps 63, 2).
Une image aussi m’est venue.
Pendant mon séjour au Brésil au
cours d’une récession, un peu avant
Noël, j’ai visité une petite cabane à
pièce unique, habitée par un homme
âgé. Ce lieu avait été changé, en
grande partie, en crèche de Noël.
J’ai constaté la présence de figurines
représentant des animaux domestiques et sauvages de ce coin de
pays. Cette représentation rappelle
une belle forme de signification de
paix évoquée par Isaïe :
loup et agneau vivront ensemble,
léopard et chevreau dans la
même tanière,
dans les prés le tigron et le veau
côte à côte,
menés par un petit garçon,
et la vache ira paître avec
l’ourse,
leurs petits endormis côte à
côte,
et le lion broutera comme le
bœuf,
et le bébé jouera sur le trou du
serpent,
vers le nid des vipères l’enfant
tendra la main (Is 11, 6-8).

présenter mon profond respect aux vétérans et à leurs familles de Cité-Jardin.
Il y a quelques jours, mon frère Philip
m’a communiqué des résultats de ses
recherches concernant l’arbre généalogique paternel. Il a mentionné le nom
de mon arrière-grand-mère, Pauline
Cleynhens. La proximité du 11 novembre,
Jour du Souvenir, a sans doute influencé
le fait que ce nom de famille a suscité des
souvenirs de guerre.
En effet, quelque temps après la guerre,
le nom de la rue de ma maison natale,
Molenstraat, (rue du Moulin) a été changé
par Achiel Cleynhenslaan (avenue Achiel
Cleynhens). Les autorités communales
ont changé le nom de la rue en l’honneur
et en souvenir de cette victime de guerre
qui habitait plus loin dans la même rue.
Ce dernier était un cousin de mon père.
Il exerçait la fonction de garde-chasse.
Lors de l’occupation allemande, après
la capitulation de la Belgique, l’occupant
exigeait la remise à l’armée allemande
de toutes les armes possédées par la
population belge. Achiel avait gardé
une arme de poing qu’il voulait vendre
clandestinement. La vente n’ayant pas
été conclue, l’éventuel acheteur, sans
doute mécontent, a trahi le garde-chasse.
Après une fouille de sa maison, on a
découvert l’arme; il a été arrêté puis
déporté dans un camp de travail (de
concentration). Je tiens ces informations
de sa fille Bertha qui n’a jamais connu
son père, car elle est née au mois de
mai 1940. Elle n’a aucun souvenir de
son père, n’ayant que trois ans lors de
l’arrestation de son père. Il a séjourné
dans différents camps: Antwerpen,
Esterwegen, Dora, Nordhausen […]. On
perd sa trace en 1945 après sa libération
par les troupes alliées. L’hypothèse la
plus plausible serait qu’il est mort lors du
bombardement par les Alliés du train qui
le ramenait à la maison.

Dans ces temps présents où sévissent
encore trop de guerres et de conflits
armés, je m’associe à toutes ces
personnes qui désirent et attendent La plus grande souffrance est que le
la paix
non-retour du membre de la famille soit
Voici le texte proclamé le 11 entouré d’un mystère qui rend le deuil
novembre dernier à l’occasion de pénible. Cette situation dramatique laisse
l’hommage aux vétérans de Cité- un sentiment de vide devant les absurdiJardin; un exemple de situation de tés des guerres. Cette situation me rend
guerre qui a engendré le désir de silencieux. Ce même sentiment m’envahit
en visitant les cimetières de soldats
paix.
tombés sur le champ de bataille où on
peut lire sur quelques pierres tombales :
Bonjour, à vous tous, avec un salut Known but to God : Seul connu de Dieu.
spécial à mes collègues vétérans.

