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Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Nos bénévoles sont le cœur et l’âme de l’Écho de
Cantley. Nous sommes unis dans notre désir d’offrir
nos condoléances à la famille Curé/Richard et de
rendre hommage à notre correctrice depuis les années
1990s, Mme Huguette Curé (née Richard), qui nous
a laissés le 2 février 2017, à l’âge de 76 ans. Cette
édition est dédiée à son douce mémoire.

VOLE
Vole, vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle
Va t’en loin, va t’en sereine
Qu’ici rien ne te retienne
Rejoins le ciel et l’éther
Laisse-nous laisse la terre
Quitte manteau de misère
Change d’univers
Vole, vole petite sœur
Vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu’enfin ta souffrance cesse
Va rejoindre l’autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Ta vie d’enfant
Vole, vole mon amour
Puisque le nôtre est trop lourd
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
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Lâche tes heures épuisées
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Lettres ouvertes

Open letters

Au rédacteur en chef,
Copie de la lettre à l’attention du conseil municipal de Cantley

Il y a déjà plus d’un an, je vous demandais quelles étaient vos intentions en ce qui
a trait à l’avenir de la maison Hupé. Je demeure toujours sans réponse quant à vos
intentions à court, à moyen ou à long terme.
Plutôt que de publier cette photo sur les réseaux sociaux ou de faire une sortie
publique, je préfère transiger à nouveau avec vous, mon conseil municipal.
Oui, en tant que conseiller municipal (1992-1996), j’ai voté en faveur de l’achat de
la maison Hupé. Non, je n’ai aucun regret, car nous avons clos le fameux débat de
l’emplacement du nouvel édifice municipal sur le site actuel. Oui, notre conseil était
tiraillé dans tous les sens par les promoteurs — comme dans le cas de Gatineau
aujourd’hui avec les tours Brigil — et les gens d’affaires pour que le site retenu soit
celui de la rue Bouchette au lieu du 8, chemin River. La maison Hupé a grandement
servi, entre autres lors de la tempête de verglas en 1998. Par contre, comme le
démontre cette photo, la maison est dans un état lamentable et pitoyable, et elle
est carrément LAIDE.
Comment une municipalité peut-elle exiger que ses citoyens respectent les règlements quand plusieurs lacunes sont visibles et existantes avec la maison Hupé,
propriété de la municipalité de Cantley? Poser la question, c’est y répondre.
Je demande à nouveau une réponse dans ce dossier qui m’agace énormément.
Enfin, je tiens à féliciter le conseil pour les travaux d’asphaltage réalisés sur le 8, chemin River qui ont nettement amélioré son apparence. C’est tout un changement !
Merci à l’avance de votre collaboration et bonne année à tous! Vous avez déjà
accompli la moitié de votre mandat. Bonne continuation !
Léo N.J. Maisonneuve
Ancien conseiller municipal de 1992 à 2000

NDLR
À la suite de la lettre de M. Maisonneuve, une réponse a été envoyée le 22 janvier. Nous
en avons obtenu une copie, mais nous avons demandé un complément d’information.
La maison Hupé sera effectivement démolie dans un proche avenir. Étant donné
que les frais d’entretien et de rénovation sont beaucoup trop élevés, la Municipalité
a pris cette décision difficile, il y a déjà quelque temps. La maison Hupé est fermée
depuis la découverte d’amiante dans les murs, ce qui a probablement influencé la
décision de démolir ce bâtiment. Cela pose aussi un problème puisqu’on ne peut
pas démolir un bâtiment qui contient de l’amiante selon les procédures habituelles.
La Municipalité s’affaire à préparer un appel d’offres pour ce travail et prévoit
déposer une résolution à la réunion du mois de mars.
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Éditorial
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

L

a race humaine est condamnée
à disparaître, et dans très peu de
temps, car un vieux virus, qui avait
été jusqu’à maintenant maîtrisé, a fait
plusieurs millions de victimes en 2016.
La plupart des malades sont encore en
vie, mais sont devenus des vecteurs de
contagion. Si la tendance se maintient,
la moitié de la population mondiale sera
infectée d’ici la fin de l’année.

La maladie ne tue pas, mais affecte
le cerveau et surtout le centre cognitif.
Les personnes atteintes deviennent irrationnelles et peuvent souffrir de certains
troubles psychotiques (hallucinations,
paranoïa). Le diagnostic différentiel est
très difficile à poser, surtout parce que
le patient infecté se considère comme
sain et qu’il perçoit les personnes saines
comme infectées. Le traitement est
simple et efficace, mais très souvent,
le patient refuse de se faire soigner
parce qu’il est incapable de reconnaître
qu’il est malade. Lorsque le nombre
de malades atteint un seuil critique,
une hystérie collective s’installe et les
conséquences peuvent être dévastatrices.
Tout ceci n’est qu’une analogie,
mais combien près de la réalité. Le
virus en question se manifeste par la
désinformation, le mensonge, la propagande ou, selon la nouvelle expression,
les faits alternatifs.

L’analogie avec le virus provient d’une étude faite par
le Dr Sander Van der Linden
de l’Université de Cambridge.
Cette étude a révélé qu’il était
possible de vacciner psychologiquement contre la désinformation sur les changements
climatiques.

La ﬁn du monde est proche

Le nouveau président américain
a changé les règles du jeu. Il accuse
systématiquement tous ceux qui le
traitent de menteur de mentir. Il sème
constamment le doute dans l’esprit des
gens avec ses déclarations et s’acharne
sur les plus grands et plus sérieux
médias (CNN, The Washington Post,
The New York Times). Qui dit vrai? Je
n’ai pas besoin de me poser la question
et les partisans de Trump non plus.
Est-ce possible que la majorité des
médias américains soient à ce point
anti-Trump pour qu’ils mentent tous?
Pour les partisans de Trump, la réponse
est oui.
Avec Internet et les médias sociaux,
la désinformation a atteint un niveau
épidémique. De nos jours, les fausses
informations sont beaucoup plus fréquentes que les vraies sur le Web. Les
moteurs de recherche sont d’autant plus
pernicieux : ils ciblent et pistent les
internautes selon leurs goûts ou leurs
centres d’intérêt. Combattre ce fléau
est désormais presque impossible. Le
mal est-il irréparable? À moins que
tous en fassent un combat personnel,
ce sera la fin.
Mais comment savoir qui dit la
vérité? Il faut d’abord se demander si
l’on est infecté, si l’on a déjà une opinion bien rangée sur un sujet particulier.
Nous avons tous tendance à considérer
comme vraies les informations qui
appuient nos convictions. Garder
l’esprit ouvert lorsque des informations
sont diffusées est le premier pas vers
la guérison. Vous croyez sans doute
que je suis un peu pessimiste, mais
cette maladie existe bel et bien et
a fait de nombreuses victimes. Ne
croyez-vous pas que l’Allemagne nazie
durant la Deuxième Guerre mondiale
est l’exemple parfait pour illustrer ce
phénomène?
Par Joël Deschênes, prophète de
malheur et rédacteur en chef.

La vérité a toujours été malmenée
par le pouvoir des dirigeants, qu’ils
soient politiques ou religieux. Tout
le monde sait que les politiciens
déforment la vérité ou la réinventent
à l’occasion. En présence de chiens de
garde, les politiciens sont généralement
prudents dans leurs déclarations, car
être perçus comme des menteurs ne
leur fera pas gagner des votes! Dans le
monde politique, ce sont les journalistes
qui jouent le rôle de chiens de garde.
C’est leur travail de rapporter les nouvelles selon les FAITS.
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T

The end of the world is nigh

he human race is doomed to
disappear and in a very short time.
An old virus that had until now been
kept under control, claimed millions of
victims in 2016. Most of the sick are
still alive but are now vectors of contagion. If the trend continues, half of the
world's population will be infected by
the end of the year.
The disease does not kill but affects
the brain and especially the cognitive centre. Affected people become
irrational and may have a psychotic
disorder (hallucination, paranoia). The
diagnosis is very difficult to come by,
especially since the infected patient
considers himself to be healthy and
perceives healthy people to be infected.
The treatment is simple and effective
but it is very often refused by the
patient because he does not see himself
as being sick. When the number of
patients reaches a critical threshold, a
collective hysteria may appear, so the
consequences can be devastating.

or, according to the new expression:
alternative facts.
The truth has always been
mistreated by power whether it be political or religious. Everyone knows that
politicians distort the truth or reinvent
it on occasion, but there are always
watchdogs. So they are generally
cautious in their statements because
being perceived as a liar will not win
you votes! In politics journalists are the
main watchdogs. It is their job to report
the news according to the FACTS.

The new American President has
changed the rules of the game. He systematically accuses everyone that treats
him like a liar as lying. He constantly
sows doubt in the minds of people with
his statements and tries this on the biggest and most serious news networks
(CNN, Washington Post, New York
Times). Who speaks the truth? I do
not need to ask myself the question
and neither do Trump's supporters.
Is it possible that the majority of the
All this is only an analogy but how American media is so anti-Trump that
close it is to reality. The virus in ques- they all lie?! For Trump supporters the
tion is disinformation, lies, propaganda answer is yes.

The analogy with a virus
comes from a study by Dr.
Sander van der Linden of
the University of Cambridge.
This study verified that it was
possible to psychologically
vaccinate against disinformation about climate change.

With the Internet and social media,
disinformation has reached the epidemic stage. Today there is much more
false than true on the web. Even more
pernicious, search engines remember
what you like and that's what it shows
you first. Fighting this scourge is now
almost impossible, but is the evil inescapable? Unless all of us make this a
personal battle it will be the end.
But how do we know who is telling
the truth? We must first ask ourselves
if we are infected, if we have an informed opinion on the subject because
everyone tends to accept more easily as
true information that which reinforces
pre-existing beliefs. Keeping an open
mind to the idea that you may believe
in lies is the first step toward healing.
I may be a little pessimistic but this
disease exists and has already killed
many, many people. The best example
is Nazi Germany during the Second
World War.
By Joel Deschênes, prophet of doom
and Editor in Chief.

