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Open letters

Fondé en 1989,

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

Chu juste tannée!
Je suis organisée : « Décembre, préparation des déclarations d'impôt ». À l'agenda :
Regroupement d'information/comptabilisation/bilan annuel 2016. J'ai beau m'y
conformer parce que c'est mon devoir social (et j'y tiens, car je suis responsable en
partie de la société dans laquelle je vis), depuis plusieurs années je me demande
« kossé-que-ça-donne? » de faire ça.
Loin d'être jalouse des autres, quand je regarde les statistiques, je ne peux
m'empêcher de me poser la question : lorsqu'on est célibataire, a-t-on le droit au
même traitement que les autres? L'élargissement du programme Accès Famille, tel
qu'annoncé par Québec, donne un coup de pouce financier aux couples, même
sans enfants, et aux familles monoparentales qui désirent s'acheter une propriété.
Mais pourquoi ne pas offrir la même chance aux célibataires?
Pourquoi ne pas avoir tenu compte des personnes qui vivent seules? Les femmes et
hommes célibataires sont très peu appuyés à mon avis pour accéder à la propriété.
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais de nos jours, ça prend deux revenus
pour y parvenir parce que les prix augmentent constamment. Évidemment, quand
on vit seul, on a un seul revenu : les ressources financières sont moins élevées.
En plus, on ne reçoit pas d'aide gouvernementale; on est censé être capable de
subvenir à nos besoins tout seul, vu qu’on n’a pas de personnes à charge. De plus,
les revenus que l’on gagne sont diminués et on n’a principalement accès qu’aux
emplois au salaire minimum vu qu’on n’a pas de famille. Les chiffres tirés de la plus
récente enquête nationale auprès des ménages sont sans équivoque.
Par exemple, dans la région de Québec, 88 % des 25-39 ans qui vivent seuls ont
un revenu total après impôt de moins de 50 000 $. Chez les familles monoparentales, ce pourcentage baisse à 73 %. La différence est encore plus marquée chez
les couples sans enfants (30 %) et les couples avec enfants (15 %). Il n’est donc
pas surprenant de constater que le pourcentage de jeunes célibataires qui sont
propriétaires ou copropriétaires dans la région métropolitaine de Québec (ou de
Montréal, ou de Gatineau) est beaucoup plus faible que chez les personnes en
couple. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, ce sont les parents
de ces jeunes qui sont leurs copropriétaires... (allez donc comprendre!). Elle est où
la logique? Plus tu travailles, plus tu te responsabilises, plus tu t'engages, plus tu
te calles? Il est où le problème?
Pensez c'que vous voudrez, moé, chu juste tannée de me battre pour rien, j'démissionne...
Lily Turcotte

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

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

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Lettres ouvertes

Open letters

L’AUTRE VERSION DE « L’heure juste sur
les coûts d’installations septiques à Cantley »

En tant que citoyen visé par l’article paru en décembre 2016 (page 24) dans l’Écho de
Cantley), j’ai voulu faire ressortir de nombreux points concernant divers montants très
différents de ce qui a été publié. À titre d’ancien Directeur des finances à la Municipalité
et en tant que rédacteur des deux règlements qui régissent l’infrastructure sanitaire
Lafortune, il m’apparaissait important d’informer les citoyens d’une autre version. Voici
un bref résumé des points discordants :
- La période d’amortissement du règlement d’emprunt 214-02 est de 20 ans
et non de 15;
- Les résidants du secteur paient le capital et les intérêts et non seulement
les intérêts. Le coût moyen annuel est de 195 $ et non 135 $;
- Selon l’article 3, les coûts de main-d’œuvre sont à la charge de la Municipalité
depuis 2003 et la municipalité y met fin sans consultation. Elle ajoute une charge
supplémentaire de 22 415 $ aux citoyens;
- Le contrat de soutirage des boues a été octroyé pour 24 317 $ (19 tm) et
a été augmenté de 80 %, soit 43 654 $ (36 tm);
- Le coût moyen d’un champ d’épuration conventionnel est de l’ordre de 12 000 $
et non 20 000 $, soit un coût annuel moyen de 443 $ et non 896 $;
- Un système de type Écoflo de base est évalué à 12 000 $, comparativement à
25 000 $ et le coût moyen annuel d’opération est de 568 $ l’an et non 1 215 $;
- Le coût annuel moyen d’opération d’un champ d’épuration conventionnel est
de 443 $ et 568 $ pour un Écoflo, comparativement à 898 $ pour le secteur
Lafortune, soit des écarts de 455 $ et 330 $ supplémentaires;
- On y lit que les citoyens desservis par l’infrastructure publique sont avantagés.
Si tel était le cas, nous serions tous raccordés à une infrastructure publique.
À titre personnel, j’apporte ma contribution au débat en matière d’équité des coûts
d’opérations entre les utilisateurs depuis de nombreuses années. À ce jour, et après
maintes démarches laborieuses, plusieurs milliers de dollars ont été retournés au fonds
de réserve des usagers du bassin Lafortune. J’ai aussi fait en sorte qu’il n’y ait aucune
taxe en 2017 pour le règlement 214-02. Pour plus d’informations, vous pouvez me
contacter à l’adresse courriel ci-dessous.
Enfin, je souhaite que la Municipalité organise une séance publique d’information afin
de SYNCHRONISER NOS HORLOGES SUR « L’HEURE JUSTE ».
N’oubliez pas : vous pouvez consulter l’intégralité du document, le tableau de calcul,
d’autres informations et les sources de références sur le site web de L’ÉCHO DE CANTLEY
(www.echocantley.ca)
Denis Durand
Ancien Directeur des ﬁnances à la Municipalité de Cantley et citoyen concerné
dendurand10@gmail.com
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Éditorial
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Cantley, banlieue ou municipalité?

AVIS

L

Votre numéro de téléphone ne se trouve pas dans le bottin de 2017?

a municipalité de Cantley connaît
actuellement une croissance
importante et en tant que citoyens,
nous devons nous demander ce que
nous voulons en faire. Avec plus de
10 000 habitants, nous ne sommes
plus exactement la petite place
tranquille d’il y a 15 ou 20 ans. La
circulation à l’heure de pointe est sans
doute la marque la plus visible. Que
souhaitons-nous collectivement pour
notre municipalité? Voilà une bonne
question et probablement que chacun
d’entre nous a sa propre réponse. Je ne
connais pas la plus populaire, mais je
peux vous dire vers où nous nous enlignons au cours des prochaines années.
Avec l’ouverture du IGA et d’autres
commerces l’été prochain, nous aurons
enfin un embryon de centre-ville… ou,
plus exactement, un début de noyau
villageois. On ne pourra plus parler
de Cantley en tant que banlieue de
Gatineau. Du moins, notre municipalité
aura un argument de plus pour ne pas
être considérée comme telle.

Cantley, suburb or
municipality?
T

he municipality of Cantley is at
that stage of its growth where
we have to ask ourselves what we
want to do with it. With more than
10,000 inhabitants, we are no longer
exactly the quiet little place of 15 or
20 years ago. Traffic at rush hour is
without doubt the most visible sign.
What do we collectively want for our
municipality? That's a good question
and probably each of us has our
own answer. I do not know the most
popular answer, but I can tell you
where we are heading in the next few
years. With the opening of the IGA
and other businesses next summer,
we will finally have the beginnings of
a downtown ... or, more precisely, a
beginning of a village nucleus. We can
no longer speak of Cantley as a suburb
of Gatineau. At least, our municipality
Mais il y a plus que cela. Depuis will have one more argument not to be
quelques années, de plus en plus de considered as such.
commerces offrant divers services
ouvrent leurs portes à Cantley : une
But there's more to it than that. In
clinique de chiropractie, une clinique
recent
years, more and more service
de physiothérapie, un centre dentaire,
une pharmacie et, plus récemment, une businesses have opened their doors
clinique vétérinaire, deux restos (Mex in Cantley: a chiropractor, physiotheet Twister) et une pizzeria (Papa Pizza). rapist, dentist, pharmacy and, more
Nous sommes en plein essor écono- recently, a veterinary clinic, two
mique et personne ne s’est plaint qu’il restaurants (Mex and Twister) and a
y avait trop de commerces à Cantley. pizzeria (Papa pizza). We are booming
Tant mieux!
economically and no one complained
that there were too many businesses in
2017 est une année d’élection Cantley. So much the better!
municipale. La croissance démographique et économique sera, je l’espère,
There will be a municipal election
un sujet important de la campagne.
in 2017. Demographic and economic
Nous pouvons commencer tout de suite
à y penser. Qu’est-ce qui est le plus growth will, I hope, be an important
important et où est la ligne à ne pas subject of the campaign. We can start
franchir? Qui dit plus de commerces thinking about it right away. What
dit plus de revenus commerciaux, donc is most important and where is the
potentiellement moins de taxes ou plus line that should not be crossed? More
de services. Quel genre de services businesses mean more commercial
avons-nous vraiment besoin? L’été pro- revenue, so potentially lower taxes or
chain, nous aurons notre épicerie IGA, more services. What kind of services
alors pourquoi pas un magasin grande do we really need? Next summer
surface comme « Canayen Tire », we will have our IGA, so why not
a big-box store like Canadian Pneu,
« WallMarde » ou autre?
Wallsmart or some other?
Si vous désirez exprimer votre
point de vue à ce sujet, je vous invite
If you have something to say on
à me faire parvenir vos questions et this subject, I invite you to send your
commentaires à redacteur@echo- questions and comments to redacteur
cantley.ca.
@echocantley.ca
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La raison est simple : nous n'avons pu afficher les numéros de
téléphone figurant sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE).
Depuis 2011, votre numéro de téléphone figure sur la LNNTE, ce
qui vous évite de recevoir des appels de télémarketing non sollicités
ou indésirables.
Environ la moitié des résidants de Cantley sont sur cette liste. Nous
ne pouvions donc les reproduire dans le bottin sous peine de sévères
poursuites.
Par ailleurs, si vous souhaitez être répertorié dans une prochaine
édition, veuillez nous aviser par courriel à l’adresse info@cantleyprospere.com.
Salutations,
Mathieu Vaillant
Président

NOTICE
Your phone number is not shown in the 2017 phone directory?
The reason is simple: we were unable to display phone numbers
registered to the National Do Not Call List. Since 2011, you have
probably been registered to the National Do Not Call List to stop
receiving unwanted calls.
Nearly half of Cantley’s residents are on that list. For that reason,
we may have been unable to display your information in our phone
directory without risking facing serious charges.
If you would like to be included in the next edition of the directory,
please let us know by reaching us at the following e-mail address:
info@cantleyprospere.com.
Regards,
Mathieu Vaillant
President, Cantley prospère

Le resto Mex de Cantley désire remercier toutes
les personnes présentes lors du déjeuner bénéfices
du 17 décembre. Un merci tout spécial aussi à
Century 21 Elite.

Connaissez-vous Jeremy, alias COJAY?

Bye Bye 2016
Kristina Jensen

L

e conseil d’administration de
l’Écho de Cantley a organisé un
déjeuner de Noël à La Grange de la
Gatineau le 11 décembre dernier.

T

he Board of Directors of the Echo of
Son équipe de bénévoles dévoués
Cantley hosted a Christmas brunch
a profité d’un magnifique brunch en
at La Grange de la Gatineau. The event
compagnie de leurs proches.
took place December 11, 2016. Their
En reconnaissance de leur fidélité team of dedicated volunteers were
à l’égard de la mission du journal treated to a beautiful brunch – in the
communautaire, les bénévoles ont été company of their loved ones.
récompensés lors d’une cérémonie de
In recognition of their loyal efforts
remise des prix. Nous avons remis
towards
assisting our community newsdes certificats d’appréciation ainsi que
le très convoité prix « Bénévole de paper complete its mission, a number
of prizes were presented during an
l’année ».
awards ceremony, including certificates
Cette année, M me Louise Dion- of appreciation and the prestigious
Simard est la grande gagnante. Fidèle “Volunteer of the Year” award.
à la cause de l’Écho, celle-ci agit à titre
This year’s recipient, Mrs. Louise
d’éditrice française depuis bon nombre
Dion-Simard,
has served faithfully
d’années. Elle dirige l’équipe de correcteurs et veille à préserver l’intégrité for a number of years. Directing the
linguistique de l’Écho. Nous pouvons team of correctors, Mrs. Dion-Simard
dire « Mission accomplie »! Nous oversees that the Echo maintains its
jouissons d’une excellente réputation linguistic integrity. Mission accompour la qualité de la langue française plished! Thanks to her leadership, we
enjoy an excellent reputation for the
dans nos articles.
quality of the French language that
Grâce aux efforts de nos extraor- graces the pages of our newspaper.
dinaires bénévoles, l’Écho de Cantley
In fact, it is thanks to the efforts of
continue d’exister.
our entire team of fantastic volunteers
Nous sommes le seul journal that the Echo of Cantley continues to
communautaire sans but lucratif dans exist. We are the only not-for-profit
la région. C’est tout un privilège de community newspaper in the region
pouvoir publier vos articles! Nous and consider the possibility of being
able to tell your stories once again in
comptons encore sur vous en 2017.
2017, to be a great privilege.
Nous tenons à remercier chaleuSpecial thanks to our legion of
reusement tous ceux qui apportent
leur soutien à notre journal, nos divers supporters, be it advertisers, occasional
annonceurs et collaborateurs, ainsi que contributors and readers!
nos fidèles lecteurs.

Longue vie à l’Écho !

Non? Alors je vous le présente. Jeremy est un jeune entrepreneur qui
a eu l’idée de mettre sur pied un service de livraison directe. Il n’a
rien inventé : ce genre de service était très populaire il y a plusieurs
décennies, mais est plutôt rare aujourd’hui. Qu’est-ce que vous offre
COJAY? C’est simple : la livraison à domicile. Vous avez besoin de
quelque chose à l’épicerie, au dépanneur, au resto ou ailleurs? Jeremy
ira le chercher et vous le livrera à domicile. Consultez l’annonce sur
cette page pour obtenir plus d’information.

Long live the Echo!

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2017
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Chronique de votre mairesse
Table autonome
des aînés des Collines

Préparation de
ma 4e année à la municipalité

Colin Griffiths

Le 13 décembre, le conseil de Cantley m’a
voté comme « membre citoyen » de la Table
autonome des aînés Des Collines (Table). À
titre de bénévole, je représente vos intérêts
pour les questions régionales concernant les
aînés de Cantley.
En raison de l’évolution des services de santé
et d’autres services sociaux aux résidants
du Québec, la Table est un organisme de
bienfaisance qui s’occupe de la façon dont
on traite les aînés.
La Table offre un certain nombre de services
aux aînés et aux aidants naturels partout
dans la MRC. Nous sommes une source
d’information sur les autres services offerts
à nos aînés. Nous fournissons également
des renseignements aux divers ministères du
gouvernement sur la nature des services dont
nos aînés ont besoin.
Nous sommes actifs dans le dossier de
l’âgisme, l’idée que la discrimination fondée
sur l’âge est inacceptable. Nous cherchons
des moyens de réduire les mauvais traitements infligés aux personnes âgées, qu’il
s’agisse de violence physique ou simplement
d’isolement. Nous avons présenté des exposés aux élèves et nous souhaitons continuer
à le faire.
L’un de nos projets vise à offrir des services
de relève aux aidants naturels. Ce projet,
« SOS proches aidants », cherche des aidants
naturels qui luttent dans leurs tâches. Nous
les rencontrons, les encourageons à trouver
des façons moins stressantes de satisfaire
leurs besoins ainsi que ceux de leurs proches.
Je suis un nouveau résident de Cantley,
déménagé de Gatineau l’année dernière.
Avant cela, en tant que résidant de Huntley
en Ontario, j’étais membre actif du conseil
d’administration de l’organisme de bienfaisance « Parrainage Civique d’Ottawa-Carleton ». J’ai toujours été actif et engagé dans
les affaires locales de ma communauté et je
propose d’apporter cette expérience au profit
des citoyens et citoyennes de Cantley.
Si vous connaissez des aînés à Cantley qui
ont besoin de soins ou qui bénéficieraient
d’un engagement social plus actif, veuillez
nous en faire part. Vous pouvez nous joindre
au 819-457-9191 ou via notre site web à
l’adresse suivante : http://www.tabledesainesdescollines.org/.
Colin Griffiths
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J

e profite de la première parution
de l’Écho pour offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite à tous ceux que je n’ai
pas eu l’occasion de rencontrer en
ce début de la nouvelle année. Paix
et équilibre pour l’année 2017! Je
tiens également à vous remercier
chaleureusement de la confiance
que vous m’avez témoignée en
2016.
Je continuerai à relever les
nouveaux défis auxquels seront
confrontées la ville de Cantley
et d’autres municipalités, notamment en ce qui concerne le projet
de loi 22 en matière d’autonomie
municipale récemment déposé
par le gouvernement provincial.
Nous devons dresser un bilan
de 2016 et mettre en place notre
plan d’action pour 2017. En tant
que conseil, il est important de
prendre le temps de revoir les
objectifs que nous avons atteints
collectivement.

caces. Nous aurons d’importantes
décisions à prendre dans le cadre
du Programme de gestion des
matières résiduelles. Le dossier
sur la conformité des installations
septiques et la gestion de l’eau
de surface dans les anciens et
nouveaux développements domiciliaires va bon train.
Les activités politiques ont
repris le 10 janvier dernier avec la
tenue d’un premier comité général.
En 2016, la première séance du
conseil municipal avait eu lieu le
11 janvier. Au cours de l’année
2017, je continuerai de siéger
et de prendre part aux comités
qui nécessitent la participation
des partenaires régionaux et de
mes homologues de la MRC des
Collines. Pour vous aider à mieux
comprendre l’ampleur de mon
rôle et de mes responsabilités, j’ai
dressé une liste des divers comités
auxquels je participe activement
dans le cadre de mes fonctions et
de mes responsabilités en tant que
mairesse. Il y a entre autres :

Photo : Ali Moayeri

5. le conseil d’administration de
Transcollines chargé du transport en commun et du transport
adapté dans quatre municipalités (Cantley, Val-des-Monts,
La Pêche et Chelsea), à titre
d’administratrice;
6. le conseil d’administration du
CLD chargé du développement
économique et social sur le territoire de la MRC des Collines,
à titre d’administratrice;
7. le Comité d’aménagement et
d’urbanisme de la MRC des
Collines, à titre d’administratrice;

8. le Comité des finances et des
Le dossier chaud de l’année
ressources humaines de la MRC
2016-2017 est sans aucun doute
des Collines, à titre d’adminisle projet de construction du centre 1. le Conseil des maires de la
tratrice;
MRC des Collines, qui se
communautaire multifonctionnel.
réunit mensuellement pour
Les demandes de subventions
débattre de divers dossiers sur 9. le conseil d’administration du
ont été soumises en février 2016,
Centre de services pour l’éconoles services partagés entre nos
mais nous sommes toujours dans
mie et l’emploi (CSÉE), à titre
sept municipalités, notamment
l’attente de réponses. Jusqu’à
d’administratrice;
la sécurité publique de la MRC,
présent, nous avons reçu une
le programme de sécurité civile, 10. l’Agence de bassin versant des
réponse négative du Programme du
le service d’évaluation foncière,
PIQM qui est strictement fondée
7 (ABV des 7), en tant que
le programme de gestion des
sur l’indice de richesse foncière
représentante régionale de la
matières recyclables, le déveuniformisée (RFU).
MRC des Collines.
loppement économique, la gestion des cours d’eau et barrages
Je vous invite, chers citoyennes
Nous préparons une demande
et
le
transport
en
commun;
et
citoyens,
à me faire parvenir vos
de subvention dans le cadre du
suggestions afin de m’inspirer
programme fédéral et provincial
afin de mettre en place un plan 2. le conseil d’administration de pour la rédaction de mes articles
Tricentris, notre partenaire en 2017.
internet haute vitesse sur tout le
responsable de la gestion et
territoire de notre municipalité et
du traitement des matières
d’aménager un feu de circulation
Enfin, je vous invite tous à
résiduelles pour la MRC des profiter de la période hivernale
à l’intersection de la Montée de
Collines (réunion à Lachute pour patiner sur nos patinoires
la Source et de la rue Cardinal.
tous les deux mois), en tant que extérieures, pratiquer la raquette,
L’ouverture du Marché Cantley,
représentante de notre MRC et le ski, la planche à neige ou encore
prévue pour juin 2017, comadministratrice;
prendra un IGA, un restaurant
la marche nordique sur le territoire
Subway ainsi qu’une station libre- 3. la Commission culturelle des de Cantley. Comme vous pouvez
service. Les négociations avec
le constater, le choix d’activités
Collines, à titre de présidente;
les employés municipaux sur le
ne manque pas! Et si vous sortez
renouvellement de la convention 4. le conseil d’administration de la prendre de l’air frais, vous réduirez
collective sont terminées. Ainsi,
Table de concertation des aînés votre risque d’avoir les « blues de
nous élaborerons un programme
de la région de l’Outaouais l’hiver ».
de formation continue afin de
(TCARO), à titre d’administramettre en place des mesures effitrice;
Madeleine Brunette, mairesse

Your Mayor’s Column
Traduction par Robin MacKay

Des Collines
Seniors’ Round Table

Preparation for
my 4th year in office …

Colin Griffiths

T

o all of you that I have not had
the opportunity to meet since
the beginning of the new year,
and since this is the first issue
of the Echo for 2017, I offer my
best wishes - health, happiness,
success, peace and stability for the
year 2017. Also, I would like to
thank you for your trust in 2016.