J’ai aussi le mandat, au nom de l’Asso- À tous les lecteurs, je souhaite
ciation des Aîné(e)s de Cité-Jardin, de joyeux Noël, bonne année et paix.
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DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Messes de la période des fêtes
SAMEDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
17 h - messe en anglais
19 h - messe familiale (crèche vivante)
22 h 30 - messe en français avec chorale
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
11 h - messe bilingue
SAMEDI 31 DÉCEMBRE – VEILLE DU JOUR DE L’AN
17 h - messe en anglais
DIMANCHE 1er JANVIER – JOUR DE L'AN
11 h - messe en français

La paroisse Ste-Élisabeth vous souhaite
un très joyeux Noël!
Que l'amour, la paix et la joie de Dieu
vous accompagnent tout au long de la nouvelle année!
Souper de pâtes - Merci

Pasta Supper - Thank you

Le souper de pâtes du 12 novembre a
permis à la paroisse de recueillir plus
de 500 $. Un gros merci à Excavation
Vaillant et à la conseillère Marjolaine
Gauthier de leur soutien financier
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
assisté à ce repas ou qui ont offert leur
aide. Merci!

The parish raised more than $500
during November 12 pasta supper.
Thank you to Councilor Marjolaine
Gauthier and Vaillant Excavation for
their financial support as well as to
all volunteers and attendees for your
help, your presence and your continued
support. Thank you!

Bingo dinde de la paroisse
Ste-Élisabeth - Une belle
réussite

St. Elizabeth Parish
Turkey-Bingo - A Nice
Success

En tout 21 dindes, un jambon, un
ensemble de bijoux et une carte-cadeau
de 25 $ de la pâtisserie de Chelsea
ont été gagnés. Un grand MERCI
aux organisateurs et aux bénévoles de
cet événement ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont cuisiné des desserts
maison pour la vente de pâtisseries.
Nous remercions également les généreux donateurs: Les Étoiles d’Argent,
Dépanneur 307, Nettoyeur St-Louis,
Karaté Shotokan, Cantley Pizza,
Excavation Vaillant, Municipalité de
Cantley, Aimé Sabourin - conseiller,
Marjolaine Gauthier - conseillère,
Marcel Beaudry - conseiller, Katrina
Hupé, Pauline Pilon, Judy Richards,
Michel et Sheila Pélissier, Peggy et
Richard Lepage, Nicole et André
Williams, Claude et Suzanne St-Cyr,
Albert Janelle et Doris Proulx, JeanYves Prévost et Julie Labelle. Merci
aussi aux personnes qui ont participé
à cet événement qui a permis de
recueillir plus de 1 500 $ pour la
paroisse Ste-Élisabeth.

A total of 21 turkeys, a big ham, a
jewelry set and a $25 gift certificate
from the Chelsea pastry were won during this year’s Turkey Bingo. THANK
YOU to the organizing committee, the
volunteers and the many chefs who
concocted various desserts for the Bake
Sale. The following sponsors helped by
their donations: Les Étoiles d’Argent,
Dépanneur 307, Nettoyeur St-Louis,
Karaté Shotokan, Cantley Pizza,
Excavation Vaillant, Municipality of
Cantley, Aimé Sabourin - councilor,
Marjolaine Gauthier - councilor,
Marcel Beaudry - councilor, Katrina
Hupé, Pauline Pilon, Judy Richards,
Michel and Sheila Pélissier, Peggy
and Richard Lepage, Nicole and André
Williams, Claude and Suzanne StCyr, Albert Janelle and Doris Proulx,
Jean-Yves Prévost and Julie Labelle.
Thank you for your generosity and
thank you to all who participated. This
event raised more than $1500 for St.
Elizabeth Parish.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

www.steelisabeth.org

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.
Come and join us for Word,
Eucharist, prayer, song
God, Jesus
and Christmas
What does Christmas really
mean? Consider thanking and
giving glory to God our Father
for His supreme gift to all of
humanity, His son Jesus!

Sharing Christmas
“May Mary the mother of Jesus,
help us to live Christmas as
an occasion to savor the joy of
giving ourselves to our brothers
and sisters, especially the neediest.” (John Paul II – Angelus,
Third Sunday of Advent –
December 19, 2004)
Gaudete Sunday (Sunday,
December 11, 2016)

Christmas baskets –
Thank you!