Quand le p’tit gars de la campagne va au concert classique
Le Centre national des Arts présente une série de concerts classiques pour la famille qui mérite vraiment le détour
Geneviève Viau

M

on plus jeune fils est un
gars de la campagne, un pur
et dur. Jouer dehors pendant des
heures, faire des réparations dans
le garage, conduire (son vélo, sa
voiture électrique, son traîneau,
peu importe), voilà ce qui l’intéresse. Et pourtant, par un beau
samedi après-midi, nous étions
assis tous ensemble dans la salle
Southam du CNA pour assister à
un concert de musique classique…
C’était il y a un an, et depuis, nous
y sommes retournés cinq fois.
Qu’est-ce qui fait le succès de
la série des Aventures familiales
du CNA? Pour avoir assisté à
d’autres concerts classiques avec
mes enfants – où nous nous
faisions sermonner sur l’importance d’applaudir au bon moment
et de rester muets comme des
carpes – je peux vous assurer que
la série du CNA est totalement
dépourvue de snobisme. C’est
en grande partie grâce au chef
Alain Trudel, qui prend visiblement plaisir à échanger avec le
public et les comédiens. Il invite
souvent de jeunes apprentis-chefs
d’orchestre à monter sur scène
pour diriger les musiciens, ce
qui donne lieu à des moments
cocasses et charmants.
Chaque concert est conçu
comme une histoire, avec des personnages incarnés par des comédiens qui s’adressent au public
en français et en anglais. Des
caméramans filment les musiciens
et les comédiens, et leur image est
portée en direct sur l’écran géant
installé au-dessus de la scène, ce

qui permet aux plus petites têtes
de bien les voir.
Les thèmes des concerts sont
très variés. Certains concerts
sont articulés autour de fêtes
comme l’Halloween (Halloween
endiablée!), alors que d’autres
portent sur des peuples, comme les
Vikings (Vikings symphoniques),
ou encore une histoire à suspense
(Le compositeur est mort). C’est
la beauté de l’animation et l’originalité des thèmes qui rendent les
œuvres de musique classique plus
accessibles, autant pour les enfants
que pour leurs parents. C’est aussi
l’occasion de voir et d’entendre,
peut-être pour la première fois, un
orchestre symphonique dans toute
sa splendeur et sa puissance.
Quand le p’tit gars de la
campagne va au concert classique,
il en garde un souvenir précieux.
Mais moi, c’est le souvenir de son
visage que je garde précieusement,
un visage attentif et émerveillé
devant l’orchestre qui s’anime
sous nos yeux.
La série des Aventures familiales
TD du CNA présente quatre
concerts classiques par année à la
salle Southam, qui vient d’ailleurs
d’être rénovée. Les concerts
ont lieu le samedi, à 13h30
ou à 15h30. Il est possible de
s’abonner à la série ou d’acheter
des billets à la carte. Pour plus
de renseignements, rendez-vous
sur le site du Centre national des
Arts, au www.nac-cna.ca.
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Aux résidants
de Cantley,

Chronique de votre mairesse

Notre municipalité serait en voie de devenir
un endroit idéal pour vivre, élever des
enfants et travailler à partir de la maison? Je
souhaite que ce projet soit bientôt possible.
Cette semaine, une nouvelle coopérative a
vu le jour (Coopérative des Communications
de Cantley ‘Communications Coopérative’),
qui a pour but de concrétiser ce projet
et plus encore! Cette coopérative vise à
fournir le meilleur service Internet possible
au moindre coût et à s'assurer que Cantley
demeure une communauté accueillante
et attrayante en offrant les meilleures
ressources en matière de connectivité
numérique au monde.
Par le biais du regroupement des citoyens
de Cantley, ensemble, nous souhaitons
travailler avec la Municipalité et utiliser
l'infrastructure municipale, la fibre qui
sommeille depuis maintenant 12 ans. Nous
étudions les moyens d'y parvenir, particulièrement dans l’optique d’une collaboration avec la Municipalité.
Dans le cadre d’une nouvelle étude numérique commandée par la Municipalité, des
recherches sont actuellement en cours afin
d’identifier les secteurs mal desservis par
l’Internet haute vitesse dans l’ensemble
des secteurs de Cantley. Avec votre participation, nous serons mieux préparés en
vue d’élaborer une présentation complète
des programmes de financement pour les
subventions.
Voici deux façons d'aider la coopérative
tout en représentant votre secteur :
• Faites-nous parvenir un courriel indiquant
votre intérêt à info@cantleycc.ca. Nous
avons besoin de personnes sensibilisées
qui souhaitent s’engager à représenter leur
quartier et à nous aider à mobiliser des
amis et des voisins; et
• Pour les adeptes qui reconnaissent les
avantages de cette technologie, nous
vous demandons, si vous le souhaitez,
d’effectuer un test de vitesse, notamment
en utilisant le lien http://www.speedtest.
net, et de faire parvenir vos résultats par
courriel à hautevitesse@cantleycc.ca en
précisant votre adresse résidentielle, la
vitesse de connexion ping ou le temps de
latence en millisecondes (ms), la vitesse
de débit en émission en mégabits par
seconde (Mbps), la vitesse de débit en
réception en mégabits par seconde (Mbps)
et le nom de votre fournisseur de services.
Ce test nous permettra de déterminer si
vos informations en matière de connectivité Internet sont acceptables.

CANTLEY veut aussi se

Brancher pour innover
L

e gouvernement du Canada a
récemment lancé l’initiative
Brancher pour innover (BPI) afin
d’élargir et d’améliorer les services
à large bande dans les collectivités
rurales et éloignées. Dans le cadre
de cette initiative, des crédits de
500 millions de dollars seront
répartis dans l’ensemble des provinces du Canada sur une période
de cinq ans.

On m’a informée que les
projets d’amélioration de la résilience au réseau seront également
admissibles, notamment en ce
qui concerne le prolongement des
boucles en fibre optique. Ainsi, on
Selon le gouvernement fédé- réduira les effets des éventuelles
ral, ce programme révolutionnera coupures de fibres dans les zones
le monde de l’Internet. Grâce rurales et éloignées.
à cette initiative, la population
Enfin, une partie du financecanadienne bénéficiera de réseaux
Internet plus rapides, sera en ment au titre du programme BPI
mesure de suivre le virage numé- sera consacrée au prolongement
rique et de répondre à la demande des réseaux de raccordement
croissante pour les nouveaux à une infrastructure « dernier
services et les nouvelles applica- kilomètre » pour les foyers qui
tions, notamment l’apprentissage ne disposent pas de réseaux ayant
en ligne, le commerce en ligne, des débits de 5 mégabits par
la télémédecine et le télétravail. seconde (Mbps).
Le programme BPI est principalement axé sur la mise en place
d’une infrastructure (colonne vertébrale) qui permettra de mieux
répondre aux besoins d’un grand
nombre d’usagers en matière de
connectivité, notamment dans les
établissements communautaires,
les entreprises et dans nos foyers.
Pour ce faire, notre municipalité
devra montrer qu’elle dispose des
moyens financiers nécessaires et
présenter un plan raisonnable afin
de maintenir l’infrastructure en
question.
En outre, de vastes consultations publiques tenues par
divers intervenants au cours de
la dernière année ont confirmé
l’existence de besoins supplémen-

L'initiative co-op est appuyée par notre
conseiller du secteur 1, Aimé Sabourin.
Fondateur de la co-op : John Lomoro,
résidant de Cantley depuis 43 ans (819827-0860)
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taires qui justifient l’admissibilité
à ce programme. Les mises à
niveau des réseaux Internet de
base s’avèrent nécessaires lorsque
les infrastructures sont désuètes.

Photo : Ali Moayeri

L’entreprise Xit Télécom
inc. se rendra sur le territoire,
effectuera un relevé précis en
identifiant les régions non desservies ainsi que celles qui sont
mal desservies à ce jour. Elle
préparera également de vastes
plans afin de définir les différents
secteurs et les parcours du réseau
extérieur requis, et d’identifier
les zones qui pourraient être
admissibles aux programmes gouvernementaux. Xit Télécom inc.
doit rendre publics les résultats de
son étude d’ici le 7 mars afin que
la municipalité puisse déposer sa
demande de subvention avant la
date butoir.
Le Conseil municipal est
d’avis que les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, particulièrement
l’accès aux services Internet
haute vitesse, doivent être accessibles à tous afin : d’élargir l’offre
de services aux citoyens dans
tout le territoire de Cantley ; de
dynamiser notre municipalité ;
de continuer d’attirer les jeunes
familles dans notre région ; de
garder les retraités et les aînés à
Cantley ; de maintenir le statut
des travailleurs autonomes et
d’envisager la possibilité de
développer un parc d’affaires
à l’extrémité du territoire. Le
Conseil municipal voit dans l’initiative Brancher pour Innover
une occasion favorable sur le
plan social et économique pour
Cantley.

Les projets au titre du programme BPI doivent être terminés au plus tard le 31 mars 2021.
La municipalité vient de mandater
Xit Télécom inc., une entreprise
d’ingénierie en télécommunication, pour l’aider à repérer les
zones qui ne disposent pas de
services Internet haute vitesse et
qui n’ont pas encore accès à un
réseau ayant un débit d’au moins
5 mégabits par seconde (Mbps).
Cette mission, qui coûtera
6 250 $ (taxes en sus), a pour but
d’identifier clairement les zones
admissibles aux subventions dans
le cadre du programme fédéral
« Brancher pour Innover ». Le
programme provincial « Québec Madeleine Brunette
Branché » servira de complément Mairesse
au programme fédéral.

Your Mayor’s Column
Traduction par Robin MacKay

CANTLEY also wants to

Connect to Innovate

Photo : Ali Moayeri

T

he Government of Canada recently launched the Connect
to Innovate (CTI) program to
fund a new program aiming to
expand and improve broadband
services in rural and remote
communities. This $500 million
program will spread funds to all
the provinces of Canada over a
five-year period.
The government promises that
the program will revolutionize
the Internet world. This should
enable Canadians to benefit from
faster Internet networks, to keep
pace with technological change
and to respond to the growing
demand for new services and
applications such as e-learning,
e-commerce, tele-medicine and
tele-commuting.
I understand that CTI is
more focused on building a
“backbone”infrastructure that
will better address the connectivity needs of a large number of
users, such as community institutions, businesses and residences.
Applicants such as the municipality, for example, will have to
demonstrate that they have the
financial potential as well as a
reasonable plan to maintain the
infrastructure in question.
Notwithstanding this requirement, public consultations held
by government authorities in the
past year have confirmed the
existence of additional needs that
justify eligibility for the program.
Upgrades to core networks may

prove to be necessary when the ration of general plans to specify
the different areas and routes of
current infrastructure ages.
the external network required
I have been advised that as well as the identification of
projects to add network resilience areas that would be eligible
will also be eligible in order to for government programs. Xit
include the construction of fibre Telecom must submit the results
loop extensions. This would help of its study by March 7 at the
reduce the effects of accidental latest so that the municipality can
fibre cuts in rural and remote meet the deadline for applications
for financial support.
areas.
Finally, part of the CTI funds
will be used to finance “last-mile”
connectivity projects to households which do not have access to
a network with speeds of at least
5 megabits per second (Mbps).

With a reasonable financial
plan, Municipal Council believes
that new information and communication technologies, particularly
high-speed Internet access, must
be accessible to everyone:

The CTI program requires
that projects be completed by
March 31, 2021. The municipality recently commissioned Xit
Télécom Inc. to provide professional engineering services in
order to assist us in identifying
areas that are underserved in highspeed Internet and whose data
rates are less than 5 Mbps. This
contract, in the amount of $6,250,
excluding applicable taxes,
consists of clearly identifying the
areas eligible for grants under the
federal government’s Connect to
Innovate program and the similar
provincial program called Québec
Branché which complements the
federal program.

• to broaden the range of services
available to citizens of the entire
Cantley territory
• to energize our municipality
• to continue attracting young
families
• to keep retirees and elders in
Cantley
• to support the self-employed,
and
• to foresee the possibility of
developing a business park on
the outskirts of the municipality.