I am going to continue to
address the new challenges that
Cantley and other municipalities
will face, taking into account Bill
22 concerning the autonomy of
municipalities recently tabled by
the provincial government. We
need to take stock of 2016 and put
in place our plan of action for 2017.
I think it is important as a council
to take the time to see which of our
goals we have reached together. As
for the new year, among the important issues, the big one for the
year 2016-2017 is undoubtedly the
project to build the multi-purpose
community centre. Since the
submission of grant applications
in February 2016, except for one
negative response, strictly based
on the standardized property value
factor of the Quebec Municipal
Infrastructure Program, we are
still waiting for responses to our
subsidy applications. Another
issue is the preparation of a grant
application under the federal and
provincial programs to implement
a high-speed Internet plan for
the whole of our municipality. In
addition, municipal works were
carried out on Cardinal Street,
allowing for the installation of a
traffic light at the intersection of
Montée de la Source and Cardinal
Street. The opening of the Cantley
Market is scheduled for June 2017
along with the IGA, the Subway
and the gas station. Negotiations
with municipal employees on the
renewal of the collective agreement have now been completed,
and we will be working on the
continuing education program and
putting in place efficiency measures. There will also be important
decisions to be taken under the
Waste Management Program. The
compliance program for septic
installations continues as well as
the management of surface water
in old and new residential developments.

On December 13, Cantley Municipal
Council voted me in as Citizen Member
of the Des Collines Seniors’ Round Table.
In this volunteer position, I represent your
interests in regional matters concerning the
senior citizens of Cantley.

Photo : Ali Moayeri

Political activity resumed on 5- I am a Director on the Board
of Directors of Transcollines,
January 10, with the holding of the
an organization responsible
first general committee meeting.
for public transit and adapted
The first meeting of the Municipal
transit for four municipalities:
Council of the year 2017 was held
Cantley, Val-des-Monts, La
on January 11. During 2017, I will
Pêche and Chelsea;
continue to sit on and participate
actively in committees that require
the involvement of regional par- 6- I am a Director on the Board of
tners as well as that of my mayoDirectors of the CLD, the body
ral colleagues of the MRC des
responsible for economic and
Collines. To help you understand
social development in the MRC
the extent of my role and responsides Collines;
bilities, I shall share with you a
list of the various committees in 7- I am a Director on the planning
which I am actively involved as
committee of the MRC des
part my duties and responsibilities
Collines;
as mayor. These include:
8- I am a Director on the Finance and
1- The monthly meeting of the
Human Resources Committee
Council of Mayors of the MRC
of the MRC des Collines;
to discuss the multiple issues
concerning shared services 9- I am a Director on the Board
among our seven municipalities
of Directors of the Center for
(e.g., MRC Public Safety, Civil
Services for the Economy and
Protection Program, Property
Employment; and
Assessment Service, Recyclable
Materials Management Program, 10- I am a Regional Representative
Economic Development,
of the MRC des Collines with
Wa t e r c o u r s e a n d D a m
the Watershed Agency.
Management, Public Transit,
etc.);
I invite you to send me your
suggestions to inspire my writing
2- I sit as a representative of our of articles in 2017.
MRC and a Director on the
Board of Directors of Tricentris,
In closing, I invite you all to
our partner responsible for the take advantage of wintertime to
management and treatment of skate on our outdoor skating rinks
waste materials for the MRC or to take part in snowshoeing,
des Collines. Meetings are held skiing, snowboarding, or even
in Lachute every two months;
Nordic walking in Cantley. As you
can tell, there is no lack of choices
3- I am the President of the and if you get out for some fresh
Collines Cultural Commission; air, you will lessen your risk of
getting the “winter blues.”
4- I am a Director on the Board
of Directors of the Outaouais
Region Seniors Outreach Table; Madeleine Brunette, Mayor

The Round Table is a charitable agency
concerned with how seniors are treated, especially considering the changes in the delivery
of healthcare and other social services to
residents of Québec.
The Round Table offers a number of services
to seniors and to caregivers throughout
the MRC. We are a source of information
on other services that are available to our
seniors. In turn, we also provide information
to various government departments on the
nature of services that are required by our
seniors.
We are active in addressing ageism, the idea
that discrimination on the basis of age is
unacceptable. We are looking for ways of
reducing the mistreatment of senior citizens,
whether it is physical abuse or just isolation.
We have given presentations to school
students and are interested in continuing to
do so.
One of our projects seeks to provide respite services for caregivers. This project,
Caregivers SOS, seeks to provide support to
caregivers who are struggling in their duties.
We meet with them, encouraging them to find
less stressful ways of meeting their needs as
well as those of their charges.
I am a new resident of Cantley, having
moved here from Gatineau last year. Prior
to that I was a resident of Huntley, Ontario,
where I was an active member of the board
of the not-for-profit organization, Citizen
Advocacy of Ottawa-Carleton. I have always
been involved and engaged in local community affairs and I plan to bring that experience
to benefit Cantley.
If you are aware of any of Cantley’s seniors
who are lacking proper care or who would
benefit from greater social engagement,
please let us know. You can reach us at 819
457-9191, or through our web site, http://
www.tabledesainesdescollines.org/.
Colin Griffiths
griff@ancientbrit.ca
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La pièce manquante du casse-tête
Kristina Jensen, traduction par Stéphanie Leblanc, Christine Fournier, Céline Jetté

Il manquait quelque chose…
Je n’arrivais pas à mettre le
doigt dessus… c’était plutôt
comme un sentiment de vide.
Pas un trou noir, mais plutôt
comme un petit trou dans
une chaussette qu’on n’a pas
encore réparé. Vous savez qu’il
y a un trou dans la chaussette,
mais dans la frénésie de la routine quotidienne, on l'oublie...
jusqu'à ce que l’on remette
la chaussette pour se rendre
compte que le trou n’a toujours pas été réparé. Un choix
s’impose : soit on le répare tout
de suite ou on passe à autre
chose, encore une fois.

Sortir de sa zone de confort
C'était en 1992.
Nous avions quitté notre zone
de confort, un quartier sympathique dans une banlieue où
habitaient plusieurs jeunes familles, pour faire le grand saut :
DEVENIR PROPRIÉTAIRES!
À l'époque, la municipalité de
Cantley répondait à tous nos
critères : accessibilité à notre
lieu de travail respectif; des
espaces verts à profusion; la
proximité des écoles et des services et un bon rapport qualité/
prix. Nous avions trouvé notre
petit coin de paradis.
Une montagne de paperasse
plus tard et BINGO! nous
avions acheté notre première
maison. Je me revois, lorsque le
camion de déménagement quittait notre entrée, en train de me
demander si nous avions pris la
bonne décision. C'était le même
sentiment que j’avais éprouvé
en quittant l'hôpital avec un
nouveau-né dans les bras. J'ai
eu la sagesse de reconnaître
qu'il s'agissait d’un jeu où les
mises sont importantes, mais
je n’étais pas certaine d’avoir
ce qu'il fallait pour accéder au
statut convoité de « joueur ».
Je me répétais fréquemment
« Lentement mais sûrement » en
reconnaissant que c’était tout de
même mieux que « rien du tout ».
C’est donc ce que j’ai fait, une
étape à la fois. La montagne
de boîtes diminuait alors que
les placards et les armoires
se remplissaient. Les enfants
étaient inscrits à l’école et s’y
intégraient. Il était maintenant
temps de concentrer une partie
de mon énergie sur moi-même.

lancée dans la quête de vaincre
la barrière de la langue. Je
me suis mise à pratiquer mon
français sérieusement. Mes
voisins, les commerçants, mes
collègues, tous ceux qui parlaient français devenaient mes
tuteurs. J’avais l’occasion de
nourrir la travailleuse itinérante
en moi tout en faisant face à
la dure réalité et aux horreurs
effroyables du trajet quotidien
pour me rendre au travail.

Les gens ordinaires peuvent
accomplir des choses
extraordinaires!

En remplissant notre rôle de
citoyen et en osant quitter
notre zone de confort, c’est-àdire métro-boulot-dodo, pour
nous engager activement dans
notre collectivité, nous devenons de facto des bâtisseurs
dans notre communauté, un
« Lentement mais sûrement… » pas à la fois.
De fil en aiguille, tout est devenu plus familier. Lentement
mais sûrement, c’était officiel,
nous étions devenus des
Cantléens. Il me manquait
cependant toujours un petit
quelque chose…

Après quelques années de
routine métro-boulot-dodo
sans savoir exactement ce
que je cherchais, j’ai trouvé.
Je me souviens précisément
du moment où j'ai trouvé la
pièce manquante du casse-tête.
C’était là, publié dans la dernière page du journal communautaire L'Écho de Cantley/The
Echo of Cantley. Une petite
annonce banale dans laquelle
on indiquait que le journal
était à la recherche d’éditeurs
anglophones. J'ai lu et relu
l’annonce, plusieurs fois, avant
même oser téléphoner. En
tant qu’anglophone, j’avais
peut-être une contribution
importante à offrir?

C’est ainsi que l’aventure a
commencé
En un rien de temps, je suis
devenue une citoyenne engagée
à l'amélioration de la vie communautaire. J'avais enfin trouvé
la pièce manquante de mon
casse-tête et beaucoup plus.
Ce sentiment satisfaisant de
se savoir entourée de gens qui
partagent les mêmes idéaux,
ce sentiment d’appartenance,
cette impression de contribuer à
quelque chose d’important était
et continue d’être extraordinaire. Ce sentiment m’a donnée
et continue de me donner le
courage de me surpasser, de me
remettre en question, et ce, dans
tous les aspects de ma vie.

Qui aurait pu croire qu’une
anglophone timide d’Ottawa
deviendrait rédactrice en chef
d'un journal communautaire
bilingue? Et si cela ne suffisait
pas, qui aurait cru que je serais
élue, non pas une, mais deux
Je suis née à Ottawa et c’est là fois, présidente de l'Associaoù j’ai grandi. Je me suis donc tion provinciale des journaux
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communautaires du Québec
(AMECQ)? Certainement
pas moi! Mais j’ai réussi.
Lentement mais sûrement, et
avec le soutien d'une petite
armée qui m’a permis de terminer mon casse-tête. Ce qui
m'amène (enfin!) au point que
je voulais soulever!
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différencie, voilà la base d’une Ce sont ces liens qui nous
société tissée serrée.
unissent et qui nous apportent
un soutien dans les moments
Il faut accepter qu’on ne puisse
difficiles.
pas tout savoir dans tous les
domaines. Si vous êtes prêt à Lorsque des difficultés surrelever vos manches, joignez- viennent, nous mobilisons toutes
vous à un groupe et réalisez des les forces de notre entourage,
projets. Vous pouvez faire une car nous avons la conviction que
différence. C’est aussi simple notre sentiment d’appartenance
que cela.
est beaucoup plus important que
notre ego. Bref, le sentiment
Les bénévoles chevronnés
d’appartenance à la commusavent à quel point ils prennent
nauté nous aide à faire face aux
plaisir à travailler en groupe, à
défis de la vie.
se créer un réseau d’amis et à
contribuer à leur communauté. Le plus difficile est de créer des
façons d’impliquer davantage
Construire notre capital social les citoyens.

ensemble!

Le fait d’établir des liens
au sein de la communauté
contribue de façon indirecte à
rassembler les citoyens en vue
d’atteindre un but commun :
créer un sentiment d’identité
commune et un sentiment
d’appartenance qui engendre
un capital social.

Aussi modestes soient-ils, nos
efforts ne sont pas insignifiants
et finissent par porter fruits. Ils
servent à la construction d’une
démocratie participative qui
a pour but d’améliorer notre
qualité de vie, aujourd’hui et Tout comme nous gérons
pour la prochaine génération de nos finances personnelles, les
investissements dans notre
bâtisseurs.
communauté augmentent et les
profits se multiplient avec le
Rien de faux dans
l’engagement communautaire! temps. Donner de notre temps
et partager nos talents pour
L’engagement communautaire
le bien-être de nos confrères
se définit de diverses façons.
citoyens n’est pas une façon
L’Institut Aspen de Washington,
de se martyriser. Au contraire!
organisme international sans
but lucratif, décrit cet engageAVERTISSEMENT :
ment comme suit : un processus
L’ENGAGEMENT
visant à améliorer la qualité de
COMMUNAUTAIRE PEUT
vie dans un quartier ou au sein
AMENER À LA DÉPENDANCE.
d’une communauté en donnant
aux citoyens, aux associations
UNE FOIS QUE VOUS
et aux organismes la possiCOMMENCEZ, VOUS NE
bilité de définir les priorités,
POURREZ PEUT-ÊTRE PLUS
de saisir des occasions et de
VOUS ARRÊTER!
travailler, individuellement et
collectivement, afin d’embellir
leur quartier et d’apporter des En plus de renforcer régulièrement (ou occasionnellement)
changements positifs.
les aspects positifs de « notre
Cela se résume à nouer des karma », être un citoyen
liens durables par des gestes engagé comporte de nombreux
concrets.
avantages. Les repas collectifs,
les fêtes de quartier, les clubs
Qui se ressemble s’assemble… de lecture, les événements
Quand nous interagissons avec commémoratifs, les festivals,
diverses personnes de notre les événements sportifs, les
communauté provenant de initiatives environnementales
divers domaines, nous élar- ou les projets de construction
gissons nos horizons. Quand communautaires sont tous des
nous établissons des alliances activités enrichissantes. Ce
novatrices avec des partenaires sont là des exemples concrets
non traditionnels, nous nous qui illustrent comment nous
rendons vite compte que nous pouvons accroître notre capital
poursuivons tous le même but : social au quotidien.
faire de notre communauté un
En nous engageant au sein
endroit exceptionnel où il fait
de notre communauté, nous
bon vivre.
apprenons aussi à nos enfants
Les gens découvrent ce qu’ils que chacun d’entre nous est
ont en commun, ce qui les un fil important du tissu social.

Les quartiers sécuritaires ne
sont pas le fruit du hasard.
Nous le devons grâce à l’aide de
catalyseurs. Pour ce faire, il faut
des qualités de meneur, et c’est
ici que le rôle des politiciens
entre en jeu. Ils doivent agir
comme catalyseurs pour nourrir
la flamme de l’engagement.
Il est fondamental d’investir
dans la création de milieux
sécuritaires. Des quartiers bien
planifiés et bien développés
sont le fondement même de la
société civile et ont une valeur
inestimable qui mérite d’être
reconnue et honorée.

Vous manque-t-il quelque
chose?
Nous vivons tous des réalités
différentes. Je suis loin de
vouloir vous juger. Mais
j’espère qu’en vous racontant
ma propre expérience, vous
prendrez conscience que ce
qui semble impossible est réalisable. On peut comparer notre
temps à une tarte divisée en
portions. Si j’ai été capable de
prendre une petite portion de
ma routine métro-boulot-dodo
pour m’impliquer dans la communauté, vous pouvez aussi
essayer de trouver la pièce
manquante de votre casse-tête.
Je vous le promets : en réalisant
cet effort de plus, vous aurez le
sentiment du devoir accompli
et les bienfaits seront nombreux.
Et ce n’est pas les occasions
qui manquent!
Les organismes communautaires à Cantley sont variés et
ils ont en commun un besoin
criant : des citoyens engagés.
Et il est question de vous ici…
Faites un petit pas. N’ayez pas
peur!
Vous serez surpris de voir où
l’engagement communautaire
peut mener!

The Missing Piece of the Puzzle
Kristina Jensen

their destinies. The little ones
were enrolled in their new
schools and settling in nicely.
Something was missing.
Now, I could turn some of my
It wasn’t something that I energy inwards.
could quite put my finger on, Born and bred in Ottawa, I set
but I felt it. It was a void.
out on my quest to conquer
Not a gaping, black-hole type the language barrier. I began to
of void; it was more like a practice my French in earnest.
hole in your pocket. You know Neighbours, shopkeepers,
it’s there, but in the hustle and colleagues, you name it, if they
bustle of the daily routine: had a pulse and spoke French,
Work, Sleep, Eat; REPEAT, they became my tutors.
you forget about it…until you At the same time, my Inner
stick your hand in your pocket – Road Warrior was being nurtuand it’s still there. You get red as I coped with the brutal
annoyed with yourself for not realities and gruesome horrors
doing anything about it and of the daily commute.
either you reach for the needle
or thread, or the phone rings, It all slowly became comand you forget about it: again! monplace...

A fish out of water
It was 1992.

stretch and challenge myself in take long to see that we all
all aspects of my life.
want the same thing: Making
our community an awesome
Who would have guessed
place to live.
that the shy Anglophone from
the Glebe would eventually Folks quickly discover that we
become Editor-in-Chief of a have a lot in more common,
bilingual newspaper?
than we have differences.
And, if that was not beyond
belief enough – go on to be
elected, not once but twice,
as President of the provincial
community newspaper association – AMECQ. Certainly
not me! But I did, one baby
step at a time, with the support
of a small army of my fellow
puzzle pieces. Which brings
me to my point (finally).

Ordinary people can achieve
extraordinary things!

The Welcome Wagon lady
came and went. It was official! By simply assuming our role
as “citizen”, daring to leave
We w e r e C a n t l e e n s . B u t our comfort zone of Work,
something was missing.
Sleep, Eat; REPEAT, and start
actively engaging in our col“Baby steps…”
lectivity, we become de-facto
Fast forward a couple of years “Community Builders”, one
of Work, Sleep, Eat; REPEAT. baby step at a time.

We had left our comfort zone; a
cozy suburban neighbourhood
filled with other young families and made the leap to the
next stage of our maturation
as bona-fide adults – HOME
I remember the day – exactly –
OWNERS.
when I found what I had been
At the time, the newly min- missing, without ever really
ted Municipality of Cantley knowing what I was looking
checked all of the boxes on for.
our MUST HAVE list: close
to work (check); lots of green There it was!
space (check); proximity to Tucked in the inside back cover
schools and services (check); of Cantley’s community newsvalue for money (check, check, paper, L’Écho de Cantley / The
check).
Echo of Cantley, the missing
We found our little corner of piece of the puzzle was waiting
for me.
paradise.