On December 3 and 4, St.
Vincent de Paul volunteers collected food items and donations
in order to make Christmas
baskets for those in need. Our
sincere thanks to all, your generous donations are extremely
appreciated. And to all the
volunteers who gave their time
in visiting homes, thank you!

The Christmas Mass
Schedule will be as
follows:
Saturday, December 24
Christmas Eve Mass
5:00 p.m. English
(Caroling will begin at 4:30 p.m.)

Saturday, December 31
New Year’s Eve Mass
5:00 p.m. English

Our Lady of Guadalupe
(Monday, December 12, 2016)
Fourth Sunday of Advent
(Sunday, December 18, 2016)
Christmas Eve
(Saturday, December 24, 2016)
Christmas Day –
Holy Day of Obligation
(Sunday, December 25, 2016)
Feast of the Holy Family
(Friday December 30, 2016)

What is Advent
Advent is the first season of the
Church’s liturgical year that lasts
four weeks. During Advent, the
Scripture readings tell us about
Israel's desire for the Messiah
promised by God and about the
Church's yearning for Jesus to
come again as he promised.

hearts to receive the Light that
dispels the darkness, Jesus our
Lord!

Christmas Quiz for
Kids – Circle your
answer, have fun!
Question 1 – At this time of year
what do we celebrate?
a) Halloween
c) Christmas

b) Mothers Day

Question 2 – Who was born on
Christmas Day
a) Jesus
c) the Grinch

b) Bugs Bunny

Question 3 – Who was the dad
and mom of Jesus?
a) Jack and Jill b) Hansel and
Gretel c) Joseph and Mary
Question 4 – Where was Jesus
born?
a) in a hospital b) in a manger
c) in a house

Days During December
Question 5 – What gifts were
2016:
During these four weeks leading
given to Jesus by the Three Wise
Second Sunday of Advent
(Sunday, December 4, 2016)

Feast of Saint Nicholas
(Tuesday, December 6, 2016)
Immaculate Conception –
Holy Day of Obligation
(Thursday December 8, 2016)

up to Christmas, you can enjoy
the many Christmas lights and
decorations as people decorate
their homes. The lights are like a
beacon sending forth a message
that someone is coming. We are
waiting for Him. During this
time of waiting, we can reflect
on our lives and open wide our

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

Men?
a) ball
b) candy cane
c) gold, frankincense and myrrh
Have a Merry Christmas, and a
Happy New Year!

RBQ 2393-1538-10

God Bless!
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2016
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

P

lusieurs pays et certaines
de nos provinces ont
déjà désigné leur oiseau
emblématique, mais le Canada
n’en a toujours pas. La revue
Canadian Geographic et la
Société géographique royale du
Canada ont décidé de remédier
à la situation en créant un projet
d’oiseau national. Une consultation publique a été lancée
en janvier 2015 et une recommandation sera faite au gouvernement fédéral d’ici 2017,
année du 150 e anniversaire
du Canada. Le projet a créé
tout un engouement parmi la
population et la proposition du
Mésangeai du Canada comme
oiseau national a été faite en
novembre dernier. Reste à voir
s’il sera adopté.
Le Plongeon huard arrivé
bon premier n’a pu être
retenu puisque qu’il est déjà
l’emblème de l’Ontario, ni le
Harfang des neiges, emblème
du Québec. La Bernache du
Canada s’est classée quatrième,
mais elle migre vers le sud, puis
la Mésange à tête noire, en cinquième position, est l’emblème
du Nouveau-Brunswick. Le
choix s’est donc arrêté sur le
Mésangeai du Canada classé
troisième parmi les cinq premiers.
Le vote populaire à lui seul
n’a pas été le seul critère de
sélection. On a tenu compte du
fait que le Mésangeai du Canada
a un lien particulier auprès des
autochtones qui le surnomment
Wisakedjak en Cri, d’où son
surnom anglais Whiskey Jack,
qui veut dire coquin, espiègle.