Municipal Council sees a soXit Telecom will make a sur- cial and economic opportunity for
vey of the territory and identify Cantley to Connect to Innovate.
areas that are not served and those
that are underserved to date. Its Madeleine Brunette, Mayor
mandate also includes the prepa-

All residents of Cantley:
Our Municipality is maturing into a wonderful place to live, raise your children
and … maybe even work from home?
Hopefully that will soon be a possibility. A
new cooperative was launched this week,
the Coopérative des Communications de
Cantley Communications Co-operative,
whose purpose it is to make this happen
and more! The Co-op is focused on getting
the best possible Internet service at the
lowest possible cost for Cantley’s residents, ensuring that Cantley continues to
be the desirable and attractive community
we know it to be, but now with the best
possible connectivity resources for today’s
digital world.
By grouping citizens of Cantley together we
would like to work with the Municipality
to use the fibre infrastructure that has lain
dormant for twelve years now. We are
currently investigating ways to accomplish
this within a framework of collaboration
with the Municipality.
With input from the Municipality’s new
digital study on service levels across the six
sectors of Cantley, and with your help, we
will be better prepared to build a comprehensive submission to funding programmes.
Here are two of the ways you can help
with the Co-op:
• Send an email expressing your interest
to info@cantleycc.ca. We need warm
bodies to represent their neighbourhood
and assist us in mobilizing friends and
neighbours.
• For the technologically inclined, ensure
we have your Internet connectivity information correct by doing a speed test (this
can be done at this link http://www.
speedtest.net ) and email your results
to highspeed@cantleycc.ca. We would
like to know the following: your physical
home address, the ping or latency speed in
milliseconds (ms), the download speed in
megabytes per second (Mbps), the upload
speed in Mbps, along with identification
of your service provider.
The Co-op initiative is endorsed by the
councillor in Ward 1, Aimé Sabourin.
Co-op founder: John Lomoro, resident of
Cantley for 43 years. 819-827-0860
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Un petit côté givré, un petit côté sérieux
Kristina Jensen

P

our la deuxième année
consécutive, Amerispa Spa
Nordique Cantley était le site
d’une compétition amicale de
sculptures sur glace.
La compétition qui a eu
lieu du dimanche 26 février
au 3 mars à la station thermale
située au cœur de notre forêt
boréale, est une collaboration
de l’Amerispa Spa Nordique
Cantley et les artistes de la
région d’Ottawa-Outaouais –
membres de la Société canadienne des sculpteurs sur glace.

La compétition était féroce
et les membres du jury, incluant
notre mairesse, Mme Madeleine
Brunette, ainsi que mesdames
Vi c k y J o d r y d e l a r a d i o
Rouge FM Gatineau-Ottawa
et Kristina Jensen de l’Écho
de Cantley, ont eu l’embarras
du choix quand elles ont voté
pour nommer le grand gagnant
de cette compétition.

Amerispa Spa Nordique
Cantley heats things
up with ice-sculpting
contest

F

or the second year in a row,
Amerispa Spa Nordique
Cantley was the site of a friendly ice-sculpting competition
which took place from Sunday,
February 26 to March 3rd. The
spa, tucked into Cantley’s
beautiful boreal forest, welcomed artists from the Canadian
Society of Ice Carvers OttawaOutaouais region.
The competition was
fierce. Members of the jury
included Mayor Madeleine
Brunette, joined by radio
personality, Vicky Jodry of
Rouge FM Gatineau-Ottawa
and Kristina Jensen of the Echo
of Cantley. Faced with an
embarrassment of riches, they
had the hardest job of the day:
choosing a winner.

Selon Madame Caroline
Mandréa, directrice aux ventes
d’Amerispa « L’expérience est
tout simplement remarquable.
Notre clientèle peut admirer
According to Ms. Caroline
les magnifiques sculptures sur
Mandréa,
Amerispa’s Sales
glace tout en appréciant les
vertus de la détente et de la Director “The experience is
quite simply remarkable. Our
relaxation. »
clientele can admire the magniLes sculptures gagnantes ficent ice sculptures while
seront annoncées lors de la enjoying the virtues of rest and
soirée spéciale « Dieu merci, relaxation.”
c’est vendredi ! » le 3 mars,
The competition winners
dès 17h30.
will be announced during
a special “Thank God it’s
Le monde virtuel
Friday!” event held March 3rd
n’était pas exclu
at 5:30 pm.
Il était également possible
de voter sur la page Facebook
d’Amerispa jusqu’au 3 mars Virtual world included
It was also possible to
et chaque visiteur ayant voté
et les abonnés Facebook ont vote for the winner on up
couru la chance de gagner un until March 3rd. Visitors and
abonnement de trois mois à subscribers to the Amerispa’s
l’expérience thermale ou des Facebook page also had a
accès à l’expérience thermale. chance to participate in the fun
until March 3 rd. They could
Le gagnant du concours vote for their favourite and
sera annoncé dans l’édition de earn a chance to win a 3 month
mars. Deux autres sculptures thermal experience pass or a
sélectionnées par le public daily pass.
seront aussi mentionnées,
The Echo of Cantley will
ainsi que les gagnants des prix
offerts par le spa au grand publish all the winners in the
public.
March edition.
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

O

n dit que les voyages
forment la jeunesse, mais
à écouter les gens autour de
moi en vacances, j’ai surtout
l’impression qu’ils forment
mal la vieillesse!!
Je reviens de Cayo Coco,
Cuba. Une pause méritée
dont j’avais besoin! Mais
les commentaires négatifs
que j’ai entendus là-bas (à
profusion, pourrais-je ajouter),
sont EXACTEMENT les
mêmes qu’on lit partout sur
TripAdvisor. Y’a-tu moyen
d’être original dans vos
plaintes, bon yeu!??

À notre arrivée à l’hôtel,
c’est la file pour obtenir notre
chambre, bracelet, etc. Tout
le monde s’est garroché et
les gens roulaient les yeux à
l’envers en tapant du pied. Tout
le monde? Non, car quatre irréductibles descendants gaulois
se sont plutôt rendus au bar
pour attendre agréablement
que la ligne fonde en prenant
une, non, deux bonnes rasades
de potion magique. La file
disparue, nous obtenons nos
bracelets, mais apprenons que
nos chambres ne seront pas
prêtes avant 16h (il était environ 14h). Ce qui eût été la fin
du monde pour un tit-prince et
une tite-princesse a été plutôt
accueilli en prenant un maillot
de bain et une serviette dans
nos valises et en allant profiter
du soleil et de la plage. Bon, à
14h, n’essayez pas de trouver
un palapa de libre dans un
5 z’étouèles et il faut avoir de
bons yeux pour dénicher quatre
chaises de libres dispersées un
peu partout. Les tits-princes et
tites-princesses auraient très
mal accepté de ne pas avoir une
chaise immédiatement à leur
disposition pour leur derrière
de luxe!

J’en ai mon voyage!

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

une catastrophe épouvantable
et inacceptable. Retour à la
réception, nouvelle chambre,
nouvelle clé, cette fois, c’est
bon, nous avons une chambre.
Je saute dans la douche, bang,
la tringle du rideau de douche
me tombe sur la tête. Je la
réinstalle. Bang! Elle me tombe
sur la tête une 2e fois. Je lui
fais donc passer la nuit dehors
comme pénitence! Avec une
douche téléphone droite, y’a
fallu essuyer après (et non
pas compter sur la femme de
chambre le lendemain, comme
le feraient normalement les
tits-princes et les tites-princesses, question d’avoir une
raison de chialer contre la
moisissure après!).
Nous avons eu un peu de
mal à dénicher quatre places
pour prendre un petit apéritif
avant le souper. L’hôtel est
grand... mais plein! Et puis ce
fut la première visite au buffet.
Je me suis fait faire des viandes
grillées. Il ne restait plus de
poulet à 21 h. Les tits-princes
et les tites- princesses en
avaient mangé la moitié et jeté
l’autre moitié aux vidanges,
soit parce qu’ils en avaient trop
commandé, soit parce qu’ils
avaient peur de peut-être avoir
un p’tit coin de mal cuit (alors
vaut mieux tout jeter... un titprince ou une tite-princesse ne
peut pas se permettre d’avoir
un pet de travers, voyons!). J’ai
complété avec une gazpacho
(soupe froide) qui n’était pas
supposée en être une, une
salade arrosée d’huile d’olive
parce qu’il n’y avait plus de
vinaigre balsamique et de
quelques aliments tièdes au
mieux.

conversation et préparent des
kits d’ustensiles. Au bout de
5-10 minutes, une serveuse
finit par passer dans mon coin.
Je la regarde en voulant dire «
Ah! J’t’attendais, toi! », tout
ce qu’elle trouve à dire c’est
Momento. Elle est repassée 2
ou 3 fois, chaque fois pensant
que mon tour était venu,
recevant chaque fois le même
Momento, pendant que les
deux autres poursuivaient leur
grande discussion tout en ayant
l’air de se demander comment
elles feraient pour recoller au
mur un ornement tombé plus
tôt par terre. J’ai donc décidé
de canter ma chaise un peu,
me mettre les mains derrière
la tête et de mettre les pieds
sur la table. Les tits-princes et
les tites-princesses autour ont
peut-être été un peu beaucoup
scandalisés, mais je peux dire
qu’une des deux serveuses
en grande conversation m’a
soudainement remarqué et est
arrivée en courant. Bien sûr,
j’aurais pu me plaindre, mais
j’ai commandé en blaguant.
Bon, ça a été long faire une
omelette au jambon, mais j’ai
fini par l’avoir. Première fois
de ma vie que je ne laissais pas
de pourboire volontairement.
J’suis pas tit-prince, mais j’ai
mes limites!!
Après ce déjeuner des
moins précipités, disons ça
comme ça, je passe chercher
ma serviette pour la semaine
(oui, la même!... Figurezvous donc que ça sèche en la
laissant suspendue!). Devant
moi, une famille de cinq (un
tit-prince, une tite-princesse
et trois morveux que l’on
forme pour qu’ils deviennent
d’excellents tits-princes plus
tard) qui vient tout juste de
faire saucette dans la piscine
et qui doit absolument obtenir
une serviette propre et sèche en
attendant la prochaine saucette.
Pas étonnant que les gens arrivés à compter du samedi (donc
trois jours après moi) n’avaient
toujours pas encore obtenu une
serviette mercredi au moment
de mon départ!