A mountain of paperwork It was an innocuous looking
later and BINGO!!! – we had advertisement – the paper
bought our first home.
needed English editors. I read
I remember watching the and re-read it several times
moving truck pull out of the before mounting up the gumplaneway, wondering if we had tion to pick up the phone and
done the right thing, if we call the number listed. Hey,
would be “ok”. It was the same I was English! Perhaps I had
sensation that I had leaving something to offer; maybe
the hospital with a newborn in I could make a meaningful
my arms. I was smart enough contribution.
to recognize that this was a
high-stakes game, yet hadn’t …And so began my journey
managed to convince myself
In no time at all, I was an engathat I had what it took to
ged citizen, contributing to the
acquire the coveted “Player”
betterment of my collective.
status.
I not only found the missing
“Baby steps,” I told myself,
piece of my puzzle, I com“Baby steps are better than
pleted another. The sense of
inertia. You can do baby
being surrounded by likesteps”….and I did: One tentaminded people, of belonging,
tive step at a time.
of actually contributing to
T h e m o u n t a i n s o f c a r d - something meaningful was and
board boxes melted away as is wonderful. It gave and conticupboards and closets assumed nues to give me the courage to

Our efforts, however small,
are not insignificant, nor
are they in vain. They serve
to construct a participatory
democracy and improve our
quality of life, today and into
the future as the next generation of builders arrive on the
scene.

We are also showing our children, by example, that we each
of us are important threads in
the social fabric that we knit
together. These are the ties that
not only bind us, they sustain
us in times of difficulty.

This is the basis for a cohesive When the going gets tough, we
are able to harness the power
society.
of our extended entourage,
It’s about creating spaces knowing that we belong to
where it’s ok if you don’t know something much greater than
everything about everything. If our egos.
you are willing to roll up your
sleeves, pitch in and make This sense of community
something happen, you can makes facing life’s challenges
easier.
make a difference.
It’s just that simple.

The hard part is creating aveSeasoned volunteers know that nues of growth for citizens.
you can have more-fun-thana-barrel-of-monkeys, forge S a f e e n v i r o n m e n t s d o n ’t
friendships, and contribute to just happen. They require a
catalyst. This is the part that
your community.
takes real leadership and this is
where the politicians come in.
Building Our Social Capital
Their role is that of catalyst, to
Portfolio – together!
ignite the fire that burns within.
A by-product of the rela- Investments in creating these
tionship-building process is environments are essential.
that it helps to rally community When carefully built and nurtumembers around common red, they form the basis of civil
purpose, creating a sense of society and are of enormous
shared-identity and a sense of value, which be recognized and
belonging, which generates honoured.
social capital.

Much like we manage our
personal financial portfolio,
investments in our community accrue and the benefits
compound over time. Lending
There’s Nothing Fake About it! our time and talents to the
Community engagement can betterment of our fellow citibe defined in many ways. The zens is not the fast-track to
Aspen Institute, a Washington- martyrdom. Au contraire!
based, international non-profit
organization, describes comWARNING: COMMUNITY
munity engagement as — a
process of improving the quaENGAGEMENT IS HABIT
lity of life in a neighborhood
FORMING.
or community by strengthening
the capacity of residents, assoONCE YOU START, YOU
ciations, and organizations to
MAY NOT WANT TO STOP!
identify priorities and opportunities and to work, individually
and collectively, to foster and
sustain positive neighborhood There a number of benefits to
being an engaged citizen, beor community change.
sides making regular (or occaI t b o i l s d o w n t o m a k i n g sional deposits) on the positive
connections in a very real way. column of Karma’s Ledger of
Life. You may actually learn
Birds of a feather…
something by participating in
When we interact with as many potlucks, block parties, book
different people as possible, clubs, commemorative events,
and with as many different festivals, sporting events,
segments of our community environmental projects or comas possible, we expand our munity construction projects.
horizons. When we establish All are tangible examples of
innovative alliances with non- how we build social capital in
traditional partners, it doesn’t our daily lives.

Are you missing something?
We are all living different realities. Far be it for me to stand
in judgement of you. But, I
hope sharing my personal story
shows you that what seems
impossible is very possible.
If I could manage to eke out
a slice of the time pie in my
busy life and break free from
the daily grind of Work, Sleep,
Eat; REPEAT, enough to get
involved, maybe you could try
and find your unique missing
piece of the puzzle.
I promise you, your life will be
more complete for going the
extra mile and the rewards will
be many. There is no shortage
of opportunity.
Cantley’s community organizations are varied, but they
all share one burning need: a
desperate need people power.
Err, that would be you...
Take a baby step. Don’t be
afraid!
You’ll be surprised where your
journey as an engaged citizen
brings you.
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Un bonnet pour la paix

Le bénévole comme maillon essentiel à l’intégration des immigrants
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l y a de ces gens que l’on croise
et qui nous donnent l’espoir
d’un monde meilleur. Malgré le
cynisme qui essaie tant bien que
mal de se tailler une place dans
nos vies, ces personnes donnent
sans compter, ne portent pas de
jugement et se font un plaisir
de redoubler d’efforts pour bien
faire les choses. Bien sûr, il est
valorisant de donner et d’aider
ici et là. On sent alors que notre
présence est justifiée là où on
agit. Mais quand ce don de soi
s’inscrit dans la durée, on parle
davantage d’une vocation. Et
cet altruisme est louable. Dans
le cadre du projet « Un bonnet
pour la paix », je rencontre
continuellement de ces gens. Ce
sont des bénévoles, la plupart du
temps. Dans leurs temps libres,
ils choisissent d’aider là où les
besoins se font sentir.
Dernièrement, j’ai rencontré
Jacques Laberge, retraité qui fait
beaucoup de bénévolat auprès
de familles de réfugiés syriens
pour faciliter leur intégration à
Gatineau. M. Laberge est l’un de
ces maillons essentiels à l’intégration des immigrants dans leur
nouveau milieu.
Il faut savoir que les familles
syriennes qui arrivent au pays
sont soit parrainées par des
groupes privés, soit parrainées
par l’État. M. Laberge a décidé
de se concentrer sur les familles
prises en charge par l’État parce
que, la plupart du temps, ni
familles ni amis ne les attendaient ici.
Imaginez un instant : vous
arrivez – les deux pieds dans la
gadoue ou sous la canicule – dans
un pays dont la langue est à des
lieues de la vôtre, vous êtes chef
d’une famille nombreuse arrivée
ici avec le minimum d’effets
personnels, vous avez en tête le
souvenir douloureux d’années
très difficiles passées soit dans
un pays en guerre, soit dans une
terre d’accueil temporaire (bon
nombre de réfugiés ont séjourné
au Liban ou ailleurs avant
d’arriver ici) et vous devez vous
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débrouiller pour offrir à votre pour acquérir du vocabulaire et
petite famille une vie nouvelle essayer de se faire comprendre
et décente. Ça donne le vertige. en français. Pour cette insistance
sur l’importance de maîtriser
Les organisations d’aide notre langue, je dis : Chapeau,
aux immigrants font un tra- M. Laberge!
vail vraiment exceptionnel à
Dans cet esprit, ce bénévole
l’arrivée des immigrants. Je
au
grand
cœur a organisé une
parle ici d’organisations comme
projection
du film Belle et
Accueil-Parrainage Outaouais
Sébastien
2
(en français) au
et l’Association des femmes
immigrantes de l’Outaouais. Cinéma Aylmer, le samedi 14
Leur personnel est entièrement janvier 2017. En collaboration
dévoué à la cause. En 2016, avec les Films Séville, le Cinéma
ces organisations ont accueilli Aylmer et Les Grands frères et
environ 320 réfugiés syriens en grandes sœurs de l’Outaouais,
Outaouais, en plus de réfugiés M. Laberge a invité 36 familles
d’origine syrienne et des bénéprovenant d’autres pays!
voles à se réunir au cinéma pour
Par la suite, il est primordial se divertir en famille, et ce, sans
que les membres de la com- frais. Le transport des familles
munauté – des bénévoles – se syriennes vers le cinéma a génémettent à l’œuvre pour aider reusement été assuré par de nomles immigrants à trouver leur breux bénévoles. L’événement
place parmi nous, que ce soit fut un succès.
en les accompagnant pour faire
Ce ne sont là que quelquesdes courses, en leur apprenant
uns
des gestes que M. Laberge
le français ou en organisant
des initiatives de plus grande a posés pour venir en aide à des
familles syriennes.
envergure.
Ce texte a allumé en vous le
C’est ce que Jacques Laberge désir d’aider? Les occasions de
a décidé de faire. En 2016, avec bénévolat auprès des immigrants
l’aide d’autres bénévoles et de ne manquent pas! M. Laberge
partenaires, il a recueilli, remis a justement créé une banque de
en état et distribué 150 vélos et bénévoles pour diverses activités
casques à 35 familles de réfugiés (tutorat en français, transport
syriens. Entre mai et octobre vers des services comme aller
2016, ces familles ont pu partir à la clinique, sorties de diveren vélo à la découverte de leur tissement, interprétation arabe,
nouveau quartier, aller au parc, aide à l’organisation d’activités
à la piscine et à la bibliothèque culturelles, etc.).
municipale, se visiter et faire des
Pour vous inscrire à la
courses. N’est-ce pas là une idée
ingénieuse pour que nos nou- banque de bénévoles et venir
veaux voisins s’imprègnent de en aide aux réfugiés syriens
leur nouvelle culture et viennent accueillis à Gatineau ou pour
toute demande de renseigneà notre rencontre?
ments, veuillez communiquer
M. Laberge a aussi donné avec Jacques Laberge (819-770des petites leçons de français à 5489 ou jacques.laberge1954@
des familles syriennes. Je l’ai gmail.com).
rencontré à plusieurs reprises
En consacrant un peu de
pour offrir des paquets-cadeaux
aux familles qu’il aide et, nos temps libres à ces familles
chaque fois, je l’ai entendu dire venues de loin et si motivées
et répéter à ces familles que à apprendre à vivre dans leur
l’apprentissage du français est nouveau milieu, on s’assure de
essentiel pour refaire leur vie leur bonne intégration dans notre
ici. Elles doivent profiter de société. Et on attire la paix avec
toutes les occasions possibles la paix.

Un bonnet pour la paix
C’est parti pour une deuxième année!

De gauche à droite : Islam (12 ans), Anaïs (bénévole,
10 ans), Salay (9 ans), Bilal (2 ans), Fatima (6 ans) et
Coralie (bénévole, 8 ans).

Le petit Hannan
Hammadeh (7 ans) est
vraiment fier de ses
nouveaux tricots!

syriennes les jolis tricots que
Le projet se poursuivra
nous avions recueillis l’an tout l’hiver. Aimez notre page
dernier. Nous avons aussi reçu Facebook pour avoir plus de
l’aide d’une interprète pour nouvelles!
mieux communiquer
avec les familles.
Merci donc à M me
Johanne Badaan
« Un bonnet pour la paix » explique le projet des bonnets à la famille Almoadi, arrivée au pays trois semaines plus tôt.
Bélanger de nous
Sur la photo, on voit Jacques Laberge, notre interprète Johanne et la famille Almoadi. La famille est plus que touchée
avoir gaiement perpar ce geste d’amitié de la part de la communauté.
mis de nous comMerci à Jacques Laberge prendre!
Le 17 décembre 2016, « Un bien au chaud lorsqu’ils iront
bonnet pour la paix » est allé dehors pour profiter de notre (voir autre texte) d’avoir
à la rencontre de la famille hiver bien enneigé! Voyez par été l’entremetteur entre ces M. Laberge est très proche
de la famille Hammadeh,
Almoadi et de la famille vous-mêmes, sur les photos, à familles et Un bonnet pour la l’ayant aidée à leur arrivée
Hammadeh, arrivées au pays quel point leurs sourires vous paix. Grâce à lui, nous pour- au pays. Ici, il s’amuse avec
rons offrir à bien des familles la petite Randa (5 ans).
quelques semaines auparavant. disent MERCI!
Un samedi avant-midi, c’est
dans la joie que nous leur avons
offert des paquets-cadeaux
pour leur souhaiter la bienve- Traîneaux et luges pour glisser
- Vêtements pour enfants et adultes
nue en Outaouais. Nous avons
récolté de nombreux sourires,
- Articles ménagers (canapés, fauteuils, petit - Sacs à dos pour l'école
surtout chez les enfants, qui ont
Jacques Laberge 819-770-5489
bureau pour faire les devoirs, micro-ondes,
chacun reçu des petits jouets
jacques.laberge1954@gmail.com
- Cahiers à dessiner
tapis, couvertures, draps, rideaux, planche
en plus des fabuleux tricots
et fer à repasser, lampes de salon et petites - Jouets
confectionnés par des dames
tables de salon, accessoires de bébé,
de l’Outaouais. Les tuques,
commodes, petite table pour enfant, etc.)
Tout autre objet utile au quotidien.
Merci beaucoup de votre générosité!
foulards et autres articles
d’hiver tricotés les garderont

Articles recherchés pour des familles de réfugiés syriens de l’Outaouais

Communiquez avec :

Vous avez des idées
pour améliorer
la sécurité routière?

Exprimez-les!
Claudia Di Iorio
et Alain Gelly
Porte-paroles

Trois façons de participer :
• répondre au questionnaire en ligne
• faire parvenir un écrit
• s’inscrire à la séance publique de Gatineau,
qui aura lieu le 8 février à l’hôtel Ramada Plaza

Du 9 janvier au 3 mars 2017

consultation.saaq.gouv.qc.ca
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Une semaine riche en plaisir
Lors de la dernière semaine d’école, avant le congé
de Noël, les élèves ont eu le plaisir de participer à
différentes activités.
Le lundi, les élèves ont pu s’habiller en rouge, blanc
et vert. L’école était très colorée! Puis, la journée du
concert de Noël est arrivée. Tous les élèves étaient
très chics. Mercredi, personne ne se reconnaissait,
car nous étions habillés en « yo », les filles en garçons et vice-versa. Le 22 décembre, tout le monde
était très confortable…en pyjama. Une nouvelle
activité s’est installée dans la tradition de l’école,
c’est la lecture en pyjama. Nous avions le droit
d’aller lire dans d’autres classes. Comme plusieurs
élèves de 6e année, nous avons lu des livres aux
élèves de la maternelle. Puis, la journée que tout le
monde attendait est enfin arrivée : le 23 décembre.
Nous entendions plusieurs grelots, car les élèves
ont eu le droit d’apporter un accessoire de Noël.
Puisque nous sommes des finissants, nous avons eu
le plaisir de participer à deux autres activités telles
qu’un déjeuner-partage en compagnie de l’autre
classe. Le ventre bien rempli, nous sommes allés
faire un concours de tir à la corde contre l’autre
classe. Les élèves du groupe 601 l'ont remporté.
Pour conclure, nous avons passé une semaine
remplie de fous rires et de plaisir.

Tout ce que vous devez savoir sur la dictée P.G.L. Pompier d’un jour
Cette année, les élèves de l’école de la Rose-desVents participeront à la dictée P.G.L. Ce concours
est organisé par Paul Gérin-Lajoie. Cette compétition rassemble les élèves de la maternelle à la 6e
année. C’est un concours d’écriture. Chaque élève
fait une dictée. Premièrement, il y a la compétition
entre chaque niveau dont une personne remportera
la première place. Ensuite, il y aura soit un élève
de 5e ou de 6e qui ira à la compétition régionale.
Par la suite, ce sera le championnat national.
Cette épreuve est composée de toutes les écoles
participantes du Canada. Ces gagnants astucieux
mériteront donc d’aller à l’épreuve suivante, qui est
la finale internationale. Les vainqueurs internationaux mériteront une bourse d’études d’une valeur
mystère. Le thème de la dictée P.G.L. est « Le
monde dans mon assiette ». Ce thème exercera nos
neurones! Tous les participants de l’école devront
faire la dictée préparatoire avant le 27 janvier.
La vraie compétition aura lieu du 28 janvier au
6 février! Bon succès à tous les concurrents!
Texte de Maëlie Tartaglia et Charlotte Dupuis, Texte écrit par Mégane Miville et Cloé Langevin
classe 601
Classe 601, Mme Manon
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Le 6 octobre dernier, les pompiers sont venus me
chercher à l’école, car j’ai été choisi pompier d’un
jour. Il y avait une fille de 4e année et un garçon
de 6e année de mon école la Rose-des-Vents. Nous
sommes allés à la caserne centrale. En arrivant à la
caserne, nous sommes allés voir le chef pompier
qui nous a amenés voir la mairesse. Après, je suis
monté dans le camion 241, le camion principal.
Puis, nous sommes allés aux garderies situées à
l’angle des rues Commandeur et Bouchette. La
mascotte est venue se joindre à nous.
Plus tard, nous sommes allés manger au restaurant
TexMex, un restaurant où l’on sert du poulet.
Par la suite, nous sommes allés faire le tour des
classes. Cette année, nous avons parlé de quelques
nouveautés : des extincteurs à poudre ou à l’eau et
des avertisseurs de monoxyde de carbone. J’ai eu
la chance d’essayer l’extincteur à l’eau. Enfin, j’ai
reçu un trophée en souvenir de ma belle expérience.
Jacob Poupart

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

Les cervidés

Des recettes de boissons réconfortantes

Connais-tu les cervidés? Les cervidés forment
une famille de mammifères qui réunit les cerfs,
les chevreuils, les rennes et les daims, mais aussi
des espèces moins connues appelées pudus. Les
pudus sont les plus petits membres de la famille
des cervidés. Ils sont de la taille d'un lièvre.
La particularité des cervidés est de porter des
bois - des organes osseux qui tombent chaque
année - présents sur la tête des mâles. Il existe
toutefois quelques exceptions. Par exemple, chez
les rennes, les femelles et les mâles portent des
bois.

Salut! Ce mois-ci, je vais vous Cannelle
montrer comment préparer trois Pour 3 portions
petites boissons chaudes et
- 3 tasses de lait
réconfortantes.
1- Le fabuleux chocolat chaud
à la canne de bonbon
2- Le majestueux chocolat
chaud à la cannelle
3- Le miraculeux chocolat
chaud au caramel
Voici les recettes :

Canne de bonbon
Pour 4 portions
- 4 tasses de lait
- 3 carrés de chocolat mi-sucré
en miettes

- 1 tasse de crème 35 %
- 3 cuillères à thé de sucre
- une pincée de cannelle pour
chaque tasse (vous pouvez
en ajouter à votre goût)
1- Faire chauffer le lait dans
une casserole (ou au microondes de 1 à 2 minutes
pour chaque tasse).
2- Ajouter la cannelle, le sucre
et la crème et bien mélanger, toujours dans
la casserole.

3- Déguster en bonne
compagnie. ☺
- 2 cannes de bonbon émiettées

Les cervidés constituent les derniers grands
ruminants sauvages des régions tempérées. Il
existe 44 espèces réparties en 17 genres à travers
le monde.
(Source : Wikipédia)
Charlotte Lasnier, 6e année et Emma Chénier,
5e année

- 2 tasses de sucre brun
(cassonade)
1- Faire chauffer le lait dans
une casserole (ou au microondes de 1 à 2 minutes pour
chaque tasse).
2- Dans une casserole, faire
fondre le sucre brun jusqu’à
ce que le liquide soit crémeux.

1- Faire chauffer le lait dans
une casserole (ou au microondes de 1 à 2 minutes pour Caramel
chaque tasse).
Pour 4 portions
2- Ajouter le chocolat émietté
- 4 tasses de lait
et les morceaux de canne à
la menthe. Bien mélanger.
- 4 morceaux de chocolat noir

3- Verser le mélange dans les
tasses et ajouter le lait, le
chocolat noir et le chocolat
au lait.