O

de Cantley

Cela représente très bien le
caractère social et curieux de
l’oiseau, qui n’hésitera pas à
venir vous voler un morceau
de votre repas à votre insu si
vous êtes en piquenique ou en
camping. Il n’est pas farouche
et s’apprivoise très facilement.
En français, on le connaît aussi
sous le nom de Geai gris et pie.
Le Mésangeai du Canada,
de la famille des corvidés
(Corneille, Corbeau, Geai bleu),
ressemble à une Mésange à tête
noire de la taille d’un Geai
bleu, puis il niche en février à
des températures de 30°C. Un
vrai Canadien, quoi! Bien que
son territoire couvre tout le
Canada, l’Outaouais représente
la limite sud de son territoire
au Québec. D’après l’Histogramme de fréquence des
oiseaux de l’Outaouais publié
par le Club des ornithologues
de l’Outaouais, il est possible
de l’apercevoir toute l’année,
surtout de juillet à octobre,
mais en petite quantité. Et, oui,
il arrive de le voir à Cantley.

BSERVATIONS

se tiendra du 17 au 21 février,
aussi parrainé par l’Université
Cornell, Études d’oiseaux
Canada et Audubon.
Le recensement d'oiseaux
de Noël d’Ottawa et de l’Outaouais se tiendra le dimanche
18 décembre, alors que celui
de Val-des-Monts aura lieu le
lundi 2 janvier 2017. Les personnes intéressées à participer
sont priées de communiquer
avec nous. Le calendrier des
activités du Club en 2017 n'est
pas encore publié, alors consultez le site Internet du COO au
www.coo.ncf.ca pour connaître
la liste des activités à venir.
Merci à tous nos observateurs de leurs mentions au
cours de l’année. Joyeuses
fêtes et bonne année à tous!

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
Quelques observations même que ses caractéristiques
notables ce mois-ci. Richard particulières. Une photo aide
et Diane, sur la rue Rémi, ont toujours à l’identification.
vu deux Bruants fauves, huit
Gros-becs errants, deux Tarins
des pins et une Pie grièche
Birds of Cantley
grise juvénile. La neige est
e c e n t l y, t h e R o y a l
arrivée, alors préparez vos
Canadian Geographical
mangeoires.
Society embarked on a twoN’oubliez pas le projet year consultation to name
FeederWatch au http://fee- Canada’s national bird in
derwatch.org/fr/, ni le grand order to propose their choice
dénombrement des oiseaux to the Federal Government.
de février à http://gbbc. Following extensive consultabirdcount.org/?lang=fr, qui tion, their final selection was
announced in November: the
Australian Emu.

R

Just kidding. In fact, the
first choice was the Loon, but
they did not go with it because
it had already been named as
Ontario’s bird. Nor did they
go with the second choice,
the Snowy Owl because,
s i m i l a r l y, i t i s Q u e b e c ’s
bird (the Chickadee is New
Brunswick’s). They went instead for the third choice, the
Grey Jay, also known as the
Whiskey Jack (from the term
Wisakedjak in Cree).

Photo : Mésangeai du Canada, Pierre Landry, 23 octobre 2012
Grey Jay, Pierre Landry, 2012-10-23
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The Grey Jay is from the
corvid family (Crows, Ravens,
Blue Jays). It looks like a
Black-capped Chickadee, but
the size of a Blue Jay. Its

Photo : Mésangeai du Canada, Jean-Marc Emery, Club des ornithologues
de l’Outaouais, 1er novembre 2010.
Grey Jay, Jean-Marc Emery, Club des ornithologues de l’Outaouais, 2010-11-01

territory spans the whole of
Canada, although the Outaouais
is its southern limit. According
to the Club des ornithologues,
the Grey Jay is present in the
region albeit in small numbers.
It can be seen all year, particularly from July to October. We
have only one recent recorded
sighting of a Grey Jay in
Cantley, at Kathryn’s farm on
Mont Cascades.
While our personal choice
was the Common Crow
because it is social, unloved
a n d r e a l l y, r e a l l y s m a r t ,
we are pleased with the
Royal Canadian Geographical
Society’s choice. The Grey Jay
is representative of Canadians
because it is a smart, friendly,
hardy and it mates in February
at -30 degrees. In fact until the
1990’s, this bird was known as
the Canada Jay.