J’ai quand même eu la
chance de boire une petite
crème catalane après le repas,
mais pas deux. Bah, il y a
À notre retour de la plage, toujours la bière!
nous obtenons la clé de nos
chambres et mon co-chambreur
Le lendemain matin,
et moi profitons des services ayant profité un peu de ma
d’un valet qui nous transporte première soirée et, surtout,
en voiturette électrique. Il après avoir très peu dormi
ouvre la porte et tombe face- dans les 24 heures précéà-face avec une chinoise! dentes, je rate le déjeuner
J’ai entendu plein de
Nous avons bien ri de la face au buffet. J’apprends qu’on
qu’elle a faite, mais pour la en sert au snack-bar jusqu’à gens dire qu’ils n’avaient pas
majorité des tits-princes et 11h. J’y vais. Je m’installe. de pression d’eau ni d’eau
des tites-princesses, c’eût été Trois serveuses sont en grande chaude (rien eu de tel chez

nous et, oui, nous avons fini
par pogner le tour avec la
tringle de douche, même si
elle a sacré le camp souvent!).
Certains se sont même plaints
de punaises de lit, mais moi je
pense qu’ils confondent moustiques et punaises de lit (car
les mosquitos entrent dans les
chambres quand les femmes de
chambre font leur travail - une
petite chasse s’impose avant
le dodo, sinon c’est les bzzzzz
dans les oreilles au lieu des
zzzzzz!!). J’ai même entendu,
vous ne me croirez pas, des
gens parler de signes de
moisissures et de traces jaunes
dans le bain et l’évier. Non
mais, dans un 5 z’étouèles?!??
Incroyable! (Plainte récurrente
sur TripAdvisor, bien des
voyageurs s’improvisant même
inspecteurs en bâtiment et
leurs photos de vacances ont
davantage l’air d’un rapport
d’inspection!)

j’y ai été très bien servi la
quasi-totalité du temps (sauf
à ce déjeuner malencontreux),
j’ai bien mangé, bien bu, je
me suis amusé. J’ai passé
de très belles vacances. De
nombreux artistes ont présenté
des spectacles de musique, la
plupart entraînants et très bons
(mais j’avoue qu’Ave Maria
et d’autres pièces d’église, je
ne m’attendais pas à entendre
ça avant un souper dans un
hôtel!). Je n’avais peut-être
pas le meilleur spot ni la
meilleure chaise sur la plage,
mais je suis revenu bronzé et
j’ai évité les coups de soleil
quand même! Je n’ai pas fait
la file inutilement nulle part,
je choisissais tout simplement
des heures moins achalandées
(c’est pas compliqué, dès
qu’un resto ouvre, les titsprinces et les tites-princesses
se précipitent). J’ai passé
de très belles vacances et je
recommanderais cet endroit…
même si c’est un 5 z’étouèles
et qu’il est un peu trop cher
pour rien. Content d’avoir fait
l’expérience (c’était le choix
d’amis), mais pour la différence minime, j’aime encore
mieux les chaleureux hôtels de
3 ou 4 z’étouèles (le système
d’étoiles étant un complexe
système de pointage fondé sur
les services offerts en fonction
du nombre de clients et non
une garantie de luxe, propreté
et qualité), d’autant plus que
presque tout ce qu’on leur
reproche existe dans un hôtel
pratiquement neuf (deux ans)
coté 5 z’étouèles.

J’ai lu bien des z’histouères
d’horreur sur TripAdvisor. Oui
oui, des tits-princes et des
tites-princesses qui avaient fait
la file un gros 10 minutes pour
se faire dire qu’il n’y avait plus
de place au resto à la carte de
leur choix à 18h30. Impossible
pour eux de réserver plus tard,
ils devaient se lever à 4 h pour
aller réserver leurs palapas et
leurs chaises de plage, tsé! Et
quand ils obtenaient leur place,
ce n’était jamais à leur goût.
Bien, je vais vous dire moi.
J’ai mangé quatre soirs sur sept
dans trois des sept restos à la
carte, sans aucune réservation,
et chaque repas était excellent.
Ma conclusion est simple :
Le service, toujours courtois et
les choses qui embêtent les
impeccable.
touristes mécontents sont, la
Bien sûr, passionné de plupart du temps, les excès
plongée, je devais sortir et j’ai des autres touristes et les bris
eu beaucoup de mal à retrouver qu’ils causent et non le travail
l’instructeur que j’ai rencontré acharné de nos amis cubains,
dès mon arrivée. L’info que qui se tapent des semaines de
j’avais reçue n’était pas bonne. six jours sur sept de travail,
J’ai couru pendant deux heures souvent jusqu’à 12 h par jour, à
très tôt (très tôt étant entre 8 h un salaire de base (donc, avant
et 9h dans mon cas!) un matin pourboires et cadeaux) ce qui
pour obtenir l’heure juste. J’ai équivaut à moins de 30 $ CAN
raté la première plongée de la par mois, avec le sourire en
journée. C’est ça Cuba.... J’en plus! Donc, si vous voyagez,
ai fait trois et j’ai économisé apprenez donc à respecter les
40 CUC. Je ne suis pas mort. gens qui vous accueillent, leur
culture et les efforts qu’ils font
Mon bilan à moi? J’ai pour essayer de vous faire
trouvé l’hôtel joli, accueillant, plaisir!
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Le cœur et l’âme de Cantley
Afin de marquer la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2017, prenons un instant pour souligner le rôle important
que les femmes de Cantley ont joué pour tisser notre communauté bien serrée...
Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson

P

our deux projets auxquels il participe*, Cantley 1889 doit effectuer
des recherches et interviewer des aînés
de Cantley. Il est fascinant de découvrir
à quoi ressemblait la vie à Cantley dans
les années 1800 jusqu’au milieu des
années 1900. Nous avons appris qu’il
existait un grand esprit communautaire
et une vie sociale riche à Cantley, en
grande partie grâce aux femmes qui y
vivaient.
Les fermes étaient dispersées ici et
là, le travail était dur et s’étendait sur
de longues heures, les déplacements
étaient difficiles, il n’y avait pas de
noyau villageois et les gens étaient
isolés. Dans ce genre de situation,
l’esprit communautaire ne va pas
toujours de soi. Pourtant, contre toute
attente, Cantley avait une communauté
incroyablement fière et bienveillante.
Contrairement à de nombreux villages
voisins du Pontiac et de la vallée de
la Gatineau, la population de Cantley
vivait ensemble dans une paix et une
harmonie relatives. À Cantley, les
francophones et les anglophones ainsi
que les catholiques et les protestants
ont de tout temps été de bons amis et
de bons voisins.
Les agricultrices de Cantley
trimaient dur et avaient bien des responsabilités : la traite et l’écrémage
(pour vendre la crème), la culture de
légumes et la préservation des récoltes.
Elles étaient nombreuses à êtres seules
pour s’occuper de la ferme en hiver,
pendant que leur mari était dans un
camp de bûcherons dans le nord. Elles
avaient aussi beaucoup d’enfants à
élever. Elles cuisinaient, nettoyaient et
cousaient sans électricité (jusqu’à la
fin des années 1950). Pour prendre son
bain, il fallait pomper l’eau à la main, la

cela possible. Elles étaient le cœur et l’exposition « Femmes remarquables de
l’âme de Cantley.
la vallée de la Gatineau », qui devrait
Remarque : Au Québec, les femmes être lancée plus tard en 2017, et avec le
Théâtre Wakefield à son projet « Spread
n’ont eu le droit de vote qu’en 1944.
the Word », qui mettra en lumière le
Il est difficile de comprendre com- Cantley 1889 présentera le portrait de patrimoine local par des récits et du
ment ces femmes trouvaient le temps Cantléennes dans des éditions à venir théâtre.
et l’énergie pour organiser des activités de L’Écho.
communautaires... sans téléphone ni
courriel. La plus importante activité * Les bénévoles de
était le pique-nique de Cantley. Les Cantley 1889 collafemmes passaient des mois à confec- borent avec la Maison
tionner des prix et à demander des Fairbairn pour monter
dons pour les kiosques de jeux, qu’elles
Les femmes aidaient à
la traite et au transport
montaient et animaient également. Elles
des seaux de lait jusqu’à
cuisinaient tous les mets offerts : jamla cabane où l’on faisait
bons cuits, petits pains, salades et tartes
l’écrémage. Mabel Gow
(des archives indiquent qu’elles pou(née Fetherston-Haugh)
avec ses seaux à lait,
vaient faire elles-mêmes plus de 100
avant 1910.
tartes la plupart des années). Et elles
Photo fournie par Jeannie Faraday
avaient quand même assez d’énergie
pour l’exposition de photos à la
Municipalité de Cantley.
pour danser follement jusqu’à minuit!

chauffer sur le poêle à bois et la verser
dans la bassine. Les naissances avaient
lieu à la maison, en présence d’une
amie ou d’une voisine.

Le repas de l’Action de grâce
tenu au Orange Hall était aussi un
événement phare de l’année. Encore
là, le repas était fait maison et il y
avait une soirée dansante. Chaque
samedi soir, tout le monde était le
bienvenu au Orange Hall pour danser,
jouer aux cartes ou tenter sa chance au
bingo. Certaines soirées données par
des citoyens étaient réputées, surtout
autour de certaines fêtes, et les voisins
organisaient régulièrement des soirées
de cartes et des rassemblements chez
l’un et chez l’autre.
Au fil des histoires que racontent
nos aînés, on peut ressentir les liens
étroits qui unissaient les gens de
Cantley et à quel point ils tenaient les
uns aux autres. Pour survivre, il fallait
s’aider entre voisins et pour profiter de
la vie, il fallait créer ses propres parties
de plaisir. Les Cantléennes ont rendu

Quelle meilleure façon de célébrer le 150e anniversaire du Canada?
Cantley 1889 recherche des gens intéressés aux lieux historiques, aux histoires,
aux objets patrimoniaux et à la généalogie de Cantley. Notre mandat est de
découvrir, cataloguer, protéger et promouvoir le patrimoine de Cantley.
Si cela vous intéresse, nous vous encourageons à vous joindre au conseil
d’administration, à nous aider avec l’un de nos projets… ou simplement à nous
appuyer en devenant membre.
Tous les citoyens sont invités à l’assemblée générale de Cantley 1889, qui
aura lieu le 12 mars 2017. Grâce à une présentation multimédia fascinante et
bien pensée, Marc Cockburn nous ramènera dans le temps, le long de la berge
cantléenne de la Gatineau avant l’inondation de 1927.
Pour en savoir plus, voir l’affiche ou visiter notre site web à l’adresse www.
cantley1889.ca
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Women helped with milking
and carrying milk pails to
the separating shed. Mabel
Gow (née FetherstonHaugh) with milk pails,
before 1910.
Photo provided by Jeannie Faraday for
photo display Municipality of Cantley.

Cantley’s Heart and Soul
To mark International Women’s Day, March 8, 2017, let’s acknowledge the significant role that Cantley’s
women have played in stitching together the fabric of our community …
Margaret Phillips

T

wo of Cantley 1889’s current projects* involve researching and interviewing Cantley’s elders. It is fascinating
to learn what life was like in Cantley
from the 1800s to mid 1900s. We are
discovering that Cantley had a strong
community spirit with a rich social life,
due in most part to Cantley’s women.

their husbands went north working in
the logging camps. They raised large
families. They cooked, cleaned and
sewed with no electricity (until the late
1950s). Baths were taken in a tub with
hand-pumped water heated on the wood
stove. Childbirth happened at home
with a friend or neighbour attending.

Farms were scattered, work was long
and hard, travel was difficult, there was
no village centre, people were physically
isolated. A sense of community spirit
did not come naturally. Yet, against all
odds, Cantley was an incredibly proud
and caring community. Unlike many
neighbouring villages in the Pontiac and
Gatineau Valley, Cantley’s people lived
together in relative peace and harmony.
Historically, Cantley’s French and
English, Catholic and Protestant were
good friends and neighbours.