3- Déguster après avoir joué
longtemps dehors! ☺

Mathilde Niang, 5e année

- 4 morceaux de chocolat au
lait

4- Déguster avec quelques
biscuits. ☺

L’ARBRE DES BONS CHOIX
Voici notre formidable arbre des bons choix.
Depuis septembre, lorsque les élèves sont surpris
à faire de bons choix dans leurs gestes et dans
leurs paroles, on leur remet un cercle qu’on
installe ensuite dans notre arbre.
Il se remplit de jour en jour. Les élèves ont
accumulé, jusqu’à maintenant, 182 bons choix.
Bravo aux élèves de l’école Sainte-Élisabeth!
Caroline Huneault, TES

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2017
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Concert de Noël de l’Orée-des-Bois
Depuis l’inauguration de l’école, soit en 2014, un
groupe d’élèves se réunit toutes les semaines pour
former une chorale formidable dont je fais partie.
Cette année, nous avons participé à un concert de
Noël. Ce concert avait quelque chose de particulier.
Nous avons collaboré avec « Le Chœur du village »
de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima. Connaissezvous « Le Chœur du village »? Ce qui est spécial
de cette chorale c’est qu’elle chante a cappella, ce
qui veut dire sans accompagnement instrumental.
Nous avons chanté devant environ 400 personnes;
l’église était pleine à craquer. Nous avions trois
chants ainsi que trois autres que nous devions
chanter avec « Le Chœur du village ». De leur côté,
les choristes avaient un répertoire d’une vingtaine
de chansons. Ils assuraient la première partie et
nous nous sommes joints à eux au milieu de la
deuxième partie. Le concert fut tellement apprécié
que nous avons dû faire un rappel. Nous avions un
grand défi à relever, soit de garder notre partie de
soprano, alors que nous étions entourés d’autres
voix. Mon expérience en tant que choriste a été
géniale. J’ai appris que peu importe l’âge, la voix
reste magnifique.
Mary-Élaine Gagné, gr. 602
d'amasser des dons qui serviront à rebâtir une école
et un orphelinat à l’Île-à-Vache en Haïti. Les élèves
de notre école ont été sensibilisés à cette cause
humanitaire tout en participant à la dictée PGL.
Le passage de l’ouragan Matthew survenu le 3 octobre Merci à tous ceux et celles qui ont fait un don!
dernier est un désastre écologique de grande
envergure puisque 80 % de la production agricole
d’Haïti fut détruite. Un enseignant de la polyvalente
Le Carrefour a entrepris un projet de solidarité afin Le 19 janvier dernier, les élèves des classes de 6e
de solliciter la participation des écoles de la CSD et année ont eu la chance d’avoir la visite d’un agent

Dictée PGL

Visite d’un agent de protection de la faune
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de protection de la faune, qui a fait une présentation intitulée « La biodiversité faunique ». Le
programme présente la biodiversité de la région et
ses principaux milieux naturels avec les espèces
animales qui s’y retrouvent. Il explique également
le rôle et les responsabilités des agents de protection de la faune. L’activité fut bien appréciée des
élèves qui sont maintenant davantage sensibilisés à
l’importance de prendre soin des animaux qui les
entourent et de leur habitat.

Chronique d'une

Chantal Turcotte

maman

Plaisir coupable

D

ès le matin, mi-endormie, miéveillée, tout emmitouflée dans les
couvertures, je pense à lui. J’ai envie
de lui, là, maintenant. Désir encore
plus impérieux que je sens son odeur
et que j’anticipe déjà la jouissance
de l’étreinte. Certains m’exhortent à
le quitter, me rappelant avec force et
statistiques à quel point cette relation
est toxique. Leurs dires ne m’atteignent
pas. Rien à faire, je ne peux me passer
de lui. Appelez-moi freak, accro, ditesmoi que c’est une drogue, je m’en fous :
sans lui, je faiblis, je pâlis, je tremble.
Il me maintient dans un état de dépendance absolue.

un soupçon de volupté qui me mène
chaque fois au septième ciel. Il n’a
qu’à effleurer mes lèvres pour que mon
plaisir se renouvelle. Je veux de lui, que
lui, encore et encore.
Quand je sors, j’en vois bien
qui font de l’esbroufe, s’émousse et
s’émoustille pour me séduire et plaire
au plus grand nombre. Ils empruntent
des noms aux accents italiens, se font
toujours plus suaves, exagèrent leur
valeur; ils vont de subterfuge en subterfuge, jusqu’à travestir leur essence
même. C’est du n’importe quoi, qui ne
vise qu’à exacerber les bas instincts,
d’une telle trivialité. À l’instar de notre
société, qui noie le bon goût dans des
faux-semblants toujours plus artificiels.
Sans regret, je reviens à lui, allumoir
de concupiscence dont seules les âmes
sensuelles peuvent apprécier les subtilités. J’aime tout de lui, ses effluves, sa
couleur tantôt foncée, tantôt noisette,
selon la façon dont je le prends, dont
je le goûte, dont je le savoure. Deux,
trois fois par jour, je dois me faire
violence et lui mettre une limite. J’ai si
soif de lui! Je n’en dors plus tellement
il m’excite, tient mes sens en éveil et
fait battre mon cœur.

C’est qu’il aime séduire et ferait
n’importe quoi pour me plaire. Il me
dit : « M’aimerais-tu davantage si je
dissipais l’amertume qui teinte parfois
nos échanges? Voudrais-tu que, pour
toi, je me fasse plus doux, plus exquis?
Aimerais-tu que je change de parfum,
d’allure, que je me costume, que je me
déguise, au point où tu aurais l’impression d’être avec un étranger de passage,
au point de dissiper l’ennui que je
crains plus que tout? Tant d’autres
pourraient t’offrir encore plus, encore
mieux, te mener à l’extase! » Dans
l’abandon, je le supplie de ne jamais
faire une chose pareille. Quel sacrilège!
C’est mon café, au lait, expresso
Je l’aime nu, tel qu’en lui-même il ou allongé, mon plaisir coupable, fidèle
fut créé, sans artifices. Il est d’une si amant de mes petits bonheurs, dont
bonne mouture, d’un caractère si fin, jamais, non jamais, je ne renoncerai.
si complexe, jamais grossier, avec

www.lasourcedesjeunes.com

Marie-Pier Lacroix , coordonnatrice

L

a Source des jeunes (SdJ) et son
équipe sont dévouées à trouver sans
cesse des activités ou des partenariats
avec des membres de la collectivité afin
de bonifier, d’une année à l’autre, l’offre
de services pour les jeunes de Cantley.
Cela dit, nous avons récemment rencontré un homme passionné des arts de
la scène et, plus particulièrement, du
théâtre. Monsieur Benoit C. Gauthier
aimerait vous offrir la possibilité de faire
partie d'une troupe de théâtre à Cantley
pour vous autres...LES JEUNES!

Nous sommes à la recherche
d’enfants, d’adolescents, d’adultes et
d’aînés.
Apprenez le jeu d’acteur!
Participez au travail d’équipe!
Prenez part au spectacle!
Les ateliers débutent en mars prochain. Pour vous inscrire ou pour plus
de renseignements, communiquez avec
votre maison de jeunes!

Spectacle de talents
Troupe de
théâtre
Oyé! Oyé! Oyé!
La troupe
de théâtre des
Collines prend
donc son envol! Empressez-vous de
vous inscrire!

Nous tenons également à vous
inviter à la deuxième édition de notre
magnifique spectacle de Talents des
jeunes de Cantley qui se tiendra au
gymnase de l'école de la Rose-desVents le 18 mars prochain. Les billets
seront en vente sous peu à la maison jusqu’au 10 mars) en nous téléphonant!
des jeunes. Vous pouvez vous les Suivez-nous sur Facebook : La Source
procurer au coût de 5 $ (en prévente des Jeunes, pour obtenir des détails!

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice
La Source des Jeunes
819-607-0871
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Le magasin général - la pierre angulaire d'une communauté
Mary Holmes, traduction de Suzanne Legros (Merci à Reta Milks et Doug Smith pour leur aide)

Cet article modifié a été publié originalement dans le Volume 22, no 10 de l'Écho de Cantley (mai 2011).

L

e magasin général était
le cœur et l’âme de toute
communauté pionnière. Celui
de Cantley était situé à l’intersection nord-est de la route
307 et du chemin du MontCascades. Pendant plus de
cent ans, plusieurs générations
ont connu cet emplacement
comme celui du magasin
général – aujourd’hui devenu
le restaurant Mex.

1940, son frère, Paddy, et son
épouse, Florence Campbell, de
Northfield ont pris le magasin
en charge. Ils ont été les premiers à offrir la crème glacée à
Cantley; le cornet à 5 sous était
tout un régal pour les jeunes de
l’époque.

À la fin des années 1940,
Orville McClelland a acheté
la maison et le magasin de la
famille Lambert. Il a transPour de nombreux anciens formé le magasin en salon et
citoyens, il s’agit du magasin construit une annexe pour un
McClelland. La partie sud du magasin.
lot 9 du rang 13 a été octroyée
à William Thompson, le 11
Orville était le fils de
août 1862.
Samuel McClelland et de
Carrie Stevenson. Il a grandi
Q u e l q u e s a n n é e s p l u s à Cantley sur la ferme, au sud
tard, Mark Thompson a acheté de l’église St. Andrews United
la propriété et habité une Church. Il a travaillé chez un
maison située à l’arrière du épicier en gros dans la région
magasin. Mark était apprenti de Montréal pendant un certain
chez un forgeron de Cantley, temps, où il a fait la connaisM. Brown, avant d’exploiter sance de son épouse, Fernande
pendant plusieurs années Gilbert. De retour à Cantley, il
sa propre forge et un petit a démarré son entreprise.
magasin. Mark était l’époux
de Mildred Lambert. Après le
Lors du démarrage de
décès de sa mère, son père, son entreprise, Orville faisait
Bill Lambert, a quitté Picanoc des travaux de menuiserie
pour s’établir à Cantley. Il et transportait la crème des
a construit une maison, qui producteurs locaux à la comcomprenait un petit magasin, pagnie Ottawa Dairy and the
voisine de celle de sa fille et Valley Cremerie. Il partait à 5 h
de sa famille.
de Wilson’s Corners, puis de
la route principale au chemin
Dans les années 1930, Burr (maintenant le chemin
lorsque ses enfants étaient Sainte-Élizabeth). Il traversait
jeunes, Mark a obtenu un la campagne jusqu’à Limbour
emploi à Hull, où il a démé- et se rendait à la laiterie à 11 h
nagé avec sa famille. Bill afin de garder la crème fraîche.
Lambert, le père de Mildred, Un inspecteur l’attendait para habité à Cantley et continué fois pour vérifier le moment de
d’y exploiter son magasin. À son arrivée et la température de
sa mort, au début des années la crème.

Photo fournie par/provided by
Bob and Sue McClelland.

Le chemin de Cantley (route 307) et le cimetière uni de Cantley en 1927, sur lequel on peut voir
le magasin général en bas de la côte.
The Cantley Road (Hwy #307) and Cantley United Cemetery in 1927, showing General Store at the bottom of the hill.

L’arrière de son camion
était muni d’une structure pour
appuyer les bidons de crème
et d’une bâche, principalement
pour protéger la crème du
soleil. Comme il y avait très
peu de voitures à l’époque,
Orville a souvent installé
des sièges à l’arrière de son
camion pour transporter des
gens à différents événements.
Reta (Barton) Milks se souvient d’être allée à plusieurs
célébrations d’Orange Lodge
dans différentes municipalités
de l’Ontario, assise à l’arrière
du camion d’Orville. Parfois
les passagers se faisaient
mouiller par la pluie, ce qui
rendait l’aventure encore plus
amusante pour une jeune fille.

Orville vendait des provisions, des articles de quincaillerie et des aliments pour
animaux. On retrouvait de
tout dans le petit magasin et
l’entrepôt du sous-sol. Orville
était très serviable et s’efforçait
d’obtenir la marchandise qu’il
n’avait pas. Il appuyait les
activités de la communauté.
Les dames qui organisaient le
pique-nique de Cantley à la
paroisse Sainte-Élisabeth ont
certainement apprécié son aide
et sa collaboration au fil des
ans. Soixante ans plus tard, une
veuve de Cantley se souvient
avec affection et reconnaissance du soutien d’Orville,
lors du décès de son époux à
la suite d’un accident.

Les affaires ont progressé,
ainsi que son magasin. Après
l’arrivée de son fils Gilbert,
ils ont agrandi l’immeuble
jusqu’à sa dimension actuelle.
Le magasin a fait l’objet de
nombreux changements au
cours de ces quelque 45 ans
d’affaires, dont le dernier est
l’arrivée de deux nouveaux
propriétaires, Diane et Siggy
Sattlecker, qui ont poursuivi la
tradition du bon service établi
par leurs prédécesseurs.
Au cours des 24 dernières
années, le magasin a changé
à maintes reprises de propriétaires et d’utilisations.

Des cornets de crème glacée
à 0,5 ¢ au restaurant Mex
Si vous n’avez pas encore mangé au populaire restaurant
Mex de Cantley, vous devriez en faire l’essai. Le personnel est
aimable, les repas sont délicieux, la vue est unique et c’est
important d’appuyer les entreprises de chez nous à Cantley.
Lorsque vous visiterez ce restaurant, prenez quelques instants
pour penser au caractère historique de cet endroit, qui fut un
jour le cœur de Cantley – Le magasin général de Cantley.
Magasin et entrepôt de la famille McClelland, année 1980 – McClelland’s Store and warehouse, 1980s
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The General Store: cornerstone of a community
Mary Holmes (with thanks to Reta Milks and Doug Smith)

The following edited article first appeared in The Echo of Cantley Volume 22 no 10, May 2011.

T

he general store was the
heart and soul of every
pioneer community. For generations, in fact, for more than a
century, Cantley’s general store
was located at the northwest
corner of Highway 307 and
Mont Cascades Road – today’s
Mex restaurant.
Many Cantley old-timers
still think of it as McClelland’s
Store, but the south half of lot
9, range 13, was first granted to
William Thompson on August
11,1862. Some years later,
Mark Thompson acquired the
property and lived in a house
that used to stand behind
the store. Mark served as an
apprentice to a Cantley blacksmith, Mr. Brown, before operating his own blacksmith shop
and little store for many years.
Mark was married to Mildred
Lambert. After her mother
died, her father, Bill Lambert,
came to live in Cantley from
the Picanoc. He built a house
beside his daughter and her
family, and ran a store out of it.
In the late 1930s, when
Mark and his family moved
to Hull for work, Bill Lambert
stayed on in Cantley and
continued to run the store.
Upon Bill’s death in the early
1940s, his brother, Paddy, and
his wife, Florence Campbell,
from Northfield, took over the
store. They were the first to sell
ice cream in Cantley and the
5-cent cone was a wonderful
treat for the young boys and
girls of the day.

house and store from the
Lambert family. He converted
the store into a living room and
built an addition onto the side
of the house for a store.
Orville was the son of
Samuel McClelland and Carrie
Stevenson. He grew up in
Cantley on the farm to the
south of St. Andrew’s United
Church. He moved away from
Cantley for a time to work
in the Montreal area in the
wholesale grocery business.
There he met his future wife,
Fernande Gilbert. He moved
back to Cantley and started his
own business.
While his business was
getting off the ground, Orville
did carpentry work and also
drove cream from local farmers
to the Ottawa Dairy and the
Valley Creamery. He would
start out at 5:00 a.m. from
Wilson’s Corners, travel south
along the main road to the
Burr Road (now St. Elizabeth’s
Road). He then wound his way
throughout the countryside
and eventually came out at
Limbour heading to the dairy
to arrive by 11:00 a.m. in order
for the cream to stay as fresh
as possible. Occasionally, an
inspector was waiting to check
the time of his arrival and the
temperature of the cream.

The back of the truck had
high racks on it to support the
cream cans and a tarp was
used, mostly in the summer,
to shield the cream from the
sun. Because there were few,
In the late 1940s, Orville if any cars, Orville often put
McClelland purchased the benches in the back of the

November 2016 / 10 novembre 2016

The General Store in the 1970s (view from the hill of the Hwy 307).
Le magasin général dans les années 1970 (vue, depuis la colline, de la route 307).

truck to take people to different
events. Reta (Barton) Milks
remembers going to Orange
Lodge celebrations in various
towns in Ontario in the back
of Orville’s truck. Sometimes
the passengers got rained on,
but that just added more to the
adventure for a young girl.

support that Orville gave to her changes at the store, not the
and her young children when least of which were two new
her husband was killed in an owners, Diane and Siggy
Sattlecker who carried on the
accident.
fine tradition of service estaAs his trade grew, so did blished by their predecessors.
his store. After his son, Gilbert,
During the past twenty-four
joined him in the business, they
expanded the store building to years, the store has changed
hands and uses several times.
its current size.

Orville sold groceries, hardJohn and Alexander Prud’homme
Forty-five years or so
ware and feed. There was just
General Store, before 1900 –
about anything and everything in business produced many at the corner of River Road and Hwy 307
else packed into the little store
Magasin général de John et Alexander Prud’homme, avant 1900 –
and basement storeroom. He
à l’intersection du chemin River et de la route 307
was a very obliging storekeeper.
What he didn’t stock, he would
make every effort to get. He was
also a great supporter of activities in the local community. The
ladies who organized the Cantley
Picnic meal at St. Elizabeth’s
parish certainly appreciated his
helpfulness and cooperation
over the years. Sixty years later,
a Cantley widow remembers
with fondness and gratitude the

From 5¢ Ice Cream Cones
to Mex
If you haven’t dined at Cantley’s popular Mex Restaurant,
you should. The people are friendly, the food delicious, the
view unique and it is important to support our very own
Cantley businesses. When there, spend a moment to reflect
on this historic spot that was once Cantley’s core – Cantley’s
General Store.
Mex Restaurant, 2017 – Restaurant Mex, 2017
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Vous souhaitez que votre
chat soit heureux? Vous

êtes un propriétaire responsable?
Ne vous laissez pas influencer par
des affirmations comme : « il est
plus heureux en entier, il faut laisser
faire la nature, il faut lui laisser la
chance d’avoir une portée, etc. »
Aimer son chat ou sa chatte, c’est le faire
stériliser à 6 mois révolus. Même la femelle
peut être opérée déjà à 5 mois. POURQUOI ?
• Parce qu’il ne prendra pas de mauvaises habitudes, ne marquera pas son territoire d’urine
nauséabonde chez vous … ni chez vos voisins !
Il ne giclera pas sur les fenêtres ni sur les
portes. Un chat non castré sera mal accepté dans
votre quartier en raison de son comportement.
Il risque d’être la cible de très mauvais traitements ou même de mourir empoisonné.
• Une chatte en chaleur (et cela vaut aussi pour
les matous !) urinera volontiers sur votre duvet,
vos habits, dans la corbeille de linge propre.
N’oubliez pas qu’il est difficile de se défaire de
mauvaises habitudes. Une chatte d’appartement
non stérilisée souffrira énormément de ses
chaleurs à répétition. Elle risque de tomber du
balcon.
•Vous ne souhaitez sûrement pas transformer
votre chatte en fabrique à chatons ! Sans compter qu’il est difficile de trouver des familles
responsables pour offrir une vie décente aux
chatons que vous aurez fait naître. Et que faire
si la personne qui a adopté l’un de vos chatons
décide qu’elle n’en veut plus? Seriez-vous prêt
à l’accueillir de nouveau chez vous? Si vous
comptez sur les refuges, sachez qu’ils sont
déjà bondés d’animaux abandonnés. N’oubliez
surtout pas cette phrase dans Le Petit Prince
de St-Exupéry : « Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé ».
• Faire stériliser son animal, c’est avoir le
sentiment de soulager la misère des chats abandonnés ou errants. Soyez assuré ! Les chats ne
sont pas en voie de disparition !
• Votre chat castré ne cherchera pas à se bagarrer avec les chats du voisinage. Il sera ainsi
moins exposé aux maladies, dont le FIV, une
maladie virale grave qui provoque toutes sortes
d’infections.
• Une chatte stérilisée a beaucoup moins de
risques de développer une tumeur mammaire.
• Les mâles non castrés souffrent. Ils se battent
sans cesse, ce qui entraîne parfois de graves
blessures (abcès, etc.)
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Concert de Noël 2016 à l’église
Ste-Rose-de-Lima
Suzanne Brunette St-Cyr

Vendredi, le 17 décembre 2016,
j’ai assisté à un beau concert
de Noël et j’en ai eu pour
mon argent! J’allais écouter
le Chœur du village et quelle
fut ma surprise d’entendre,
en même temps, la chorale
d’une école de Cantley, l’Oréedes-Bois. J’ai demandé à ma
voisine, Martine Saumure, de
m’envoyer une photo pour le
journal local de Cantley en lui
promettant d’écrire un article.
Quel régal! Même si l’église
était bondée et que j’étais
assise en haut, très loin, le son
était excellent.
Pendant la première partie, nous
avons eu la chance d’écouter le
Chœur du village, dirigé par
Daniel Lafleur. Son répertoire
comptait plusieurs chants
traditionnels du XVe au XXe
siècle d’Alsace, de Provence

et de Pologne, entre autres.
Après l’entracte, le Chœur du
village a interprété quelques
chants qui ont été suivis de
Noël Russe, Petit Papa Noël
et Noël des enfants du monde,
interprétés par la chorale de
l’Orée-des-Bois, dirigée par
M. Denis Desjardins. Puis, aux
quarante enfants de la 2e à la
6e année se sont joints vingt
adultes choristes.