your kitchen window, drinking
your morning coffee, and count
the birds that are visiting your
feeder. In the same vein, and
also sponsored by Cornell
U n i v e r s i t y, B i r d S t u d i e s
Canada and Audubon, is the
Great Backyard Bird Count
from February 17 to 21, 2017
(http://gbbc.birdcount.org)
Upcoming activities from
the Bird Club include the
Christmas Bird Count on
Sunday, December 18 for
Ottawa and the Outaouais. You
might also be interested in the
Christmas Count for Val-desMonts on Monday, January 2.
Please contact us if you are
interested in participating. The
Club’s calendar of activities for
2017 is not out yet, so keep an
eye on the Club’s Website at
www.coo.ncf.ca for complete
details on up-coming outings
and activities.

Bird sightings continue;
on Rémi Street, Richard
A huge thank you to all
and Diane have seen Fox the people who have helped us
Sparrows, Evening Grosbeaks, over the year and we wish you
Pine Siskins and one Northern the best for the holiday season.
Shrike. The snow has arrived,
To report an observation,
so get out your feeders!
send a message to our email
D o n ’ t f o r g e t P r o j e c t address birds@echocantley.
FeederWatch at http://feede- ca or call us at 819 827-3076.
rwatch.org/ It is a winter-long Don’t forget to note the date,
census of birds across North time, location and particular
America, and it is great fun. characteristics. Photos are
All you have to do is sit at always welcome.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

FEMME DE MÉNAGE

SERVICE DE GARDERIE

À VENDRE / FOR SALE $200.0 FIRM

Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.

Garderie éducative secteur Cantley, au 29, rue Laviolette.
Retours anticipés accessibles, j'ai six ans d'expérience
en CPE. Place disponible, communiquez avec Julie au
819 671-7548. Au plaisir de vous rencontrer et de
m'amuser avec vos enfants.

4 pneus d’hiver sur jante / winter tires on rims

Appeler au 819 639-8315

Firestone Winterforce P245/70 R17
(Trailblazer 6 boulons/Bolts) 819-827-3081

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

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.

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

Pour annoncer
Classifieds – details

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2017
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Prix
Personnel : 5 $

annuel couleurs

Commercial : à partir de 5 $

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

Price

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Personal: $ 5.00

Dates de tombée :
Février 2017 : 19 janvier
Mars 2017 : 16 févier

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2017 : January 19
March 2017 : February 16

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

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

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

1C

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

188, montée de la Source
2C (h)

2C
bloc

Boîte no1, Comp. 9

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

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.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016-2017
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

19/01/2017

Mars/Mar.

Avril/April

16/02/2017 23/03/2017

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

20/04/2017 18/05/2017 15/06/2017 20/07/2017 17/08/2017 21/09/2017 19/10/2017 23/11/2017

www.echocantley.ca
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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 19492602
618 Ch. Blackburn

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

GATINEAU

MLS 22950558
1108 Rue Faubert

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

CANTLEY

MLS 14217545
119 Ch. Townline

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

VAL-DES-MONTS

MLS 10640706
16 Rue de l’Auberge

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 9

GATINEAU

MLS 21359068
273 Boul. de la Cité

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

CANTLEY

MLS 24197743
175 Ch. Lamoureux

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 Rue Raymond

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

GATINEAU

MLS 28013927
127 Rue de Bourdon

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

CANTLEY

MLS 21369203
166 Ch. Denis

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

GATINEAU

MLS 28039104
51 Rue de Beauvallon

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

L’ANGE GARDIEN

MLS 25271097
799 Ch. Pierre-Laporte

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