It is hard to imagine how these
women found time and energy to
organize community events (without
telephones or email). The biggest was
the Cantley Picnic. The women spent
months making and soliciting donated
prizes for the games booths that they
also set up and operated. They made
all of the food – baked hams, buns,
salads and pies (records show over 100
home-made pies most years). They still
had energy to “dance the buckles off
their shoes” until midnight!

Cantley’s farm women worked hard
and assumed many responsibilities: the
milking and separating of cream to
sell, the vegetable gardens – growing
then preserving the harvest. Many kept
the farm going alone in winter while

The Thanksgiving dinner at the
Orange Hall was another popular
highlight of the year, again with homemade food and dancing. All were welcome at the Orange Hall for the regular
Saturday night dances, card games or

bingos. There were many renowned
house parties, particularly around the
festive seasons, and neighbours regularly hosted nights of card games and
get-togethers for each other.
Through the stories our elders tell
us, one senses the strong connection
Cantley’s people had with one another
and how they cared for each another.
Survival meant helping your neighbour.
Enjoying life meant making your
own fun. Cantley’s women made this
happen. They were the heart and soul
of Cantley.
Note: Quebec women did not get the
vote until 1944.
Cantley 1889 will profile individual
Cantley women in future editions of
the Echo.
* Cantley 1889 volunteers are working
with the Fairbairn House Heritage
Centre on its “Notable Women” exhibit
scheduled for later in 2017 and with
Theatre Wakefield on its “Spread the
Word” project of animating local heritage through stories and theatre.

“Separator” (from Cantley’s Milk’s House) Daily
at dawn and dusk, usually the women separated
the cream from the milk. When spun by crank, the
heavier milk was pulled outward against the walls
of the separator and the lighter cream collected in
the middle. The cream and milk then flowed out
of separate spouts. Cream was whipped to make
butter and/or sold to the Ottawa Dairy.
Une « écrémeuse » (de la maison Milks de Cantley) :
Chaque jour, au lever et au coucher du soleil, les
femmes écrémaient généralement le lait. Lorsque le
lait était brassé, sa partie plus grasse s’attachait aux
parois de l’écrémeuse et la crème plus légère restait
au centre du récipient. La crème et le lait étaient
ensuite dirigés vers des embouts distincts. On
fouettait la crème pour en faire du beurre ou
on la vendait à une crèmerie d’Ottawa.

Mavis Barton on hay wagon on the
Barton Farm, St. Andrew Road in 1947.
Photo provided by Reta Milks for photo
display Municipality of Cantley.

Mavis Barton sur une charrette
de foin à la ferme Barton,
route St-Andrew, en 1947.
Photo fournie par Reta Milks
pour l’exposition de photos à
la Municipalité de Cantley.

Quelle meilleure façon de célébrer le 150e anniversaire du Canada?

What better way to celebrate Canada’s 150th birthday?
Cantley 1889 needs people interested in Cantley’s historic places, stories,
artifacts and genealogy. Our mandate is to discover, catalogue, protect and
promote Cantley’s heritage.
If interested, you are encouraged to join our Board of Directors, or help on one
of our projects … or simply become a member to show your support.
Everyone is welcome to attend Cantley 1889’s Annual Meeting on March 12,
2017.
Marc Cockburn’s fascinating and clever multi-media presentation will take us
on a journey through time along the Cantley side of the Gatineau River before
the flooding in 1927.
To find out more, see our poster and visit our web site - cantley1889.ca
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Projet sur l’aérodynamisme
Les élèves de 6e année de la Rose-des-Vents ont
fabriqué des avions avec différents matériaux. Pour
ce projet fantastique, les élèves ont dû construire
un avion de 30 cm de large et 15 cm de long en 75
minutes. Chaque élève a pu tester son avion dans
le gymnase. Le but de ce projet était de faire voler
l’avion le plus loin possible, ensuite nous pouvions
le modifier pour l’améliorer. Chaque élève a
rajouté du matériel pour que son avion vole beaucoup mieux.
Finalement,
nous devrons
tester notre
avion pour la
première fois
depuis les améliorations pour
pouvoir faire un
classement des
meilleurs! Nous
avons trouvé

que cet excellent projet a
pu évaluer nos
connaissances
sur les parties
de l’avion, l’aérodynamisme
et ses quatre
forces (la gravité, la poussée,
la traînée et la
portance.)

devons voter pour un garçon et une fille de notre
classe. Ces personnes élues doivent détenir des qualités de cœur, comme, par exemple : aidant, persévérant, aimable, attachant, généreux, pacifique, etc.
Durant la réunion au gymnase, les rois et reines de
cœur ont pu recevoir un certificat. Puis un tirage au
sort a été fait entre tous les rois et reines de chaque
classe. Les heureux élus (un garçon de maternelle
et une fille de 3e année) ont pu être les vedettes de
l’école et recevoir quelques petits présents : une
petite boîte de chocolat, un magnifique toutou et
bien sûr, une jolie couronne.

Merci!

Durant la journée, tous les élèves devaient s’habiller en rose, rouge ou blanc pour souligner cette
Aleck Villeneuve, Olivier Villeneuve et collaborafabuleuse fête de la Saint-Valentin. Devant chaque
tion de Cloé Langevin, groupe 601
classe, un petit sac a été déposé pour échanger des
valentins entre les amis des autres classes.

Valentin, Valentine

Merci pour votre lecture ☺

Depuis notre arrivée au primaire, une tradition nous
suit. Lors de la Saint-Valentin, tous les élèves de Elisabel Francoeur et Maëlie Tartaglia, classe de
l’école élisent un roi et une reine de cœur. Nous Mme Manon (601)

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Une randonnée vers le savoir!

le système WE DO (technologie), du printemps et
de ses phénomènes, et des êtres vivants. Ils seront
Avec l’arrivée de la saison hivernale, il y a une appelés à manipuler, partager, réfléchir, échanger,
tradition qui se maintient à l’école Ste-Élisabeth : discuter et approfondir.
la raquette. Ne soyez donc pas surpris de voir Nous avons également commencé la livromagie
déambuler des groupes d’élèves dans le boisé qui incite les élèves à lire tous les jours. À cet effet,
derrière l’école. Les grands comme les plus jeunes Lili-Rose dans la classe de madame Fabienne a
manifestent beaucoup d’enthousiasme lorsque déjà lu 100 livres! Bravo! Tu auras donné l’élan à
vient le temps d’enfiler leurs raquettes. Les petits bien d’autres qui y parviendront! Enfin, pour initier
bénéficient de l’aide des plus grands qui les accom- encore davantage les élèves au merveilleux monde
pagnent tout au long des randonnées. C’est un beau de la lecture, nous irons bientôt à la bibliothèque
modèle d’entraide et de valorisation.
municipale.
Mais nos petits ne font pas que développer leurs
muscles et leur endurance en se promenant en
raquettes! Depuis le début de l’année, ils ont déjà
parcouru un long chemin! Les apprentissages en
lecture et en écriture sont à l’honneur, en plus de
développer les habiletés en raisonnement mathématique et en résolution de problèmes, sans oublier
l’initiation aux arts et à la culture. Nous sommes
même allés au Musée canadien de la nature, histoire d’enrichir nos connaissances et de savourer
des moments d’émerveillement!
À mi-chemin de leur parcours, nos petits ont
encore beaucoup à apprendre, mais avec la persévérance, la rigueur au travail et les beaux projets
qui les attendent, ils y arriveront. Les prochains
thèmes qui seront abordés traiteront de notre
système solaire, de la nutrition, des robots avec
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Nous profitons de l’occasion pour remercier les
mamans et les papas qui soutiennent leurs enfants
dans leurs apprentissages et qui, par le fait même,
nous aident aussi! En travaillant ensemble, nos
petits iront jusqu’au bout de leur chemin et rejoindront très bientôt les grands!
Les enseignantes
de 1re année

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Projet des anges
Il y a quelques semaines, le personnel de l’école
a été gâté par des anges mystérieux. En effet,
les élèves de la 4e à la 6e année du service de
garde ont secrètement posé de belles attentions et
ont fabriqué un cadre fait de matériaux recyclés
à chaque membre du personnel. Le tout a été
souligné lors d’un rassemblement au gymnase.
Merci aux éducatrices qui ont chapeauté le projet.
Manon Sabourin et Roula Azar

Le soccer
Les gardiens de but sont à l'aﬀût
De tout ce qui pourrait se retrouver dans le but
Ils démontrent leur grand talent
Aux joueurs qui montrent les dents

La lime n’aime pas les rimes
Tu peux aussi devenir coquine en mangeant une tangerine
Les pommes font grandir les hommes
Quand on mange des oranges, notre teint devient orange

Quand ils reçoivent un appel la nuit
Ils sont endormis
Mais ils ont le courage d’y aller
Pour la pauvre personne en danger

Les attaquants font tout en leur pouvoir
Pour déjouer la défensive aﬁn de marquer
Ils sont puissants à l’extérieur de leur territoire
Ils feront un bon travail d’équipe aﬁn de l’emporter

Quand on mange un petit kiwi, on rit
Quand on mange un ananas, on danse la samba
Quand on déguste une banane, on ricane
Quand on déguste une grenade, on gambade

Les pompiers sont généreux, ils donnent leur vie
Pour aller sauver d’autres vies
Parfois ils sont blessés
Mais ils sont pressés de retourner travailler

La défensive tente d’enlever le ballon
À ceux qui en ont possession
Ils font la passe aux attaquants
Qui vont monter le ballon pour se faire dominants

Quand on mange un fruit du dragon, on trouve
cela bien bon
Quand on déguste une noix de coco, on danse le tango
Si tu désires manger des fruits qui proviennent d’un
manguier
Tu peux aller au supermarché

Luka, 6e année

Quand on mange une cerise, nos cheveux frisent
Quand on déguste un raisin, on tape des mains
Quand on mange un citron, on sent très bon
Mais si tu manges un cornichon, tu ne sentiras vraiment
pas très bon!