Ils nous ont offert trois chants
communs. Le dernier a été mon
préféré : Bons baisers de Fortde-France.
Merci à M. Lafleur et ses
choristes à quatre voix, à
M me Rosemarie Hotte, à M.
Desjardins, ainsi qu’aux
parents et enfants pour leur
excellent travail et le magnifique spectacle.

On a vraiment besoin de vous
Dernièrement,
avez-vous eu
une pensée
pour le sort de certains animaux domestiques? Plusieurs
personnes ont à cœur le bienêtre de ces animaux et c’est
pourquoi certaines d’entre elles
ont fondé, en novembre 2015,
l’Arche des anges. Ces personnes ont maintenant besoin
de vous.
L’Arche des anges est un organisme à but non lucratif qui se
donne comme mission de venir
en aide aux animaux de compagnie abandonnés, maltraités ou
orphelins de l’Outaouais. Les
animaux recueillis sont placés
dans des familles d’accueil dans

pas les laisser pour
le but ultime de leurr
pa
trouver une famille
ccompte en raison de
pour la vie. Grâce
lleur âge ou de leur
à une entente entre
aapparence! Comme
l’Arche des anges
nnous tous, ces animaux ne demandent
et l’hôpital vétém
rinaire Anima Plus,
s,
qu’à être aimés.
chaque animal confié
nfié à
nos soins est examiné, vacciné, Pensez-y, car un don c’est
super spécial, mais une adopvermifugé et stérilisé.
tion c’est absolument génial!
L’Arche des anges est à la
recherche de familles pour la Visitez leur site :
vie, car les familles d’accueil http://angesanimaux.wixsite.
veillent actuellement sur plu- com/l-arche-des-anges
sieurs animaux toujours pas ou leur page Facebook :
adoptés. C’est connu, les petits https://www.facebook.com/
partent rapidement. Mais il faut groups/1666382036948851/
savoir qu’un animal plus vieux
ou moins mignon peut être tout Je vous remercie de tout cœur!
aussi merveilleux. Il ne faut Marie-Claude
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Étoiles

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

Eh oui, préparez-vous, anciens
et nouveaux membres, la saison
n’est pas terminée. Les activités
ont repris en grand le 4 janvier
2017 :
Club de marche
chaque mardi à 10 h

Du nouveau à
Cantley
Saviez-vous que nous avons maintenant un
autre endroit à Cantley pour loger nos invités
quand vous manquez de place à la maison? Le
gîte Écologe est maintenant ouvert. Situé sur
un terrain de 100 acres sur le chemin Townline,
Écologe offre toutes les commodités avec la
nature de Cantley en prime!

Mercredi matin, scrabble
Mercredi après-midi,
baseball-poche et cartes
Il ne faut pas oublier le déjeuner
du premier mercredi du mois et
les quilles le troisième mercredi
du mois.
Sur le site fadoqoutaouais@ Si l’entrain, la joie, le sourire, la mercredi à la salle paroissiale.
gmail.com, vous trouverez les participation, la bonne entente Vous ne serez pas déçus!
informations nécessaires pour vous attirent, venez nous voir le
toutes les activités organisées
par la FADOQ régionale qui
travaille beaucoup pour le bienêtre des gens de 50 ans et plus.
Le club des Étoiles d’Argent
tient à remercier M. Marcel
Beaudry pour son excellente
animation de notre fête de Noël.
Marcel, tu es le meilleur
animateur!
RICHARD MATTE
TÉL: 819 827-0398
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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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vous
souhaiteNT
une

les
courtiers

Superbe année

2017

remplie de santé et
de bonheur!

Contactez-nous pour des
conseils avec vos projets
immobiliers!

819.607.6888 | century21.ca/elite

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY | 63B, HÔTEL DE VILLE, HULL

Erreur dans le bottin de Cantley prospère 2017, le numéro de téléphone
pour Pizza Cantley à la page 39 n’est pas celui du commerce.
SVP utilisé le 819-827-3404 ou 819-827-3472
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2017
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PAGES MUNICIPALES
FÉLICITATIONS À DENIS CHARETTE!
L’artiste-sculpteur de Cantley a été choisi dans le cadre du
projet de mise en valeur du patrimoine culturel de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais. Son œuvre, intitulée La drave,
se trouvera sur les lieux du Parc Mary-Ann Phillips, situé au
47, chemin Summer à Cantley et se veut une création à la fois
participative, historique et patrimoniale. Monsieur Charrette
travaille le bois depuis plusieurs années et il est derrière
plusieurs monuments qu’on retrouve notamment au Parc
Omega à Montebello, au Théâtre de l’Île à Gatineau ainsi qu’à
la Ville de Lac-Mégantic.
Pour plus d’information sur l’artiste, visitez le
www.denischarette.com

WWW.CANTLEY.CA
PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes municipales seront envoyés prochainement et la
Municipalité désire vous informer que plusieurs options s’offrent à vous pour
vous acquitter de celui-ci :
Paiements préautorisés : Nous vous encourageons à remplir un formulaire
nous autorisant à prélever directement de votre compte bancaire les
versements selon les échéances prévues et ainsi éviter les oublis… et les
intérêts! Le formulaire est disponible sur notre site Web au www.cantley.ca.
Internet : À partir de votre service en ligne de votre institution financière,
ajouter Municipalité de Cantley comme fournisseur.
IMPORTANT! Assurez-vous que le numéro de matricule correspond à celui
inscrit sur votre coupon de taxe.
Institutions financières : Vous pouvez payer votre compte à toutes les
institutions financières.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Poste : Vous pouvez envoyer vos chèques, postdatés ou non, par la poste
en vous assurant de les libeller au nom de la Municipalité de Cantley et
d’inscrire votre numéro de matricule. Vous pouvez aussi insérer votre coupon
détachable dans l’enveloppe.
Vous pouvez payer votre compte de taxes en personne à la Maison des
Bâtisseurs. Nous acceptons : argent comptant, Interact, chèque et chèques
postdatés.

DATES D’ÉCHÉANCES : 2 mars | 31 mai | 7 septembre

Le saviez-vous? Le conseil municipal se réunit les deuxièmes
mardis de chaque mois à 19 h, sauf exception. Les séances se
tiennent au 47, chemin Sainte-Élisabeth à la salle de la Fabrique
de la paroisse Sainte-Élisabeth. Toutes les séances ordinaires du
conseil sont publiques. C’est une invitation!
Marquez à votre calendrier les dates des séances pour l’année
2017. Veuillez noter que les élections municipales auront lieu
cette année, soit le 5 novembre 2017. À cet effet, aucune séance du
conseil n’est prévue pour le mois d’octobre en raison de la période
électorale.
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

11 juillet
8 août
12 septembre
14 novembre
12 décembre

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
La Municipalité de Cantley aimerait vous informer que les
heures d’ouverture de la Maison des Bâtisseurs ont changé. La
Municipalité est maintenant ouverte du lundi au vendredi, entre
8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h.

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
PATINOIRES ET GLISSADES
Nos patinoires et glissades sont ouvertes depuis décembre dernier pour la pratique de vos activités hivernales.
N’oubliez pas que leurs conditions restent toujours dépendantes de la température. Visitez notre site Web au
www.cantley.ca/patinoiresglissades pour en savoir plus sur l’état des patinoires et glissades. L’information est
mise à jour régulièrement.
CAMP DE JOUR HIVERNAL
Le camp de jour « les Wakitons » revient
encore une fois cette année pour la période de
relâche. Il se déroulera du 27 février au 3 mars
2017 à l’école de la Rose-des-Vents entre 8 h 30
et 16 h. Un service de garde est aussi prévu.
Plusieurs activités seront au programme dont
une sortie de glissade au Sommet Edelweiss.
Les inscriptions se dérouleront du 6 au 19
février prochains. Pour plus d’information
ou pour inscrire votre enfant, visitez le
www.cantley.ca/campsdejour ou écrivez à
jasselin@cantley.ca.
SUIVEZ-NOUS ET RESTEZ INFORMÉS !
Le Service des Loisirs travaille intensément pour vous offrir une belle programmation d’activités. Afin de rester
informer et d’être à l’affut des dernières nouvelles et des évènements à venir, nous vous invitons à nous suivre sur
les réseaux sociaux et à vous abonner à notre Infolettre via le www.cantley.ca.
Facebook : Municipalité de Cantley (@MunicipaliteCantley)
Twitter : MunicipalitéCantley (@Mun_de_Cantley)

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 1er février
Mercredi 8 février
Mercredi 22 février

Wednesday Feb. 8th

✓

Wednesday Feb. 22nd

✓

* 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

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓

Wednesday Feb. 15th

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Feb. 1st

✓

Mercredi 15 février

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

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

819 827-4328
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GEL DU TAUX DE TAXES
POUR UNE QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté son Outre le gel du compte de taxes, le budget prévoit entre autres :
l’entretien du réseau routier de la municipalité;
budget 2017 lors de la séance extraordinaire du conseil, tenue le
l’organisation d’un festival à saveur country;
14 décembre 2016. Le conseil municipal a travaillé rigoureusement
la construction d’un premier chalet de service;
à revoir, de façon réaliste et pragmatique, les solutions financières
des investissements pour des services en urbanisme
pour en définitive offrir aux citoyens les meilleurs services
et en développement économique;
municipaux possibles au meilleur coût possible. Le budget s’inscrit
la révision du site Web de la Municipalité et de sa politique
dans un esprit de continuité totalisant un montant de 13 767 945 $.
des communications;
« À bien des égards, le budget de l’année 2017 ressemble à celui
la création d’un comité citoyen dédié au développement
économique; et
de l’année 2016. Nous avons été prudents, équilibrés et surtout
des formations pour les employés.
conscients de la capacité de payer des citoyens, tout en voulant leur
offrir davantage. C’est un pari que nous avons tenu et nous sommes
en mesure de le gagner » a déclaré la mairesse, Madame Madeleine En plus du budget, la Municipalité a aussi élaboré un programme
triennal sur les immobilisations s’étalant de 2017 à 2019. C’est un
Brunette.
total de 19 443 223 $ qui seront investis dans la communauté
Cette année, la Municipalité de Cantley s’est donné différentes en 2017, dont une bonne part ira à la réfection routière. Deux
orientations afin d’établir ce budget équilibré. En effet, les membres règlements d’emprunt contribueront à supporter ces investissements.
du conseil ont décidé de prioriser la diversification de l’assiette Malgré l’importance de ceux-ci, la municipalité reste tout de même
fiscale de la municipalité, le développement d’une meilleure offre la moins endettée de la région.
de services publics à des coûts abordables et la maximisation des
En somme, ce qui a mobilisé le conseil dans l’élaboration de ce
investissements publics dans les différentes sphères du territoire.
budget 2017 est le désir de ser vir l’intérêt supérieur de la
Ces orientations auront comme effet, encore cette année, d’éviter Municipalité et ainsi, l’ensemble des concitoyens aux opinions et aux
une augmentation du taux de la taxe foncière générale. La taxe pour intérêts les plus divers. Madame la mairesse précisait d’ailleurs que
le secteur résidentiel reste donc inchangée soit à 0,7393 $ du 100 $, et « nous gérons la municipalité d’une façon prudente et diligente et
la taxe pour les immeubles non résidentiels reste à 1,1599 $ du 100 $. nous comptons en donner le maximum possible aux citoyens ».
Pour plus de détails sur le budget 2017, visitez le
www.cantley.ca/budget-annuel

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du Règlement no 493-16
35(1(=$9,648(OH5qJOHPHQWQXPpURPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWGH]RQDJH
QRDÀQGHUpJXODULVHUOHVXVDJHVGHVSODFHVG·DIIDLUHVVXUOHWHUULWRLUHGHOD
0XQLFLSDOLWpGH&DQWOH\DGRSWpSDUOHFRQVHLOPXQLFLSDOOHRFWREUHDpWp
DSSURXYpSDUOD0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWp 05& GHV&ROOLQHVGHO·2XWDRXDLV
HWHVWHQWUpHQYLJXHXUOHQRYHPEUHGDWHDSSDUDLVVDQWVXUOHFHUWLÀFDWGH
FRQIRUPLWpGpOLYUpSDUOD05&
/HUqJOHPHQWHVWGLVSRQLEOHSRXUFRQVXOWDWLRQjOD0DLVRQGHVEkWLVVHXUVVLWXpHDX
FKHPLQ5LYHUGXUDQWOHVKHXUHVG·RXYHUWXUH
6LJQpj&DQWOH\FHeMRXUGHMDQYLHU

'DQLHO/HGXF
'LUHFWHXUJpQpUDOHWVHFUpWDLUHWUpVRULHU

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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ENTENTE CONCLUE ENTRE LA MUNICIPALITÉ
DE CANTLEY ET SES EMPLOYÉS!
C’est le 12 décembre dernier que la Municipalité de Cantley a signé
une nouvelle entente de travail avec son personnel syndiqué pour
une durée de cinq ans.
Madame Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de
Cantley, les membres du comité de négociation représentant la
partie patronale, c’est-à-dire messieurs Aimé Sabourin, conseiller
du district des Monts, et Daniel Leduc, directeur général, et
madame Diane Forgues, directrice aux ressources humaines; ainsi
que les représentants des employés de la Municipalité, messieurs
Paul Groulx et Jean St-Arneault ainsi que madame Guylaine
Charron, étaient tous présents lors de la signature de l’entente qui a
eu lieu à la bibliothèque municipale.
Les deux parties sortent gagnantes de la signature de cette nouvelle
entente de travail avec plusieurs clauses clarifiées, notamment :
Un régime de retraite bonifié;
Des augmentations salariales de 2 % en moyenne par année
sur cinq ans;
Une notion élargie des congés pour responsabilité familiale;
Une gestion des horaires de travail simplifiés; et
Davantage de flexibilité concernant la sous-traitance et
l’embauche.

négociation qui a mené à la signature d’une nouvelle convention
qui respecte la capacité de payer des citoyens de Cantley. Elle tient
aussi à saluer ses employés qui ont su maintenir un niveau de service
professionnel et cordial aux citoyens, malgré leur convention
collective venue à terme depuis plus de 14 mois.

La Municipalité tient à souligner le travail effectué par les différentes
parties afin d’arriver à la signature de cette convention. Le dialogue
ouvert et respectueux des différents intervenants a facilité la

Bibliothèque
HEURE DU CONTE
CLUB DE LECTURE
Un samedi par mois, vos enfants et vous sont invités à assister à la Il est encore temps de vous inscrire au tout nouveau Club de lecture.
lecture d’un conte à la bibliothèque. Les prochains contes auront lieu le : La première rencontre aura lieu à la Bibliothèque, le 24 mai à
18 h 30 et l’auteur de Dis-moi, Lily-Marlène, Michel Normandeau,
11 février à 10 h 15 et aura pour thème La Saint-Valentin;
sera sur place pour discuter de son livre avec les participants. Pour
11 mars à 10 h 15 et aura pour thème La St-Patrick;
plus de détails sur le Club ou pour vous inscrire, contactez la Biblio8 avril à 10 h 15 et aura pour thème Pâques.
thèque au 819 827-3434, poste 6825.
Vous devez inscrire votre enfant à la Bibliothèque pour participer à
l’activité.
CONCOURS POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS
HORAIRE SPÉCIAL DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT
LA SEMAINE DE RELÂCHE
Entre le 27 février et le 4 mars 2017, la bibliothèque bonifie ses
heures d’ouverture en raison de la semaine de relâche scolaire :
Lundi 27 février : 13 h à 20 h
Mardi 28 février : de 13 h à 16 h
Mercredi 1er mars : 13 h 30 à 20 h
Jeudi 2 mars : 13 h à 16 h
Vendredi 3 mars : 13 h à 20 h
Samedi 4 mars : 10 h à 16 h
Dimanche 5 mars : fermé

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

DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vous hésitez encore à vous abonner à la Bibliothèque de Cantley?
Vous pourriez remporter un prix en vous abonnant d’ici la fin du
mois de mars! En effet, la bibliothèque organise un concours qui
donnera la chance à six nouveaux abonnés de gagner un prix!
Rendez-vous à la bibliothèque pour plus d’informations!
Pour de plus amples renseignements sur les heures d’ouverture de la
bibliothèque et ses activités, visitez le www.cantley.ca/bibliotheque.

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

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

819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2017

25

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.

Ah, si j’avais trois pieds pour pouvoir me botter le derrière quand je cours!