À l’été il fait chaud et il fait beau
On fait du jardinage près du garage
Il fait beau il y a plein d’oiseaux
On se baigne à la plage près du barrage

Neymar en a trop marre
De Messi qui lui tourmente l’esprit
Brésil contre Argentine
Attendez-vous à un match de machines
Les arbitres jouent un rôle important
Sinon imaginez un match sans règles
Les arbitres ont une vision d’aigle
Ils remarquent les fautes sans précédent

Zoé, 6e année

Christopher, 6e année

Les pompiers
Les fruits
Les avocats ne viennent pas du Canada
Tu n’as pas besoin de poire pour mieux voir
Le fruit de Barbarie est plus petit qu’une souris
Quand on mange un melon d’eau, on devient
plus beau
Quand on mange un bleuet, on devient muet
On ne peut pas mettre de cantaloup dans une soupe
Si tu bois de la grenadine, tu seras très coquine
La fraise donne de gros malaises

Les pompiers arrêtent les feux
Tout en mettant des gens heureux
Ils s’entraînent diﬃcilement
Pour mettre un sourire au visage des gens
Les pompiers sont très courageux
Car ils vont dans le feu
Parfois ils perdent des coéquipiers
Mais ils gardent la joie d’aller travailler
Avec leurs gros camions
Qui font « pim-pon! pim-pon! »
Ils vont sauver des gens
En espérant revenir vivants

Les saisons

À l’automne les arbres changent c’est étrange
Le vent souﬄe les feuilles partent
Nous pourrons bientôt faire des anges
Devant un feu on joue aux cartes
À l’hiver il fait froid
On se sent comme des rois
On se gèle les doigts
Les cœurs remplis de joie
Au printemps la chaleur arrive
Plein de feuilles dans les parages
On lit de gros livres
On fait le ménage du garage
Voici notre année au Canada
Ça commence toujours comme ça
C’est pour ça que nous sommes là
Frédérique, 6e année
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Aide financière au titre du
Fonds de développement
culturel (FDC)
Je suis heureuse de vous faire part d’une bonne
nouvelle : la municipalité de Cantley bénéficiera
d’une aide financière dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) pour les deux
projets suivants :
• Bibliothèques ambulantes de Cantley : un
montant de 1 100 $ servira à l’aménagement
de maisonnettes, dans certains parcs, qui seront
dotées de livres donnés ou obtenus dans des
ventes-débarras afin d’encourager la lecture
chez les jeunes et moins jeunes. Ce projet
s’intitulera Je prends un livre, je laisse un livre.
• Heures du conte et Club de lecture : un montant
de 830 $ servira à la mise en œuvre de diverses
initiatives en vue de favoriser la lecture.
Ces deux projets correspondent aux orientations
du développement et de la diversification économiques inscrites dans le Plan d’action local
pour l’économie et l’emploi (PALÉE) du Centre
local de développement (CLD) des Collines-del‘Outaouais et le Fonds de développement culturel (FDC) du CLD des Collines-de-l’Outaouais.
Je tiens à remercier l’équipe de M. Guy Bruneau,
directeur du service des loisirs, de la culture et
des parcs, qui a préparé et soumis les fiches des
projets aux fins d’étude.
Madeleine Brunette, mairesse et présidente
de la Commission culturelle de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.

50 ans et plus… Vous aimez danser?
Le Cercle amical Tremblay vous invite à ses
soirées de danse de ligne et de danse sociale
à la salle du Centre Pauline-Charron, au 164,
rue Jeanne Mance, à Ottawa (secteur Vanier)
les 4, 11, 18 (fête de la Saint-Patrick) et 25
mars 2017. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, veuillez nous appeler au 819
246-5128, 819 827-6125 ou au 613 741-7092.
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Initiation au

mini tennis

Sarah Plamondon

De septembre à décembre 2016,
la ville de Cantley a lancé
une toute première activité de
mini tennis. La saison s’est
échelonnée sur 12 semaines de
cours donnés par Peter Taylor,
entraîneur membre de Tennis
Canada et résidant de Cantley. Il
a mis sur pied un tout nouveau
programme visant à inspirer et
à développer nos futurs athlètes
sous un autre angle en utilisant
un mini court et une balle en
mousse.

tennis. L’équipe est appelée à et ont développé une bonne
divertir les jeunes tout en leur connaissance du tennis tout en
enseignant les rudiments du s’amusant.
tennis.
Bravo à nos jeunes joueurs
POUR LEUR BELLE
Les participants ont montré
PERFORMANCE!
un grand intérêt pour ce sport

M. Taylor est aidé par deux
joueurs de tennis de haute
performance : Claudel Frey
Labonté de la Sporthèque de
Gatineau et Jonathan Taylor du
Rideau Tennis Club à Ottawa.
Mme Danielle Carrière accompagne également l’équipe en
tant que bénévole et joueuse de

Taxes agricoles : pour une véritable réforme
Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains
du Québec, qui représentent
quelque 11 000 producteurs
présents dans toutes les régions
du Québec, saluent la décision
du gouvernement du Québec
d’annuler la révision administrative du Programme de crédit
de taxes foncières agricoles
(PCTFA). Ils espèrent du même
souffle que le gouvernement
profitera de l’occasion pour
lancer de véritables travaux
pour une réforme de la fiscalité
agricole.

Après avoir nommé un expert
pour faire le point sur la question, c’était la seule bonne chose
à faire. Il aurait été intenable
de maintenir en vigueur une
révision dont on ne connaît pas
les effets réels. Si on se fie à
ses déclarations publiques, le
ministre Lessard commence
donc son nouveau mandat sur
une note constructive. Il doit
maintenant aller plus loin et
mettre fin, une fois pour toutes,
au déséquilibre actuel de la
fiscalité agricole.

Les producteurs font déjà amplement leur part pour financer les
services municipaux. En effet,
au net, les entreprises agricoles
du Québec versent plus de
42 millions $ par année en taxes
municipales et scolaires. Parmi
celles-ci, on compte les producteurs de grains qui cultivent plus
de 900 000 hectares de terre. Ils
produisent et commercialisent
principalement des grains de
céréales (maïs, blé, orge, avoine)
et d’oléagineux (soya, canola),
pour un chiffre d’affaires annuel
de 1,1 milliard de dollars.
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www.lasourcedesjeunes.com
Spectacle de talents à Cantley
18 mars 2017 @ 19 h

Enfin un athlète de
l’Outaouais aux Jeux du
Québec en haltérophilie

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice

Denis Beaudoin

Venez encourager plus d’une vingtaine de jeunes de la région de l’Outaouais qui vous
présenteront plus de 20 prestations. Billets en vente au coût de 5 $ à La Source des Jeunes
au 100, rue du Commandeur (819-607-0871).

C’est officiel, la région de l’Outaouais aura enfin
un représentant à la Finale provinciale des Jeux
du Québec en haltérophilie à Alma du 1er au
4 mars prochain, et ceci, après plus de 20 ans
d’absence dans cette discipline.

La Source des Jeunes aimerait
aussi vous présenter son nouveau calendrier des activités du
mois de mars 2017.
Les mercredis « dehors » :
on patine, on marche, on
s’amuse à l’extérieur! Les jeudis
« artistiques » : on dessine, on
joue de la musique, on apprend
la couture, on cuisine, etc. Les
vendredis « actifs » : on lâche
notre fou au gymnase de l’école
de la Rose-des-Vents. Pour terminer : on participe aux activités
spéciales du samedi! On peut y
participer le jour ou le soir, selon
l’activité qu’on aura choisie!
Vous avez des suggestions?
Contactez-nous via Facebook :
La Source des Jeunes ou par
courriel à : info@lasourcedesjeunes.com

Mathias Dupuis, 14 ans, du Club d’haltérophilie
Crossfit PurSang de Gatineau situé sur le boulevard de l’Aéroport, participera à la compétition
dans la catégorie des moins de 62 kg à Alma. Il
s’est mérité cette place en terminant au premier
rang lors de la qualification officielle à la finale
régionale du 4 février dernier à Lachute, compétition pendant laquelle il a battu son record
personnel avec des levées cumulatives de 92 kg.
Son entraîneur personnel et entraîneur-chef du
club PurSang de Gatineau, Francis Desgagné,
qui l’accompagnera à Alma comme entraîneur
régional responsable, se dit « très fier des progrès de Mathias à l’entraînement au cours des
derniers mois et de ses performances en compétition. Mathias est très motivé et il progresse
très bien. Il a beaucoup amélioré sa technique,
il est toujours concentré, intense, persévérant et
très sérieux dans sa préparation ».

**À NOTER** Les inscriptions
pour la prochaine formation
Gardiens avertis auront lieu
bientôt! L’atelier sera offert le
1er avril 2017 prochain dans les
locaux de La Source des Jeunes
au 100, rue du Commandeur.
Pour obtenir plus d’informations, suivez-nous sur Facebook
(La Source des Jeunes).
Enfin, nous souhaitons souligner
la grande générosité d’une
entreprise de la région. L’équipe
de La Source des jeunes tient à
remercier chaleureusement M.
Jean Cloutier entrepreneur
général et spécialisé pour l’excellent service de déneigement
de toiture. Afin d’assurer un
environnement sécuritaire aux
jeunes et à notre personnel, M.
Cloutier a déneigé notre toiture
gratuitement!

Photo : à gauche, Mathias Dupuis et à droite, Francis Desgagné
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NOUVELLES BRÈVES

DE
LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
Josée Fortin

Changement dans l’équipe de
la Société Saint-Vincent-de-Paul
de Cantley
Le 6 février dernier, le comité de la Société
Saint-Vincent-de-Paul de Cantley a tenu son
assemblée générale annuelle. Après quatre
années d’implication, Suzanne, la présidente,
Claude, son conjoint, et Denis ont décidé de
laisser la gestion de l’organisme à la relève
afin de pouvoir faire du bénévolat de façon
périodique.
Nous les remercions infiniment pour tout
le temps consacré à nos concitoyens moins
favorisés et pour leur disponibilité à venir.
Un nouveau conseil d’administration se chargera de la distribution et de la collecte de la
guignolée dans notre municipalité. Bienvenue
à Andrée qui mettra à notre disposition ses
nombreuses années d’expérience dans une
paroisse voisine. Bienvenue à Amélie qui a déjà
mis la main à la pâte pour la cuisine collective.
Bienvenue à Louise qui sera notre représentante
au Conseil particulier de Gatineau, qui parraine
notre organisme. Entourée de cette belle équipe
et secondée par Louise, qui sera responsable
du nouveau système informatique régional,
j’ai accepté la présidence de cet organisme de
bienfaisance au service de notre communauté.
Je tiens aussi à remercier les citoyens de
Cantley pour leur générosité lors de notre
porte-à-porte en décembre dernier. Notre
mission consiste à redistribuer équitablement
à nos voisins dans le besoin. Ceux qui veulent
offrir des vêtements, des meubles, des jouets
ou des articles ménagers peuvent s’adresser au
comptoir Riviera, qui dessert notre clientèle.
Ce comptoir est situé au 165, avenue Gatineau
(819 561-1622).
Vous pouvez joindre la Société SaintVincent-de-Paul de Cantley au 819 665-3819.

Brigitte Soroka

Mercredi, 1er mars : mer- Inscriptions à la confi
nfirrcredi des Cendres et début du mation jusqu’à la fin
carême. *Le dimanche 5 mars, avril : les baptisés de 15 ans

il sera possible de recevoir les et plus sont invités à faire une
cendres pendant la messe de 11 h. démarche pour « confirmer » la
grâce qu’ils ont reçue au baptême
et leur volonté libre d’essayer
Dimanche, 12 mars, 11 h : d’en vivre les conséquences. Pour la paroisse. La démarche et la
messe spéciale en l'honneur des vous inscrire, veuillez laisser vos célébration de confirmation se
coordonnées au secrétariat de feront en mai.
baptisés de 2016.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

In Praising God
Consider praying The Lord's
Prayer along with a decade of the
Rosary

Ash Wednesday and
Lent
Lent begins on Ash Wednesday,
March 1. Lent is a time of
preparation for the death of
Christ on Good Friday and His
Glorious Resurrection on Easter
Sunday. It is a period of 40 days Pope Francis and pray for them
of prayer, fasting, abstinence and this day. Hail Mary ...
Confession. All of which leads up
to Easter Sunday on April 16.
WITH JESUS IN THE
AFTERNOON: “Practicing charity is the best way to evangelize.”
Stations of the Cross
O God, help me to evangelize to
Come and join us at 4:30 PM all those whom I meet, offering
every Saturday from March 4 to simply a smile or a helpful hand.
April 8.