V

propension à abdiquer devant
la difficulté et, au contraire, à
embrasser la facilité que représente la fabrication d’excuses.
Il faut se préparer, avant même
d’entreprendre une démarche,
à reconnaître ces pensées dès
qu’elles se manifesteront,
car elles le feront, et à les
neutraliser sur-le-champ. Sans
Mon titre est évocateur. doute, on s’en doute, le succès
L’ e m p l o i d e l a f a m e u s e récompense sans aucun doute!
condition et d’une situation
L’esprit bien préparé,
impossible, comme pour se
donner une excuse d’avance l’heure est maintenant à la
qui permettra de justifier fixation des objectifs. Certains
l’échec éventuel. L’excuse est préfèrent voir grand, certains
tellement pratique. Grâce à préfèrent les petites victoires.
elle, nous ne perdons pas tout Tout est possible… quand
à fait la face devant l’échec. vous ne laissez aucune place
C’est le rival plus fort que au doute! Par contre, si vous
nous qui sème le doute dans voyez grand, vous devrez
notre démarche et qui réussit, prendre les grands moyens.
à la longue, à nous convaincre Donc, la deuxième étape
que nous tentions l’impos- consiste à formuler votre rêve,
sible. Donc, la première étape à visualiser ce que vous voulez
consiste à être conscient que le être de façon très précise,
pire obstacle de la motivation, en employant des mesures
c’est son propre esprit et sa concrètes, par exemple perdre
oici la conclusion de ma
trilogie sur l’obésité. Dans
ma première chronique (Écho
d’octobre), j’ai parlé d’amour
de soi, en novembre, je me
suis penché sur la gratification
de soi et pour terminer, il faut
absolument parler de motivation de soi.

un nombre x de livres (ou de
kg) ou, ce que je préfère personnellement, être capable de
mettre la paire de jeans que je
portais il y a 5 ans sans que je
me sente aussi bien dedans que
dans une camisole de force!
L’objectif est clair, visible, palpable, mesurable. Le concept
de la balance est trop manipulable à mon goût. Le morceau
de vêtement, lui, ne ment pas.
Il se brisera si vous essayez de
le faire mentir! Et, croyez-moi,
si jamais il parvient à résister
de peine et de misère, ce sera
votre élégance qui écopera!
La troisième étape consiste
à établir son plan. Les moyens
de retrouver sa silhouette sont
nombreux. Je suis sûr que c’est
facile de déterminer exactement
comment on est devenu obèse.
Les repas copieux et bien arrosés à répétition entre amis, la
vie professionnelle qui occupe
tellement de notre temps et nous
cloue sur une chaise, la vie fa-

faire plaisir. De s’auto-gratifier,
autrement dit. Rien d’autre.
Dans votre cheminement, vous
croiserez assurément d’autres
personnes qui n’ont pas vos
préoccupations, vos désirs, vos
objectifs. Elles provoqueront,
bien malgré elles, vos tentations. Elles seront fortes, mais
si vous avez bien fait votre
première étape, vous ne vous
en servirez pas comme excuse.
L’amour de soi neutralisera les
envies de gratification de soi.
Ce n’est pas un combat, mais
Il ne reste plus qu’à mettre un « deal », une collaboration.
le plan en œuvre.
Il y aurait encore tellement
Cela m’amène à parler de à dire, mais en fin de compte,
tentation. Ce thème rejoint di- comme dans tellement de
rectement ceux des deux chro- situations de la vie, nous reveniques précédentes, l’amour nons au point de départ. Mon
de soi et la gratification de soi. point de départ était l’amour
Les deux sont aux antipodes. de soi. Est-ce que je m’aime
Nous ne nous gavons pas des vraiment? Si tel est le cas,
aliments dont nous raffolons j’arriverai à trouver la motivaparce que nous nous aimons. tion pour réaliser mon objectif.
Nous le faisons par pur plaisir. Sinon, l’auto-gratification aura
La tentation est le désir de se le dessus sur MOI.
miliale et toutes les activités des
jeunes auxquelles nous devons
consacrer encore du temps, etc.
Tout ça, ce sont les excuses
qui nous ont rendus obèses. Il
faut maintenant définir le plan
contraire et trouver les mécanismes qui nous permettront
d’éviter de retomber à l’étape
1. Tout est possible… quand
vous ne laissez aucune place au
doute! Et surtout quand le plan
ne prévoyait pas un troisième
pied pour se botter le derrière!

HALTE
DES ARTS
HALTE DES ARTS est fière
de vous présenter son nouveau
conseil d’administration. De
gauche à droite : Andrée
Gendron, vice-présidente;
Annie Perreault, secrétaire-trésorière; Françoise Chartrand,
administratrice (mandat d’un
an); Jean Ouimet, administrateur (mandat de deux ans);
Angèle Lux, présidente; Natalie
Pilon, administratrice (mandat
de deux ans) et Dominique
Desjardins, administratrice
(mandat d’un an).
Félicitations à toute l’équipe
qui, sans nul doute, saura
s’adonner, de façon concertée,
à la promotion et à la diffusion des œuvres des artistes
membres de HALTE DES
ARTS, un organisme qui œuvre
dans sept municipalités des
environs, dont Cantley. Pour
devenir membre ou pour plus
d’informations, communiquez
avec Annie Perreault au 819671-2637 ou, par courriel, à
l’adresse suivante: apero.info@
gmail.com.
Photo : Guy Laflamme
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La compétition annuelle
Sensei Éric Despatie et Sensei Karine Lavigne-Fortin

Assemblée générale annuelle 2017

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes convoqué à l'assemblée
générale annuelle (AGA) de Cantley à Cheval (CàC)
qui se tiendra :
DATE :
le mardi 14 mars 2017
HEURE :
19 h
ENDROIT : École de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5
cantleyacheval@hotmail.ca
Afin de recevoir et d'étudier le bilan de l'association,
de procéder à l'élection des administrateurs, de
vérifier les règlements et de discuter de toute autre
question pertinente pour la bonne continuité de notre
association.

PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR
• Ouverture de l'assemblée
• Adoption de l'ordre du jour
• Lecture et adoption du procès-verbal
de l’AGA du 17 février 2016
• Rapport de la présidence
• Rapport de la trésorerie
• Rapport des activités 2016
• Élections des administrateurs
• Varia
• Levée de l'assemblée
Vous êtes invité, comme membre de CàC, à présenter
votre candidature. Des postes de directeurs sont à
combler. Seuls les membres en règle de CàC ont un
droit de vote.
L'assemblée générale annuelle est l'occasion privilégiée de se rencontrer et de vous présenter l’évolution
des activités et des résultats de l'organisation sans but
lucratif (OSBL) Cantley à Cheval. Nous souhaitons
votre présence et votre engagement pour l'avenir de
l'association Cantley à Cheval. Toute autre personne
amant de la nature et des chevaux peut assister à cette
rencontre en tant qu’observateur.
Cantley à Cheval est un projet lancé par des citoyens
de Cantley, amants de la nature et des chevaux, qui
ont mis à profit leurs idées pour créer un axe de
communication de 10 kilomètres de sentiers équestres
dans les secteurs est et ouest de la municipalité. Il
s’agit d’un projet qui cadre avec les plans stratégiques
de développement de la municipalité de Cantley et
de la MRC des Collines. Ces sentiers ont pour but
de faire découvrir aux randonneurs la diversité de
ses paysages et la biodiversité de Cantley par le biais
de la plus noble conquête que l'humain ait faite... le
cheval.
Nous vous encourageons à participer, à exprimer vos
idées et à mettre à profit votre talent.
Nous vous attendons en grand nombre.
Votre conseil d’administration de Cantley à Cheval.
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Le 26 novembre dernier a marqué une autre belle journée de
victoire pour l’école de Karaté
YKO de Cantley et son équipe
de compétition. En effet, au
terme de cette journée, l’équipe
a remporté rien de moins que
14 trophées et 10 médailles! La
compétition annuelle KIXX, qui
se déroulait à Laval les 25 et 26
novembre derniers, réunit plus
de 600 personnes de partout au
Québec appelées à s’exécuter
dans des disciplines comme le
kata traditionnel et le combat
individuel et d’équipe, comme ce
fut le cas pour l’équipe de YKO.
Nous tenons à féliciter encore
une fois les membres de notre
équipe qui se sont classés. Voici
les résultats de la compétition :

KIXX

Guillaume Cronier : 2 e en
combat;
Esteban Despatie : 3e en kata;
Milia Langevin : 1ère en kata;
Cloé Langevin : 2e en kata et 3e
en combat;
Michael Lapointe : 5e en combat;
Alexandrine Chartrand : 2e en
combat;
Thomas Teixeira : 1er en kata;
Pierre-Olivier Dupuis : 2 e en
kata;
Tania Crupa : 2e en kata;
Maxime Brunet : 3e en combat;

Nous sommes très fiers du
Emerik Despatie : 2e en combat; succès que vous avez obtenu lors
Lili-Mai Sabourin : 1ère en comde cette journée! Notre travail
Julien Liard : 2e en combat et sera maintenant de se préparer
bat, 3e en kata;
3e en combat dans la catégorie pour la prochaine compétition,
Zavier Bailey : 2e en combat;
ceinture noire;
qui aura lieu à Blainville en
e
e
Médérik Bailey : 2 en kata et Karine Lavigne : 2 en combat et janvier prochain : Go YKO!
grande championne en kata.
3e en combat;
Raphaël Henri : 5e en kata;

Inauguration de

Ski de fond des Collines

Wes Darou

des Collines et du ministère
des Affaires municipales et
Occupation du territoire, que
Ski de fond des Collines a pu
acheter 50 paires de skis et 30
paires de raquettes, en plus de
former des enseignants.

took place on the Nakkertok ski
trails last January 7. Through
their program, Propulsons nos
élèves, the organization will
promote cross-country skiing
among elementary school
students.

Plus de 100 personnes
ont assisté à l’inauguration, y
compris le maire de Val-desMonts, Jacques Laurin, et les
conseillers Gaétan Thibault et
Roland Tremblay.

S

Thanks to the assistance
of the Municipality of Val-desMonts, the CLD des Collines,
the Ministry of Municipal
Affairs and the MRC des
Collines, among others, Ski
de fond des Collines was able
À Cantley, l’École de la to buy 50 pairs of skis and 30
Rose-des-Vents participera à pairs of snowshoes, and train a
un programme d’initiation au number of teachers.
Ski de fond au parc Central.

ki de fond des Collines est Le Maire, Jacques Laurin, avec Benjamin
Campin, président de Ski du fond
un nouvel organisme de
des Collines.
Val-des-Monts. Son inauguraMayor Jacques Laurin with Benjamin
tion a eu lieu sur les pistes de
Campin, President of Ski de fond
Nakkertok, le 7 janvier dernier.
Ski de fond
des Collines.
Le programme Propulsons
des Collines Inauguration
C’est entre autres grâce
nos élèves en ski de fond a
ki de fond des Collines is
comme objectif de promouvoir à l’aide de la Municipalité
a new organization in Vall’apprentissage du ski de fond de Val-des-Monts, du CLD
auprès des élèves du primaire. des Collines, de la MRC des-Monts. Its inauguration

S

More than 100 people
attended the inauguration,
including the Mayor of Valdes-Monts, Jacques Laurin,
and Councillors Gaétan
Thibault and Roland Tremblay.

Des jeunes en ski. – Participants skiing.

In Cantley, the Rose-desVents School plans to participate in a cross-country skiing
initiation program at Central
Park.
Photos : Viviane Campin, 2017-01-07
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Ouverture d’un club d’archerie à Cantley

Cantley ajoute une corde à son arc

Chantal Turcotte

C

oup de sifflet. Bien
encochées sur une corde
à sa pleine extension, les
flèches s’élancent et viennent
cribler les cibles. On pourrait
se croire dans un champ de
tir un dimanche après-midi
d’été, mais on est plutôt un
lundi d’hiver, dans le gymnase
de l’école de L’Orée-desBois, où des archers de tous
acabits – hommes, femmes,
enfants, experts ou débutants,
de Cantley ou d’ailleurs – se
donnent rendez-vous pour
pratiquer un art millénaire,
autrefois essentiel à la survie
et aujourd’hui devenu pour
plusieurs un loisir, voire une
passion. Bienvenue au nouveau
Club des Archers de Cantley.
Beaucoup se connaissent
déjà depuis longtemps
puisqu’ils fréquentent les clubs
d’archerie de la région comme
Les Archers de la Vallée, de
Buckingham, de Gatineau ou
d’Aylmer. La plupart ont aussi
un intérêt pour la chasse à l’arc
et le tir animalier et participent
aux compétitions de tirs sur
cibles et de tirs animaliers 3D.
Les arcs traditionnels, arcs recourbés ou arcs longs, côtoient
les arcs classiques de compétition et les arcs à poulies.

Photos : William Phillips
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du Club ont automatiquement
le droit de participer aux
compétitions organisées par
les membres du Circuit. Le
Club des Archers de Cantley
est actuellement en pourparlers
avec la Municipalité pour
l’obtention d’un terrain de tir
extérieur où pourraient pratiquer les archers et où pourrait
Sur place, quelques arcs – se tenir la compétition.
un gaucher, deux droitiers – sont
Plusieurs déplorent que
disponibles pour ceux et celles
qui voudraient essayer. Bientôt, le tir à l’arc ait peu de visiJosse Cousineau, qui fait partie bilité, notamment Daniel
du conseil d’administration du Cousineau, qui fait partie des
Club, offrira du coaching aux personnes ayant lancé le projet :
nouveaux archers. En janvier, « Beaucoup d’archers sont
Josse a obtenu ses certifications des chasseurs, et la chasse
lors de son séjour à l’école de n’a pas toujours très bonne
PSE à Tucson, en Arizona. De presse. C’est peut-être ce qui
plus, les archers qui pratiquent explique qu’on ne parle pas
depuis des années n’hésitent beaucoup de ce sport. Mais
pas à offrir leurs conseils aux qu’on soit chasseur ou non, le
Club des Archers de Cantley
débutants.
est ouvert à tous et à toutes ».
M i c h e l P r u d ’ h o m m e , Pour sa part, la mairesse
R e n é e D e s j a r d i n s , É r i c Madeleine Brunette, se réjouit
Rabouin, Daniel Cousineau, de l’ouverture de ce nouveau
Josée Faubert et Jean Michon, club à Cantley : « Plus on
qui a construit les cibles élargit l’offre de services, meil( m e r c i ! ) , c o m p t e n t a u s s i leures sont nos chances de créer
parmi les membres du conseil un sentiment d’appartenance et
d’administration du Club des de répondre aux besoins de la
Archers de Cantley. Organisme population ».
à but non lucratif et membre
Il ne faut pas de disposidu Circuit Pro 3D et de la
International Bowhunting tions particulières ni un gros
Organization (IBO), le Club portefeuille pour pratiquer le
organisera sa première com- tir à l’arc. Enfants, femmes
pétition le 25 juin prochain. et hommes, s’y adonnent.
Tous les archers qui font partie Ceux qui pratiquent le tir
à l’arc traditionnel et souhaitent s’équiper peuvent s’en
tirer pour moins de 500 $. Par
contre, le coût des arcs à poulie
est plus élevé. Les personnes
intéressées à essayer le tir à
l’arc et à faire partie du Club
n’ont qu’à se présenter, le
lundi, au gymnase de l’école de
L’Orée-des-Bois sur la rue du
Mont-Joël. Cela dit, ne soyez
pas surpris si, en arrivant,
vous vous heurtez à une porte
verrouillée : on ne l’ouvre que
lorsque tous les archers ont fini
de tirer… et que le coup de
sifflet a retenti!
Aucun stress ici, et deux règles
à respecter en tout temps :
qu’on soit archer ou observateur, toujours rester derrière la
ligne de tir, et attendre le coup
de sifflet avant d’encocher ou
avant de récupérer ses flèches.
Le bon esprit sportif est aussi
de mise.
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Renseignements généraux
Carte de membre en vente les soirs de
tir et à la boutique Précision Archerie.
Tél. : 819 607-3666

Coût annuel : Plus de 18 ans ..70 $
Moins de 18 ans ................... 20 $
Couple ................................... 130 $

Les assurances, qui s’élèvent à 20 $
par archer, sont comprises dans le
prix.
Soirs de tir : les lundis,
de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : École de L’Orée-des-Bois,
79, rue du Mont-Joël, Cantley

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Confiance
et héritage
Q

uoique les célébrations des
Fêtes soient passées depuis
un bon moment, une conversation que j’ai eue à l’occasion de
l’une de ces fêtes continue de
se répéter dans ma tête. Alors
que nous parlions de cadeaux,
un de mes collègues a partagé
l’histoire d’un des meilleurs
cadeaux qu’il ait reçus. Lorsqu’il
était plus jeune, son père lui a
dit : « Mon fils, tu as déjà reçu
ton héritage. Ce n’est pas de
l’argent, ni une propriété, mais
de la confiance. Je t’ai élevé et
je vois devant moi aujourd’hui
un jeune homme confiant ».

ont accompagné ces situations.
Cette qualité l’a mené de l’Iran
au Canada et lui a permis de survivre à la transition entre deux
cultures distinctes pour s’installer et s’épanouir dans sa vie
personnelle et professionnelle.
Sa confiance lui a permis de
mener une belle vie. Maintenant,
Mon ami a alors compris c’est à son tour de léguer cette
que la confiance est le meilleur confiance en héritage à sa jeune
cadeau qu’il aurait pu recevoir fille.
de son père. Cette confiance avec
Le cadeau de la confiance
laquelle il a entamé les premières
étapes de sa vie autonome l’a n’a pas de prix. Nous pouvons
mené à des endroits inattendus, tous le léguer à nos enfants.
tout en lui fournissant les outils Ce cadeau demande de l’effort
pour surmonter les difficultés qui et de l’attention, puis du temps

consacré à nos enfants. Pour
ceux qui n’ont pas eu la chance
de recevoir cet héritage, rien
n’empêche de construire ce
cadeau pour eux-mêmes. Un
seul mot d’encouragement peut
aussi contribuer à prêter main
forte à la construction de la
confiance d’une autre personne.
La confiance est un cadeau qui
peut être offert à ceux que nous
croisons.
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.

Confidence & Heritage

C

hristmas and its celebrations
are a long time gone. Yet
a conversation from one of the
Christmas parties still resonates
in my ears. As we were talking
about gifts, a colleague recalled
a story about one of the best gifts
he has received. At one point,
when he was young, his father
told him: “My son, you have

already received my inheritance. as an inheritance to his young
It is not money, not property, but daughter.
it is confidence. I have raised
The gift of confidence carries
you and now I see a young
no
price
tag. We can all hand it
confident man.”
down to our children. It takes
My friend reflected that effort, attention and time spent
confidence was the best gift he with our children. If we were not
could have received from his fa- so lucky and did not receive a gift
ther. The confidence with which of confidence as a heritage from
he entered into his independent our parents, we could start on
life has led him into unexpected working on building confidence
places and situations; it let him by ourselves, for ourselves. A
deal with crises and difficulties. word of encouragement will also
It led him from Iran to Canada, contribute to building confidence
it let him survive the challenges in another person. The gift of
of transitions from very different confidence is something that we
cultures, it let him settle down can give to anyone we meet.
and flourish personally and
professionally in Canada. It let If you have a comment or a
him, and it still does, live a question please call me at 819
good life. Now, he is making 827-2836 or write k.skabas@
sure to hand down confidence hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Motiver son enfant à atteindre un but
Judith Martineau, Coach familial

C

pourra décorer et garder à vue
quoi les efforts suivront diffi- Se fixer un but clair
cilement.
Vous pouvez l’aider à en guise de rappel.
La première question à se visualiser son but en lui posant
Bâtir une fondation
poser comme parent est donc : quelques questions :
ce but répond au besoin de qui? - Quel est ton but? Combien de solide étape par étape
De quoi? Par exemple, est-ce temps te donnes-tu pour l’atAfin d’aider votre enfant
mon enfant qui désire jouer teindre? Un mois? Crois-tu à garder sa motivation, vous
au hockey « triple lettres », que c’est réaliste? Trois pouvez l’aider en divisant son
ou est-ce plutôt mon désir? mois?
but en petits objectifs plus
Attention! La ligne est parfois
atteignables. Prévoyez une
mince, car votre enfant cherche - Sur une échelle, à quelle activité ou un petit privilège
L o r s q u e n o s e n f a n t s à vous plaire. Toutefois, s’il ne marche es-tu rendu en ce spécial lorsqu’il atteint ses
empruntent le chemin de s’écoute pas, à long terme il moment pour te rendre où tu objectifs afin de célébrer ses
l’école, nous sommes bien s’en trouvera malheureux.
veux te rendre?
mini succès.
entendu heureux de les voir
D’un autre côté, si on sait - Comment te sentiras-tu quand
réussir, mais à mesure que le
Au-delà de tout, la base de
que
certaines choses pourraient tu auras atteint ce but?
rythme de vie s’accélère, nous
cet apprentissage est que votre
nous concentrons davantage aider notre enfant (ex : l’épau- - Que ressens-tu alors dans enfant vive du succès. Qu’il
sur leur parcours académique ler dans ses travaux scolaires là ton corps? Que vois-tu ? se sente bon, qu’il se sente
et leurs activités parascolaires. où il éprouve des difficultés), Qu’entends-tu?
capable.
La vie suit en quelque sorte il faut l’aider à trouver sa
motivation personnelle. Par - Comment sauras-tu que tu as
Il arrive parfois qu’en
son cours.
exemple, en tant que parents, atteint ton but?
« bon parent », nous voulions
C ’ e s t a l o r s q u e n o u s notre motivation pourrait être
pousser notre enfant un peu
avons l’occasion immense qu’il réussisse son année. Par - Quelle contrainte devras-tu plus loin. Mais il faut garder
d’enseigner certains réflexes contre, celle de votre enfant surmonter? Qu’est-ce que tu en tête que si la marche est trop
qui pourront suivre nos enfants pourrait être de savoir qu’il pourrais faire si tu te trouves haute, cela peut le décourager
tout au long de leur vie. L’un est capable de réussir. Une devant cette contrainte? et avoir l’effet contraire de ce
de ces réflexes est la capacité bonne façon de vous aider à Quelles sont tes ressources? que nous essayons de bâtir.
trouver sa source de motivation Quels sont les points forts
d’atteindre un but.
De même, si les petits
profonde est de lui demander : q u e t u p o s s è d e s e t q u i
Comment peut-on apporter « si tu réussissais à… (but à peuvent t’aider?
objectifs ne présentent pas un
un soutien et servir de modèle atteindre), qu’est-ce que cela
assez grand défi, votre enfant
pour enseigner cette qualité changerait pour toi? » Par
Il peut être intéressant aussi risque de les délaisser assez
importante à nos enfants?
de
demander
à notre enfant de rapidement et perdre de vue
exemple, prenons le cas d’un
trouver
une
idole
qui possède son but ultime.
ado qui dit vouloir gagner du
les
qualités
nécessaires
à la
poids : si tu gagnais 15 livres,
Trouvez leur source
qu’est-ce que cela changerait poursuite de son but (ex : P!nk, Fletcher Peacock
de motivation
P.K. Subban, Phillippe Laprise,
pour toi?
Fletcher Peacock a écrit
La motivation est intrinAlbert Einstein, etc.). Un peu
Ainsi, ce n’est peut-être de recherche sur cette personne le livre fort intéressant intitulé
sèque, c’est-à-dire qu’elle part
de l’individu lui-même. Ainsi, pas le gain de poids qui res- montrera probablement qu’elle Arrosez les fleurs, pas les
vous ne pourrez probablement sortirait (je doute qu’il dise être a dû travailler fort pour arriver mauvaises herbes! L’un des
aspects fondamentaux de son
pas convaincre votre enfant 10 livres plus pesant!), mais le là où elle est rendue.
approche se résume à souligner
d’atteindre un but qu’il ne fait de se sentir mieux dans sa
Finalement, vous pouvez les points forts de votre enfant
désire pas. Ses motivations peau ou encore d’être attirant
même faire un tableau qu’il au lieu de critiquer ce qu’il n’a
doivent lui être propres, sans pour les filles!
omme parent, nous sommes
toujours fiers de voir nos
enfants atteindre les diverses
étapes de leur développement.
Que ce soit l’apprentissage de
la marche ou de la propreté
ou encore la capacité d’écrire
leur nom pour la première fois,
chaque réussite nous émeut
et nous rassure en tant que
parents.
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pas atteint. Lorsqu’on cherche
à atteindre un but et à rester
motivé, il est important de
bien gérer nos pensées et d’être
capable de voir le chemin parcouru afin de nous propulser à
atteindre notre but.
Rappelez à votre enfant
tout ce qu’il a accompli
jusqu’à présent. Encore mieux,
apprenez-lui à développer
le réflexe de le reconnaître
par lui-même. Dégagez une
confiance sereine en sa capacité d’atteindre son but, mais
ne le faites pas à sa place!
Laissez lui savourer tout le
plaisir d’une pleine victoire.

Et s’il s’écarte?
En fait, il est tout à fait normal de parfois perdre de vue
notre objectif. Cela s’appelle
être humain!
Qu’à cela ne tienne, on
l’aide à revenir à sa motivation
initiale, on regarde les chemins
empruntés et on voit quels
autres chemins pourraient aussi
nous amener à réaliser notre
but.
Finalement, soutenir son
enfant dans le développement
d’habitudes utiles à l’atteinte
d’objectifs, c’est aussi lui
apprendre la vie, c’est aussi
travailler fort. En effet, nous
n’obtenons pas toujours ce
que nous voulons au moment
voulu. Toutefois, avec la
patience et la persévérance, peu
de choses sont réellement hors
de notre portée!

C’est peut-être la faute de vos talons hauts!
Julie Salvas, Pht

L

es chaussures à talons
hauts font partie du quotidien de nombreuses femmes
à travers le monde. Portées
occasionnellement ou quotidiennement, elles existent
sous toutes les formes, tailles
et hauteurs. Cependant, elles
peuvent avoir des répercussions sur la santé physique et
il est important de les porter
avec parcimonie.

Les effets des talons
hauts sur la santé
physique: ce qu’il faut
savoir
De nombreuses études
scientifiques démontrent
que le port de talons hauts
pourrait augmenter le risque
de blessures et de douleurs.
Cependant, aucune étude ne
fait de lien direct entre une
catégorie de blessure et ce type
de chaussures (du genre « si
vous portez des talons hauts,
vous aurez forcément mal au
dos »).
Il importe également de
souligner que l’incidence
des talons hauts sur la santé
physique dépend de chaque
individu. L’utilisation de ces
chaussures ne provoquera
pas forcément de la douleur.
Cependant, elle peut accentuer,
voire aggraver un problème
existant. Par exemple, une
personne souffrant de douleurs
lombaires en position debout
risquera de ressentir plus de
douleur si elle porte des talons
hauts.

La chronique de physiothérapie
Les répercussions
connues des talons
hauts

marcher est différente, elle
accroît la fatigue musculaire.
Il est d’ailleurs intéressant de
souligner que l’effort physique
s’intensifie lorsque vous marchez avec des talons hauts (la
consommation d’oxygène et le
rythme cardiaque augmentent).

Même si aucun lien direct
n’existe entre l’utilisation de
chaussures à talons hauts et
une catégorie de blessures en
particulier, certaines incidences
sur l’équilibre, la posture ou
encore la coordination sont La posture
La posture en ressent
bien connues et doivent être
également les contrecoups. On
prises en considération.
observe que la tête est plus en
avant, le dos est plus creusé
L’équilibre
(lordose lombaire) et le bassin
Les chaussures à talons est basculé vers l’avant (antéhauts, en particulier à talons version du bassin). Ce changefins, causent une diminution ment postural implique aussi
de l’équilibre et de la stabilité. une compression du tronc.
Le risque d’entorse (cheville)
est donc plus important, par- Le pied
ticulièrement lorsqu’il s’agit
Bien qu’ils ne soient pas
de franchir un obstacle (une
toujours bien connus, les effets
marche, un trottoir, etc.).
de ce type de chaussures sur
la santé de vos pieds peuvent
La souplesse
être importants. La rigidité, la
On observe que le port de hauteur du talon et la comprestalons hauts entraîne plusieurs sion à l’avant de la chaussure
rétractions musculaires. Entre peuvent causer l’hallux valgus
autres, la rétraction des mollets (oignon). Dans ce cas, la base
et des tendons d’Achille est la du gros orteil dévie vers le
plus documentée. Cela peut deuxième orteil, entraînant une
diminuer l’amplitude de la déformation de l’avant-pied.
Concernant cette problémacheville.
tique, il a été démontré que
même un talon d’aussi peu que
La coordination
2,5 cm de hauteur entraîne des
Marcher avec des chaus- effets visibles.
sures à talons hauts n’est
pas naturel pour le corps. La
Talons hauts : bonnes
coordination musculaire s’en
trouve modifiée, ce qui peut pratiques et exercices
Que vous portiez vos
avoir des répercussions sur
les genoux, les hanches, le talons hauts occasionnellement
tronc ou encore le cou. De ou quotidiennement, voici
plus, comme cette façon de quelques conseils pour dimi-

nuer le risque de blessures et est important de choisir une
de douleurs.
chaussure de qualité et de ne
la porter qu’occasionnellement.
Privilégiez des chaussures à
Écoutez votre corps
talons larges et peu hauts
Il est important de bien (moins de 5 cm), flexibles
écouter son corps et de rester et idéalement fermées pour
attentif aux signaux de douleur maintenir vos chevilles.
inhabituels. Si le port de talons
hauts vous cause une douleur
o u a c c e n t u e u n e d o u l e u r Pendant la grossesse
existante en position debout, et l’adolescence?
il est possible que vos chausPuisque la grossesse augsures ne soient pas adaptées mente naturellement la courà votre condition. Il est donc bure lombaire et altère l’équirecommandé d’en diminuer libre de la femme, le port de
progressivement l’utilisation.
talons hauts est alors fortement
déconseillé. Par ailleurs, plusieurs experts croient que les
Ne changez pas vos
changements mécaniques liés
habitudes du jour au
au port des talons hauts pendant
lendemain
l’adolescence persistent à l’âge
Si vous décidez d’arrêter adulte. Ainsi, il est important
de porter des talons et que vous de réfléchir aux conséquences
en portiez depuis longtemps, de vos chaussures, même penil n’est pas recommandé de dant la jeunesse.
commencer directement à
marcher à plat. Diminuez
progressivement la taille de vos Faites des exercices
talons ainsi que la fréquence régulièrement
à laquelle vous les portez. Si
Des exercices bien ciblés
le port de talon peut avoir p e u v e n t l i m i t e r c e r t a i n s
une incidence sur le risque de des effets des talons hauts.
blessures, le fait d’arrêter brus- Ces exercices doivent être
quement d’en porter alors que effectués aussi souvent que
vous en aviez l’habitude peut vous portez ce type de chausaussi avoir des répercussions. sures. Plus vous les portez,
Votre corps s’étant adapté à plus vous devrez faire ces
ce type de chaussure, il doit exercices régulièrement au
réapprendre à marcher et à se cours de votre journée. Votre
mouvoir différemment.
physiothérapeute local peut
vous aider à remédier aux
douleurs causées par le port
Utilisez la bonne
de talons hauts. N’hésitez pas
chaussure
à le consulter.
Si vous souhaitez continuer
Référence : OPPQ
de porter des talons hauts, il
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La règle d’or pour

éviter l’encombrement
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

E

n 2017, souhaitez-vous
augmenter votre efficacité
au travail sans pour autant vous
épuiser?
À la fin de l’année dernière,
j’ai aidé une amie à classer
une pile de factures qu’elle a
avait accumulées au cours des
huit derniers mois. Elle était
découragée d’avoir à affronter
ce qu’elle qualifiait maintenant
de « monstre ». Agréablement
surprise du résultat obtenu, après
mon intervention, elle a insisté
pour que je partage LE truc
infaillible que je lui ai appris.
Voici donc l’expérience vécue
avec cette amie.

Tout d’abord, elle est
mal à l’aise de son
désordre
Dès que je suis entrée dans
son bureau, j’ai pu constater à
quel point elle était surchargée.
Il y avait des piles de feuilles
partout, son système de classement débordait et les factures à
entrer dans le fichier comptable
étaient éparpillées dans toutes
les piles.

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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admet avoir la même habitude 1) Que dois-je faire avec ce
pour sa liste de tâches à faire :
dossier?
elle réécrit chaque jour les tâches
qu’elle n’a pas encore terminées. 2) Est-ce que je veux le faire
maintenant?

Elle identifie LE geste
qui lui coûte le plus
cher

En répondant à mes questions, elle prend conscience de
tous les mouvements et déplacements de dossiers qu’elle fait,
sans pour autant en faire avancer
Malgré cela, j’étais prête à un plus que l’autre.
relever le défi avec mon amie.
C’est à ce moment que
Nous nous sommes attelées à
je
lui
décris une habitude que
la tâche sans juger la situation.
Elle m’a montré son système j’applique religieusement dans
comptable qui semble convenir à mon quotidien depuis bon
son besoin. C’est en l’observant nombre d’années. Cette habitude
travailler que je constate une est TELLEMENT ancrée dans
habitude qu’elle a et qui lui mon quotidien que je n’ai jamais
« coûte » beaucoup de temps, pensé à en parler ou à écrire sur
d’encombrement et d’ineffica- le sujet. Elle transforme tous
cité. Elle déplace sans cesse les les jours mes actions et, par le
mêmes dossiers pour trouver fait même, mes résultats, de
d’autres dossiers. Par exemple, la liste d’épicerie à la gestion
en vidant son bac, elle prend un de mes courriels. C’est une
dossier et le met sur la pile de façon de procéder qui me permet
droite. À un autre moment, elle d’accomplir une multitude de
reprend ce même dossier et le choses tout en restant concentrée
met sur son bureau d’à côté. La sur le résultat.
troisième fois qu’elle prend ce
Cette règle inconsciente
même dossier pour le déplacer,
je l’arrête et la questionne sur consiste à NE PAS TOUCHER
la nature du dossier en question. UN DOSSIER PLUS D’UNE
Elle me répond : « Ah ça, c’est FOIS.
un dossier actif. » Elle m’explique qu’elle attend une réponse
À partir de ce moment,
pour finaliser le dossier. En me chaque fois que mon amie prend
répondant, elle me montre la pile une feuille, une facture ou un
où elle range les dossiers actifs dossier, je l’invite à toujours se
et le dépose sur cette pile. Elle poser les trois mêmes questions :

3) Sinon quand?

Elle note ensuite ses engagements à son agenda et range
le dossier au bon endroit parce
que regrouper les choses à faire
est également reconnu comme
étant une très bonne pratique
pour augmenter l’efficacité, mais
ce n’est pas le sujet de ce billet.
En moins de deux heures,
son bureau est complètement
rangé. Elle a retrouvé sa motivation, son élan au travail et son
désir de poursuivre. Mais surtout, elle a découvert et mis en
pratique une règle d’or qui changera à tout jamais sa manière
de travailler. Ce ne sont pas les
nombreux cours de finance et de
comptabilité que j’ai suivis aux
HEC qui l’auront aidée dans
le classement de ses factures,
mais bien l’acquisition d’une
seule et nouvelle habitude de
travail. Tout au long de l’année,
celle-ci contribuera à son estime
personnelle et à sa réalisation
professionnelle. Essayez de voir
comment vous pouvez adopter
cette habitude dans votre quotidien, qu’il s’agisse de la gestion
de vos courriels, de votre courrier ou de vos dossiers, comme
mon amie.
question@andreemartineau.com

INVESTMENT
Radek Skabas

(Part 2)

CHANGES TO CORPORATE CLASS RULES

W

hile the main advantage
of corporate class is gone
as of January 1, some smaller
advantages to holding corporate
class funds in non-registered
accounts still remain. The
government's decision to end
tax-deferred switching reduces
advantages to investors, but
doesn't eliminate them entirely
or invalidate the corporate class
principle.
The primary continuing
benefit of corporate-class funds
is the ability to pool the income
and expenses of all funds in the
fund family, thereby minimizing
or deferring taxable distributions.
The structure is particularly
useful for income-oriented funds
that tend to produce returns in
the form of fully taxable interest
and for foreign equity funds that
receive dividends ineligible for
the Canadian dividend tax credit.
Reduction of taxes can be achieved by offsetting fully taxable
income earned on these kinds of
funds with unused expenses and
loss carry-forwards transferred
from other funds in the fund
family.
Distributions paid by corporate-class funds are usually
lower than those of regular funds
and can only have the form of
eligible Canadian dividends or
capital gains, which offers tax

advantages relative to regular
income. This is particularly
beneficial for foreign equity
funds. The corporate structure can also be effective for
Canadian equity funds, due to
the ability to pool expenses and
income among all funds in the
corporate-class family.
The tax efficiencies of the
corporate-class structure can
appeal to small-business owners
who often put excess cash into
operating or holding companies, which are subject to high
corporate taxes. It can also be
attractive to parents and grandparents holding mutual funds
in in-trust accounts for children.
Typically, taxes on any interest or
dividends paid by a conventional
fund are taxable in the hands of
the contributor, while realized
capital gains are attributed to the

child (who normally doesn't pay
taxes). Corporate-class funds can
minimize the taxes on interest or
dividends.
Corporate-class funds also
are useful for systematic withdrawals, in which unitholders
regularly sell off their units to
create an income stream. For
example, retired people with
assets held outside an RRSP can
enjoy tax efficiency on income
earned within the corporate-class
funds. Regular withdrawals from
the corporate-class structure
would be taxed as capital gains
or return of capital, which are
tax-advantaged. The MER on
corporate-class mutual funds is
generally slightly higher than
on corresponding conventional
funds, but given the above-listed
advantages, in certain situations
it may be worth it.

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.

Présentation
de photos

Photo
submission

Envoyez vos photos à / Send your photos to: photo@echocantley.ca.
Pierre Bélisle est un photographe
de Cantley qui s'est doté d'un
drone avec lequel il capte des
perspectives différentes. On peut
visionner ses vidéos ici : https://
vimeo.com/pierrebelisle
Pierre Bélisle is a Cantley
photographer who uses a drone
to capture different perspectives.
You can find his videos here:
https://vimeo.com/pierrebelisle
Cimetière United de Cantley, établi en 1858. Orientation vers l'est (les pierres faisant donc face à l'ouest) et la Montée de la Source.
The Cantley United Cemetery, looking East (with the stones facing West) towards Hwy 307.
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BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts,
UQO

BONNES
RÉSOLUTIONS ET
AVENIR

C

ela ne m’arrive pas souvent, mais il y a
quelques jours je me suis fait avoir : j’ai
manqué de prévoyance. J’ai l’habitude de traîner avec moi de la lecture lorsque je me rends
à un lieu où je risque de devoir attendre avant
d’être servi : à l’urgence de l’hôpital, au bureau
du médecin, au garage, à un service gouvernemental, chez la coiffeuse. Je me suis rendu à
un rendez-vous où je n’ai jamais dû attendre.
Je me suis trompé. Me voyant dépourvu, j’ai
pris la première revue devant moi sur la table.
En feuilletant, j’ai été un peu surpris. Un titre a
attiré mon attention : « Les résolutions de nos
vedettes » (7 jours – 13 janvier 2017, p. 8-11).
L’article en question nous fait découvrir les
résolutions de 30 vedettes. Les bonnes résolutions éclatent comme un feu d’artifice qui file
en toutes directions. Il y en a que je qualifierais
de résolutions déguisées.
J’ai été un peu surpris. L’époque des
bonnes résolutions me semblait bien passée. Je
fais partie de la génération qui gérait la vie par
des bonnes résolutions. On devait les identifier
au Jour de l’An, au carême, à l’avent, au début
de l’année scolaire, au commencement d’un
trimestre, à notre anniversaire, etc. Une résolution, influencée par le passé et par le présent,
vise toujours un engagement, un après, un futur,
un avenir. Un adage formulé dans ma langue
maternelle, le flamand ou mieux le néerlandais,
la sagesse populaire d’une époque révolue.
Cette maxime peut laisser rêveur : « L’enfer est
pavé avec des bonnes résolutions non tenues ».
On mise beaucoup sur l’avenir de la jeunesse qui suscite l’espoir d’un avenir meilleur.
Certaines analyses de la radicalisation indiquent
que la cause de ce phénomène réside dans le
manque d’une formation religieuse adéquate
(surtout pour les néophytes).
L’avenir n’appartient pas seulement aux
jeunes. Les éducateurs ont une grande responsabilité. Une affirmation de Simone Weil,
cette jeune juive « convertie » au catholicisme
(sans baptême), que cite Patricia Noury en
conclusion dans son article, pourrait être d’une
grande importance pour une bonne résolution :
« L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne
rien ; c’est nous qui, pour le construire, devons
tout lui donner. » (« David contre Goliath,
Simone contre TransCanada. Que répondrait
Weil aux géants de notre temps? S’inclineraitelle face aux puissants? », Le Devoir, les
samedi 24 et dimanche 25 décembre 2016,
p. B 6)
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NOUVELLES

DE
LA PAROISSE
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

d
Dimanche 12 février, les cendres pendant la messe de
11 h — Messe pour souligner les 11 h, le dimanche 5 mars.
couples qui, en 2017, célèbreront
un anniversaire de mariage spécial (p. ex. : 5, 10 ou 15 années
de mariage). Si vous célébrez un
tel anniversaire et désirez partager
votre joie avec la communauté,
veuillez appeler le secrétariat de
la paroisse pour nous en faire
part.

Dimanche 12 mars, 11 h Messe spéciale en l’honneur des
baptisés de 2016.

J u s q u ’ à l a f i n a v ri l : d’en vivre les conséquences. Pour
inscription à la confir- vous inscrire, veuillez laisser vos
mation — Les baptisés de 15 coordonnées au secrétariat de la
ans et plus sont invités à faire une paroisse. La démarche ainsi que

M e rc re d i 1 e r m a rs — démarche pour « confirmer » la la célébration de confirmation se
Mercredi des Cendres et le début grâce qu’ils ont reçue au baptême feront en mai.
du carême. Vous pourrez recevoir et leur volonté libre d’essayer

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
In Praising God – Would ’’Do not be afraid to open your the ecclesial and civil institutions

you consider praying The Lord’s heart to Jesus” (Pope John Paul II). working to this end, and the
families who take loving care of
Prayer along with a decade of the
their sick. I pray that all may be
Rosary each day.
What are the Seven
ever joyous signs of the presence
Sacraments of the
of God’s love and imitate the
Ash Wednesday and Lent Catholic Church?
luminous testimony of so many
Lent begins on Ash Wednesday, Baptism, Confirmation, Holy
friends of God, including Saint
March 1. Lent is a time of pre- Communion (also known as
John of God and Saint Camillus
paration for the death of Christ t h e E u c h a r i s t ) , C o n f e s s i o n
de Lellis, the patrons of hospitals
on Good Friday and His Glorious (also known as Penance or
and healthcare workers, and Saint
Resurrection on Easter Sunday. It Reconciliation), Marriage (also
Mother Teresa of Calcutta, misis a period of 40 days of prayer, known as Matrimony), Holy
sionary of God’s love.”
fasting and abstinence, and Orders (also known as Ordination)
Confession. All of which leads and Anointing of the Sick (also
up to Easter Sunday on April 16. known as Extreme Unction or Loving, saving Divine
Mercy of Jesus
Last Rites).
Our Father in Heaven will one
What do we miss when
World Day of the Sick, day return to Earth and His will,
we skip Mass
will be done!
Our Church is a vibrant and lasting from CCCB
th
family. Many trials have faced the The 25 World Day of the Sick
Through Jesus His Divine Mercy
Catholic Church over the centu- will be celebrated in 2017 on
is extended to everyone who
ries. But trials do not prevail. Only February 11, the memorial of
Our Lady of Lourdes. This year, trusts in Jesus.
our loving God prevails!
the Holy Father’s Message is
God loves you so much that He entitled Amazement at what God “Jesus I Trust in You” (from the
sent His only son Jesus to us. has accomplished: “The Almighty diary of St Faustina)!
In the sacrament of the Holy has done great things for me... ”
Eucharist we meet and unite with (Luke 1.49). In his Message, Check this out:
Jesus. In Him we experience His Pope Francis offers prayerful www.divinemercysunday.com/
support and encouragement “to vision.htm
Devine Mercy.
physicians, nurses, volunteers and
Come to Mass, or call someone all those consecrated men and wo- God Bless!
you know and ask them to take men committed to serving the sick
and those in need. I also embrace
you to Mass.

La guignolée de 2016 de la Société Saint-Vincent de Paul :

un succès grandissant !

Suzanne Brunette St-Cyr, présidente, SSVP Cantley

J

e tiens à remercier les 150
bénévoles qui nous ont
aidés à faire de cette activité
nécessaire une si grande
réussite. Plus de 12 000 $ ont
été recueillis et des milliers
de denrées non périssables
seront distribuées pendant
l’année. Merci aussi à nos élus
qui ont donné de leur temps :
Madeleine, notre mairesse,
son conjoint Maxime, Marcel
Beaudry et sa conjointe Marie,
le club les Étoiles d’argent,
administrateurs et membres,
qui ont organisé un brunchbénéfice, le mercredi suivant.

samedi et le dimanche. L’école
de danse nous a prêté ses
locaux le samedi pour entreposer les denrées. Des paroissiens
ont aidé à transporter les dons
recueillis du presbytère à la
salle et 25 bénévoles ont fait
le tri des articles en après-midi.
Marc St-Laurent et Maxime
Gareau ont été occupés pendant plusieurs heures à comptabiliser les dons en argent.
D’autres bénévoles ont groupé
les dons, ont confectionné une
vingtaine de paniers, ont trié
les vêtements et les jouets... Un
immense MERCI à tous!

L’école de la Rose-desVents a fait une collecte de
denrées, Les Enseignes Duguay
a fourni les chiffres pour les
pancartes, les employés municipaux se sont chargés d’installer les grandes pancartes,
Claude St-Cyr, les petites,
l’épicerie Métro Limbour a
offert une bonne partie du souper à l’intention des bénévoles,
les membres organisateurs par
secteurs, Sylvain Guimond,
Louise Lemyre, Andrée Laniel
et Jennifer Leichnitz, ont fait
des appels téléphoniques.

Une équipe composée de
trois cuisiniers, Claude, Guy
Allard et Richard Dompierre,
a concocté un délicieux souper
chaud. Ils ont préparé 10 lb
de fèves au lard pour le repas
du dimanche et un autre 10 lb
pour le brunch du mercredi.
Nous n’avons reçu que de bons
commentaires.

Trente équipes de trois ou
quatre personnes ont participé
à la collecte qui a eu lieu le

Dans les jours qui ont suivi
la collecte de dons, nous avons
fait la distribution des paniers.

Nous avons également préparé
des reçus et remis des certificats aux jeunes bénévoles en
guise de reconnaissance.
Je tiens à remercier tout
particulièrement les membres
du CA, Josée Fortin, Louise
Bellefeuille, Denis Prudhomme,
Valérie McDuff et Claude StCyr, pour leur aide précieuse
durant toute l’année. Ils s’occupent de répondre aux appels
des gens dans le besoin et Also, thanks to the Directors
d’organiser la cuisine collective. and members of the Étoiles
d’Argent who organized a
C’était la quatrième fois benefit brunch the following
que j’organisais la guignolée Wednesday.
et j’ai décidé de passer le
Rose-des-Vents Elementary
flambeau en 2017 à la relève.
School held a food collection.
Suzanne Brunette St-Cyr,
Duguay Signs & Printing
présidente, SSVP Cantley
provided lettering for posters.
Municipal employees installed
Me joindre au 819-665-3819
the large posters; Claude Stpour obtenir de l’aide.
Cyr installed the small ones.
Metro Limbour provided a
large portion of the volunteers’
supper. Sylvain Guimond,
Louise Lemyre, Andrée Laniel
and Jennifer Leichnitz coordinated teams for each sector.

Guignolée 2016:
A huge success
and always growing!

T

hanks to all 150 volunteers
who helped make this
important activity a big
success. Over $12,000 was
collected and thousands of
non-perishable food items are
now available for distribution
throughout the year.
Thanks to our elected
officials who gave their time:
Mayor Brunette and her
spouse Maxime, Councillor
Beaudry and his spouse Marie.

Thirty teams of 3 or 4
people collected door to door
on Saturday and Sunday.
Studio Expression Dance
School provided space to store
the donations on Saturday. St.
Elizabeth parishioners helped
carry those items to the parish
hall on Sunday morning, and
then 25 volunteers sorted all
afternoon. Marc St-Laurent and
Maxime Gareau spent hours
recording the monetary donations. Others assembled twenty
baskets and sorted clothing and
toys. THANKS to all!

Our three cooks, Claude
St-Cyr, Guy Allard and Richard
Dompierre, provided a tasty hot
supper following the Guignolée.
They made ten pounds of baked
beans for Sunday dinner and
then again for the brunch on
Wednesday. Both received good
reviews. Thank you.
In the days following the
Guignolée, we distributed the
baskets, made receipts and provided students with certificates
for their volunteer work.
The Cantley St-Vincent
de Paul Society board members, Josée Fortin, Louise
Bellefeuille, Denis Prudhomme,
Valerie McDuff and Claude
St-Cyr, deserve special recognition. Throughout the year,
they answer calls from people
in need and also organize the
collective kitchen.
After organizing the
Guignolée for the last four
years, in 2017, the torch will
now pass to a new generation.
Suzanne Brunette St-Cyr, president,
St-Vincent de Paul Society, Cantley.
Call 819-665-3819
for assistance.

Assemblée générale annuelle, SSVPaul Cantley
6 février 2017, 47, ch. Sainte-Elizabeth, à la Sacristie
Heure : 19 h
Ordre du jour

6. Élections du CA

1. Prière et réflexion

7. Rapport des conseils
supérieurs

2. Présences
3. Ordre du jour
4. Procès-verbal de la
dernière réunion
(12 décembre 2016)
5. Rapport financier
pour l’année 2016

8. Varia : cuisines collectives,
prochain horaire pour
l’aide, filtrage
9. Prochaine réunion et
prière de la fin
10. Clôture de l’assemblée
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Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

D

environs. Le 4 mars, visitez des
mangeoires du lac Leamy et
des environs, une sortie idéale
pour les débutants.

’abord, bonne année 2017
et bons oiseaux! Un grand
merci à tous les Cantléens
qui nous font parvenir leurs
observations et questions. C’est
grâce à vous qu’on apprend
à mieux faire connaître l’avifaune de la région.

Recensement des
oiseaux de Noël
Le dimanche, 18 décembre
dernier avait lieu le recensement
des oiseaux de Noël dans toute
la région de la capitale nationale. Voici quelques résultats
surprenants : on a compté seulement 16 Bernaches du Canada
alors qu’il s’en trouvait 13 970
en décembre 2015! Le froid de
2016 les a sûrement fait fuir
plus tôt. On a aussi dénombré
certaines espèces en nombre
record, soit 1 331 Garrots à œil
d’or (plutôt que 799 en 2015), 10
Pygargues à tête blanche (même
record qu’en 2015), 445 Jaseurs
d’Amérique (403 en 2015) et
1 047 Merles d’Amérique (441
en 2015). Décidément, les
Merles s’acclimatent à nos températures d’hiver. En fait, deux
se tiennent dans les environs de
la rue Rémi sur les 47 comptés
dans l'ensemble du territoire de
Gatineau. Puis quelques espèces
peu nombreuses n’ont été
aperçues que du côté québécois,
soit cinq Gros-becs errants,
une Grive solitaire et un Pic
flamboyant.

BSERVATIONS

Waxwings feeding on frozen
grapes. (Ice wine really is
a treat.) On Rémi, Richard
and Diane saw a group of
300 Waxwings feeding on
Veuillez consulter le site the surrounding crab-apples.
Web du COO au www.coo.ncf.ca Waxwings live in groups. Do
pour la liste complète des not be surprised to see some
activités à venir.
flocks flying a little crooked
from eating over-ripe berries!

and species observed in their
feeders. They then record the
results online on the project
website. The event is organized by Bird Studies Canada,
Cornell Lab of Ornithology,
Audubon Society and Wild
Birds Unlimited. Instructions
can be found at http://gbbc.
birdcount.org.

About 40 Wild Turkeys
have been waddling along
Gatineau Avenue near the
Nakkertok Ski Club, some of
them waddling into nearby
backyards. According to
Richard and Diane on Rémi,
a Red-tailed Hawk is around,
as well as a few newly arrived
Pine Grosbeaks. They also
photographed a Blue Jay
with a broken beak. Despite
having his upper mandible
cut in half, it still manages to
eat by taking the seeds by the
side of his beak. According to
an Outaouais Ornithologists
Club (COO) biologist, the Jay
probably had an accident, such
as hitting a window.

On February 19, the
COO will visit the heronry at
Leamy Lake, the largest in the
Outaouais (the heronry, not the
lake). At the same time, they
will take the opportunity to
clean and repair Wood Duck
nesting boxes. On March 4,
there will be a visit to the
feeders at Leamy Lake. This is
an ideal outing for beginners.

Faites-nous part de
vos observations
Photo : Geai bleu au bec cassé, Ricketdi,
23 novembre 2016.
Blue Jay with broken beak, Ricketdi,
November 23, 2016.

de Richard et Diane, sur la rue
Rémi, une Buse à queue rousse
est dans les environs, ainsi que
quelques Durbecs des sapins
nouvellement arrivés. Ils ont
aussi photographié un Geai
bleu au bec cassé. Malgré sa
mandibule supérieure coupée
de moitié, il réussit tout de
même à manger en prenant les
graines par le côté de son bec.
Selon un biologiste du Club des
ornithologues de l’Outaouais
(COO), le Geai a probablement
eu un accident, comme heurter
une fenêtre, pour qu’une telle
fracture survienne.

Prochaines activités

Veuillez communiquer
avec nous par courriel à
oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819-8273076. Prenez soin de bien noter
la date, l’heure et l’endroit de
l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

Birds of Cantley

F

irst of all, Happy New Year
2017 and good birding!
Tell us about your
A big thank you to all the
sightings
Cantleans who sent us their
observations and questions
To report an observation,
over the past year; it is because
send a message to our email
of you that we continue to Upcoming Activities
address birds@echocantley.ca
increase the knowledge base of
The Great Backyard Bird or call us at 819 827-3076.
the region’s avifauna.
Count is taking place from Note the date, time, location
February 17 to 21. For 4 days, and particular characteristics.
Christmas Bird Count participants record the numbers Photos are always welcome.
On Sunday, December 18,
the Christmas Bird Count was
held throughout the National
Capital Region. Here are some
surprising results: we counted
only 16 Canada Geese while
there were 13,970 in December
2015! The early cold this year
surely made them migrate
sooner. There was also a number of record-breaking species:
1,331 Common Goldeneyes
(a duck) versus 799 in 2015,
10 Bald Eagles (same as in
2015), 445 Cedar Waxwings
Photo : Jaseurs boréaux, John Hunsley, 14 janvier 2017.
versus 403 in 2015, and 1,047
Bohemian Waxwings, John Hunsley, Januar 14, 2017.
Robins versus 441 in 2015. The
Robins seem to be acclimatizing
to our winter temperatures. In
fact, here on rue Rémi, we saw
two of the 47 Robins seen in
the Gatineau region. The group
also saw a few species that are
relatively rare on our side of
the Ottawa River, five Evening
Grosbeaks, one Hermit Thrush
and one Flicker.

Du 17 au 20 février se
tiendra la 18e édition du Grand
dénombrement des oiseaux de
février. Pendant quatre jours,
les participants choisissent un
lieu d’observation, notent le
plus grand nombre d’espèces
Observations locales
observées durant une période
John et Catherine, sur le donnée et remplissent un feuilchemin Fleming, rapportent let électronique sur le site Web
avoir vu un grand groupe de du projet.
Jaseurs boréaux se nourrir de
Une activité à l’échelle
raisins gelés. Rien de meilleur qu’un bon vin de glace! nord-américaine est organisée
Richard et Diane rapportent conjointement par Études
aussi un groupe de 300 Jaseurs d’oiseaux Canada, le Cornell
boréaux qui se nourrissent de Lab of Ornithology, la société́
leurs pommettes et de celles A u d u b o n e t Wi l d B i r d s
des voisins. Il s’agit peut-être Unlimited. Pour plus d’infordu même groupe ou peut-être mations ou pour s’inscrire,
pas, mais chose certaine, la vie rendez-vous sur le site du
de groupe est typique chez les projet à l’adresse http://gbbc.
Jaseurs. Ne soyez pas surpris birdcount.org/?lang=fr.
de les voir voler un peu croche,
Le 19 février prochain,
certains s’intoxiquent à trop
le
Club
des ornithologues de
manger de petits fruits!
l’Outaouais (COO) organise
U n e q u a r a n t a i n e d e une visite de la héronnière
Dindons sauvages se dandinent du lac Leamy, la plus vaste
sur l’avenue Gatineau aux envi- en Outaouais méridional. On
rons du Club de ski Nakkertok profitera de l’excursion pour Local Observations
John and Catherine on
et certains déambulent occa- effectuer le nettoyage et l’exasionnellement dans les cours men des nichoirs à canards Fleming Road reported seeing
arrière avoisinantes. Aux dires branchus installés dans les a large group of Bohemian
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Please check the Club’s
Website at www.coo.ncf.ca for
complete details on up-coming
outings and activities.

Photo : Durbec des sapins, Ricketdi, 19 décembre 2016.
Pine Grosbeak, Ricketdi, December 19, 2016.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

FEMME DE MÉNAGE

EMPLOI D’ÉTÉ À ORNANS POUR ÉTUDIANT

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

Si vous êtes un étudiant de 18 ans ou plus, vous
pouvez soumettre votre candidature pour participer
au programme d’échanges intermunicipalités QuébecFrance, d’une durée de six à huit semaines, l’été
prochain. Vous devez faire parvenir votre candidature
d’ici la fin février 2017.

Appeler au 819 639-8315
FEMME DE MÉNAGE
Ménage à la semaine ou aux 2 semaines. Appelez-moi
pour une estimation gratuite.
Chantal 819 664-0838
SERVICE DE GARDERIE
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.

Danse

L’étudiant sélectionné occupera un poste à la mairie
d’Ornans et aura le choix de travailler à l’intérieur
dans l’administration ou à l’extérieur dans les espaces
verts.

sociale et en ligne

50 ans et plus… Vous aimez danser? Le Cercle Amical
Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa
(Vanier) (salle du Centre Pauline-Charron), vous invite
à ses soirées de danse de ligne et de danse sociale les
11 (Saint-Valentin), 18 et 25 février 2017.

Veuillez communiquer avec moi le plus tôt possible.
Maxime Gareau 819 827-1363

Appelez-nous au 819 246-5128 / 819 827-6125
ou au 613 741-7092 pour obtenir des informations
supplémentaires.

Comité de jumelage
Cantley - Ornans

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.

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix

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

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2017 : 16 févier
Avril 2017 : 23 mars

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2017
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

Price

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Personal: $ 5.00

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Commercial: starting at $ 5.00

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Deadlines:
March 2017 : February 16
April 2017 : March 23

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/2 page
verticale

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

188, montée de la Source

1/3 page
verticale

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

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY

1/4 page
verticale
1 page
Full page

Envoyez votre annonce à :

Boîte no1, Comp. 9
2C (h)

2C
bloc

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 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

CANTLEY

MLS 21369203
166 Ch. Denis

CANTLEY

MLS 9301663
261 Ch. Taché

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

CANTLEY

MLS 23642164
27 Rue Léveillée

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

CANTLEY

MLS 14217545
119 Ch. Townline

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

GATINEAU

MLS 28891461
159 Ch. de Chambord

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

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

CANTLEY

MLS 11009603
4 Imp. du Crépuscule

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 Rue Raymond

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4

GATINEAU

MLS 28039104
51 Rue de Beauvallon

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

GATINEAU

MLS 27040074
894 Av. du Cheval-Blanc

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
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

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