Everyday Prayers
WITH JESUS IN THE
MORNING: Father, I begin this
day in your presence, dwelling
on your sweet and gentle face. I
offer you my every thought, word
and deed for the many challenges
that face humanity. I remember in
particular the prayer intentions of
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www.steelisabeth.org

WITH JESUS AT NIGHT: As
the sun sets, I am thankful Lord
for your providential care over
all creation. Forgive me, when I
was not generous to those whom I
encountered today. Heal my heart,
this night, and grant me the grace
tomorrow to offer my whole life
for others as a living sacrifice.
Glory be ...

I want to pray with God
Here are a few suggested multimedia evangelization websites:
• www.apmej.org/en/canada/
• www.clicktopray.org/en/
pope_prayers/
• www,apostleshipofprayer.org
• www.ndweb.org/prier-en7-etapes/

Web site for
Archdiocese of Gatineau
http://diocesegatineau.org/en/

God Bless!

BILLET DE RÉFLEXION

SANTÉ FINANCIÈRE ET MALTRAITANCE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

N. B. Ce texte a été composé
pour le nouveau bulletin de la
TCARO (Table de concertation des aînés et retraités de
l’Outaouais). Comme le bulletin
ne sera publié que sur Internet,
en accord avec cet organisme,
je vous présente ce texte légèrement augmenté.

Un communiqué
Dans le communiqué de
presse annonçant « un projet de
loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute
personne majeure en situation
de vulnérabilité », deux citations
attirent mon attention.
La première est de la ministre
M me Francine Charbonneau :
« Aujourd’hui, le gouvernement
du Québec souhaite lancer un
message clair : la maltraitance
envers les aînés et toute autre
personne en situation de vulnérabilité, c’est inacceptable ».
La deuxième est de la
ministre, Mme Stéphanie Vallée :
« Je suis convaincue que ce projet de loi contribuerait à mieux
protéger les aînés et les personnes majeures en situation de
vulnérabilité contre toute forme
de maltraitance, quel que soit le
milieu où elle se manifeste ».
On ne peut que souhaiter la
réalisation de ce projet espérant
qu’il soit efficace. Il couvre le
réseau public, privé et domestique.

Un constat
Une question me vient.
En effet, est-ce que la fragilité
financière de beaucoup de
personnes âgées, surtout des
femmes, sera considérée comme

une vulnérabilité? Notre pouvoir
d’achat diminue chaque année.
Nous en avons l’expérience dans
les résidences pour personnes
âgées et retraitées. Des augmentations exagérées dépassant le
coût de la vie et l’augmentation
pénible du montant des pensions
en sont la preuve. L’anxiété
envahit plusieurs parmi nous
lorsque surgit la question : « Où
allons-nous aboutir si le coût du
loyer et des services continue
d’augmenter alors que la baisse
de notre pouvoir d’achat n’arrête
pas? » Consultez le texte de
Jacques Cardinal dans le journal
Le Droit et vous comprendrez.
Voici sa conclusion : Bref, les
hausses annuelles et abusives
des coûts des soins et des
services, ajoutées à une faible
augmentation des revenus de
retraite équivaut à un cocktail
qui appauvrit les aînés (19
novembre 2016, p. 21; voir aussi
Serge Cadieux, « Proposition
Leitao sur les régimes de retraite :
nous serons tous perdants »,
Le Devoir, le lundi 19 décembre
2016, p. A 6). Il me semble
que la maltraitance (la violence) financière est pratiquée
couramment. J’ai déjà signalé
cette réalité en la qualifiant
d’étranglement qui étouffe la
dignité humaine. (La revue de
l’Association des Intervenants et
Intervenantes en Soins Spirituels
du Québec. « L’étranglement »,
Automne 2007, p, 31)

Étoiles

Richard Matte, Président

Les convives se sont régalés
d’un repas-partage digne des
plus grands chefs : des fromages,
des pâtés, une grande variété
de salades, du rôti de porc, du
jambon, de la lasagne, des fèves

Je me permets de copier
quelques lignes lues aujourd’hui
(13 février 2017), dans un livre
de Jean-Pierre Prévost : « Quand
vous moissonnerez vos terres, tu
ne moissonneras pas ton champ
jusqu’au bord et tu ne ramasseras
pas la glanure de ta moisson; tu
ne grappilleras pas non plus ta
vigne et tu ne ramasseras pas les
fruits tombés; tu les abandonneras au pauvre et à l’émigré ».
(Lv 19,9-10) (Les paraboles de
Jésus. Un trésor à redécouvrir.
Montréal, Novalis, 2016, p. 60)

Même si cette citation du
Lévitique, livre de la Bible, date
de quelques siècles avant JésusChrist (Ve siècle), ce message
social n’a rien perdu de son
À la une du Journal de actualité.
Montréal a paru un article
c o n c e r n a n t u n r a p p o r t i n - Un espoir
Espérons que le projet de
quiétant sur les CHSLD :
(mardi 29 novembre 2016) : loi 115 gérera la maltraitance en
« O n g è re u n e c h a î n e d e vue d’assurer la santé financière
production, on a oublié l’être des aînés.

CLUB FADOQ Les
de Cantley

L e 1 5 f é v r i e r d e r n i e r, 4 4
membres des Étoiles d’argent ont
bravé la tempête afin de célébrer
la fête de l’amitié par excellence,
la Saint-Valentin!

humain ». Plus que souvent
les maisons d’hébergement et
les résidences pour personnes
retraitées (comme Chartwell)
sont des entreprises où le gain,
où le profit sont le motif premier.
Il est évident que ces entreprises
ne doivent pas viser la faillite,
mais faut-il que le profit excessif
soit le but premier? Parmi les
caractéristiques du monde actuel
qu’Alexandre Tari énumère
dans le journal Le Devoir, la
dernière tombe à propos : Ce
qui importe désormais [...] un
dividende maximisé pour les
actionnaires (« Le capitalisme :
déconstruire son emprise pour
reconstruire le sens », le samedi
26 et le dimanche 27 novembre
2016, p. B 6).

au lard, des boulettes à la sauce
barbecue, etc. Et que dire des
excellents desserts pour n’en
nommer que quelques-uns : des
carrés aux dattes, une ganache
chocolat-framboises, des biscuits
à l’avoine et un gâteau à la
vanille. Chacun y trouvait son
compte. De toute évidence, le
mot régime ne faisait pas partie
de la fête!

d'argent

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Fête de l’amitié
Un mot de remerciement à
ceux et celles qui ont contribué à la
préparation de ce savoureux repas.
Toute bonne chose a une fin.
Avant de partir, les membres des
Étoiles d’argent se sont donné
rendez-vous pour jouer aux
quilles ou aux cartes le mercredi
suivant.
Quelle belle façon de célébrer entre amis!

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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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
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RECENSEMENT 2016 : LA CROISSANCE
CONTINUE À CANTLEY
Le 8 février dernier,
Statistiques Canada
publiait les premiers
résultats du recens e m e nt d e 2 0 1 6 .
Selon les résultats
obtenus, la Municipalité de Cantley
a vu sa population
augmenter de 8,2 %
depuis le recensement
de 2011, passant de
9 888 à 10 699 citoyens. À titre de comparaison, le taux de
variations des populations se chiffre à 5,8 % pour la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, de 3,3 % pour la province et
la moyenne nationale se chiffre à 5 %. De plus, le taux de
logements privés a augmenté d’un peu plus de 10 % depuis
les cinq dernières années. On compte maintenant 3 768
logements privés sur le territoire de Cantley.
Ces nouvelles statistiques permettent de placer la Municipalité
de Cantley dans le top 100 des communautés québécoises
les plus peuplées. En 2011, la Municipalité atteignait le
101e rang alors qu’elle occupe maintenant la 97e place. Ces
données concordent aussi avec l’analyse de l’Indice de vitalité
économique des territoires publié par l’Institut de la statistique
du Québec en décembre dernier qui classait la Municipalité
de Cantley cinquième dans la liste des localités les plus
dynamiques en terme d’économie. Il est donc important de
continuer à travailler sur la diversification économique d’une
part, mais aussi sur la diversification de l’assiette fiscale de
notre territoire afin de maintenir le cap sur la croissance
continue de la Municipalité.

WWW.CANTLEY.CA
BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE
Il est encore temps de vous inscrire au tout nouveau Club de lecture. 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, sera sur place pour discuter
de son livre avec les participants. Pour plus d’informations sur le Club ou
pour vous inscrire, contactez la Bibliothèque au 819 827-3434, poste 6825.
CONCOURS POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS
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!
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15 h 30 à 20 h
13 h 30 à 20 h
16 h à 20 h
10 h à 16 h

Visitez le www.cantley.ca/bibliotheque, pour en savoir plus sur les services
offerts par la bibliothèque, ses heures d’ouverture et ses activités.

Ce n’est malheureusement pas toutes les catégories de données
statistiques qui ont été rendues disponibles le 8 février par
Statistiques Canada. D’ailleurs, l’organisme a prévu un
échéancier précis pour la publication de chacune des catégories
du recensement. Nous devons donc attendre les résultats
complets avant d’avoir un portrait global de la population
cantléenne.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web du
recensement 2016 : www.recensement.gc.ca
Sources :
Recensement 2016 : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/
fogs-spg/Facts-csd-fra.cfm?LANG=fra&GK=CSD&GC=2482020
Recensement 2011 : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/
as-sa/fogs-spg/Facts-csd-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CSD&GC=2482020
Indice de la vitalité économique des territoires : http://www.stat.gouv.qc.ca/
statistiques/economie/indice-vitalite-economique/bulletin-indice.pdf

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
Les inscriptions en ligne aux activités de la Municipalité pour la session printemps/été 2017 se dérouleront du
20 mars au 9 avril prochain. Surveillez notre site Web et les réseaux sociaux pour la nouvelle programmation.
La version papier du Bulletin vous sera aussi acheminée par la poste.
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Ne ratez pas votre rendez-vous mensuel à la bibliothèque! Les samedis 11 mars, 8 avril et 27 mai prochain à
10 h 15 auront lieu les Heures du conte. Les thèmes de la Saint-Patrick, de Pâques et des pompiers sont à l’honneur.
Plusieurs surprises attendent les participants. Réservez votre place au 819 827-3434, poste 6825.
COMITÉ CLCP – PROCHAINES RENCONTRES
Le comité des Loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) est un comité consultatif composé de citoyens et de
représentants du Conseil municipal qui formule des avis et des recommandations et les transmet au Conseil
municipal selon les besoins de ce dernier. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et commentaires sur l’offre de service en loisirs, culture et parcs en communiquant avec le Service des Loisirs, de la culture et
des parcs au 819 827-3434, poste 6817. Les prochaines rencontres auront lieu le 15 mars et 19 avril.
SUIVEZ-NOUS! RESTEZ INFORMÉS!
Afin de rester informés 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)
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS

L’heure du conte à la bibliothèque La St-Patrick
L’heure du conte à la bibliothèque Pâques
Inscription aux activités du Bulletin

11 mars à 10h15
8 avril à 10h15
du 20 mars au 9 avril

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 1er mars
Mercredi 8 mars
Mercredi 22 mars

Wednesday March 8th

✓

Wednesday March 22nd

✓

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

✓
✓
✓
✓

Wednesday March 29th

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Wednesday March 15th

✓

Mercredi 29 mars

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday March 1st

✓

Mercredi 15 mars

Date
Date

✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2017

21

MARS 2017

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

Programme pour l’achat de couches lavables
La Municipalité de Cantley est très fière de bonifier son
programme d’aide à l’achat de couches lavables. En 2016, c’est un
total de sept familles qui ont pu bénéficier de ce programme. Lors
de la dernière séance du Conseil, le 14 février dernier, les élus ont
décidé unanimement de permette à plus de familles de participer
au programme. Ce sont donc vingt familles qui auront droit au
remboursement de 100 $ sur l’achat d’un ensemble de couches
lavables pour l'année 2017.
Pour être admissible, la famille participante doit comprendre un
enfant âgé de six mois et moins et résider sur le territoire de la

Municipalité. Elle doit également présenter la facture originale
de l’ensemble de couches lavables. Chaque ensemble doit
comprendre un minimum de 20 couches lavables.
Pour déposer une demande de remboursement, vous devez
présenter vos factures au Service des Loisirs, de la culture et
des parcs, accompagné du formulaire à remplir en ligne au
www.cantley.ca/couches. Le remboursement se fera selon le
principe « premier arrivé, premier servi ».
Pour plus d’informations, contactez le 819 827-3434, poste 6816.

Règlements concernant les animaux
Avec le redoux du mois de mars, nous sommes portés à sortir
nos animaux plus souvent. Nous tenons donc à rappeler que le
règlement numéro 13-RM-02 stipule clairement les diverses
conditions qu’un propriétaire doit remplir lorsqu’il ou elle est
responsable d’un animal, notamment de :
- fournir à un animal gardé à l’extérieur un abri approprié à
l’espèce et à la température;
- garder l’animal attaché lorsqu’il est à l’extérieur avec une
laisse d’une longueur minimale de trois mètres. Il est
strictement défendu de laisser un chien en liberté hors des
limites du bâtiment, du logement ou du terrain du gardien;
- le surveiller et assurer le contrôle de l’animal en tout temps.
Chaque chien doit posséder une licence qui doit être renouvelée
chaque année. Le ou la propriétaire peut se la procurer à la Maison
des Bâtisseurs et à la Société protectrice canadienne des
an i m au x ( S . P. C . A . ) d e l’O ut aou ais ,
s itu é e au 1 3 2 , r ue de Vare n n e s à
Gatineau. Cette licence est valide du
1er janvier au 31 décembre de l’année
d’acquisition au coût de 20 $.
Le règlement stipule clairement
qu’il est strictement interdit à
un propriétaire d’un animal
de les abandonner dans le
but de s’en défaire. Il doit
plutôt le remettre à une
autorité compétente qui en
dispose par adoption ou euthanasie
aux frais du propriétaire.

l’Outaouais d’assurer l’application du règlement. Si vous voyez un
chien errant ou en liberté, vous devez communiquer avec celle-ci au
numéro suivant : 819 246-2004, poste 5.
Pour toutes situations urgentes, vous devez contacter le Service
de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au 9-1-1 ou au
819 459-9911
RÔLE DE LA S.P.C.A.
Celle-ci peut en tout temps procéder à une enquête sur un animal.
Cette enquête doit être faite uniquement dans le but d’évaluer un
animal, suite à un comportement et/ou une situation qui va
à l’encontre du règlement. Suite à l’enquête, l’autorité compétente
peut émettre tout avis au propriétaire de l’animal. Celui-ci devra s’y
conformer, sinon, les conséquences pourraient s’avérer néfastes,
allant d’un constat d’infraction jusqu’à l’obligation du propriétaire à
se départir de son animal, et ce, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour quelque infraction au présent règlement.
Nous vous invitons à relire le règlement 13-RM-02
concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de Cantley afin d’en apprendre davantage
sur les règles qui entourent la garde de vos
animaux de compagnies. Le règlement est
disponible sur notre site Web au
www.CANTLEY.ca/reglements-municipaux.

PRO CÉDURE À SUIVRE
L OR S QU ’ON VOI T U N
CHIEN ERRANT OU EN
LIBERTÉ
La Municipalité a donné
le mandat à la S.P.C.A. de

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Édition 2017 du Carnaval Cantley : Un succès!
Le 28 janvier dernier avait lieu la deuxième édition du Carnaval
Cantley à la Maison des Bâtisseurs. La température et les gens étaient
aux rendez-vous à cet évènement rassembleur qui a pour objectif de
permettre à la population de bouger davantage et de découvrir le
plaisir d’être physiquement actif l’hiver. Les organisateurs estimaient
qu’environ 500 personnes se sont déplacées lors de l’évènement.
Le succès de cette édition est principalement dû au Service des
loisirs, de la culture et des parcs avec la collaboration du service
des travaux publics, du service incendie, des employés et des
bénévoles de la bibliothèque et des nombreux bénévoles dévoués et
enthousiastes.
Il ne faut surtout pas oublier de souligner les organismes qui ont
pris part à cet évènement afin d’offrir une programmation des plus
diversifiées. D’ailleurs, nous retrouvions sur le site du Carnaval
plusieurs stations d’activités organisées par les partenaires afin
d’offrir la possibilité aux citoyens de Cantley de s’initier à de
nouveaux sports. C’est le cas du Club de Ski des Collines qui ont
offert des cours d’initiation au ski de fond, au Club les Archers de
Cantley qui ont permis aux jeunes et moins jeunes d’en apprendre
sur le tir à l’arc ainsi que le Club Judo Cantley et le Club de soccer de
Cantley qui ont aussi offert des exercices sur neige. Le Conseil tenait
d’ailleurs à officialiser leurs remerciements lors de la dernière séance
du Conseil, le 14 février dernier.
D’autres activités ont eu lieu pendant la journée. En effet, la visite de
la caserne de pompier en a fasciné plus d’un, certains ont dansé sur
les rythmes latins de la Zumba, des courses se sont organisées sur la
glissade et on pouvait apercevoir des files d’attente pour accéder aux
jeux gonflables. Les enfants pouvaient aussi se réchauffer à la bibliothèque avec les activités de dessins organisées par les bénévoles, sans
oublier le chocolat chaud gratuit offert pour tous.
Le succès du Carnaval n’aurait pas été possible sans la collaboration
de tous les partenaires, de bénévoles qui ont donné de leur temps
et des participants qui ont répondu à l’invitation. Le Service des
Loisirs, de la culture et des parcs n’avait aucun incident à rapporter
et croit que l’évènement reviendra en force en 2018.

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

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 et 12 h et entre 13 h et 16 h.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Info-travaux
La Municipalité de Cantley désire informer les
citoyens sur les projets de constructions en cours
sur son territoire.
Le premier projet, situé aux angles de la Montée
de la Source, du Chemin Summer et du Chemin Maniwaki,
consiste à sécuriser les berges du ruisseau pour éviter une érosion
rapide de celles-ci et ainsi endommager le ponceau de la route 307.
L’important débit de ce ruisseau lors de la saison printanière pourrait
entraîner l’affaissement de la chaussée. Ces travaux sont effectués par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et une opération de
renaturalisation sera effectuée au printemps. La fin de ce projet de
réfection est prévue pour le printemps 2017.

Le promoteur procède également à la réalisation de travaux des
canalisations de drainage du côté ouest de la route 307 à la hauteur
de la rue Cardinal. Ces travaux permettront la construction d’un
égout pluvial afin de gérer les eaux de surface.

Les travaux occasionneront des entraves à la circulation entre
9 h et 15 h, du lundi au vendredi. Une voie sera donc fermée et la
circulation se fera en alternance à l’aide de signaleur pour permettre
le bon déroulement des travaux. La limite de vitesse permise passera
Vous avez peut-être remarqué qu’il y a de l’activité sur le site du Marché à 50 km/h. Ces travaux se termineront vers la mi-mars, cependant,
Cantley. En effet, Brookline, le promoteur du projet, travaille avec Hydro- l’horaire prévu pourrait varier en fonction des conditions
Québec afin de déplacer la ligne électrique. Ce déplacement permettra climatiques ou de contraintes opérationnelles.
la création de voies supplémentaires nécessaire à l’installation d’un feu
de circulation à l’intersection de la rue Cardinal et de la Montée de la L’ouverture est toujours prévue pour juin 2017.
Source. Les travaux préparatoires à l’installation d’un feu de circulation
ont aussi débuté cependant, celui-ci ne sera pas installé avant le dégel.

Pleins feux… sur l’avertisseur de fumée
Le Service des Incendies désire vous informer sur l’installation des
avertisseurs de fumée, de ses bienfaits et de l’importance de vérifier la Que doit-on faire lorsque l’avertisseur de fumée émet des signaux sonores
fonctionnalité de ceux-ci.
intermittents?
Il faut remplacer la pile lorsque l’avertisseur émet des signaux sonores
Quel est le meilleur outil à notre portée pour réduire les chances d’un intermittents. Ces signaux indiquent que la pile est trop faible. Profitez du
incendie de faire des victimes?
changement d’heure, à l’automne ou au printemps, pour vérifier la pile et
D’après les statistiques, un avertisseur de fumée fonctionnel réduit de la remplacer, au besoin. N’installez jamais de pile rechargeable.
moitié les risques de décès lors d’un incendie. De plus, il contribue à
réduire de façon considérable les pertes matérielles, les pompiers étant Pour vérifier l’avertisseur, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai
situé sur le boîtier. Le signal doit se faire entendre immédiatement. Pour
appelés plus rapidement sur les lieux de l’incendie.
vérifier si l’avertisseur détecte bien la fumée, éteignez une chandelle près
Est-ce obligatoire d’installer un avertisseur de fumée dans une maison ou de celui-ci.
un logement à Cantley?
Oui. La Municipalité de Cantley possède un règlement obligeant Et si l’avertisseur émet un signal sonore continu?
l’installation d’avertisseurs de fumée. De plus, le Code de construction Il faut sortir sans délai et appeler les pompiers d’un endroit sécuritaire.
ainsi que le Code de sécurité de la Régie du bâtiment du Québec Assurez-vous que tous les occupants ont bien évacué le logement ou la
contiennent également des prescriptions pour les constructions neuves. maison. Il est suggéré de préparer, avec sa famille ou ses colocataires, un
plan d’évacuation en cas d’incendie et de prévoir un point de rassembleL’avertisseur de fumée permet aux occupants d’un logement ou d’une ment à l’extérieur. Ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment en feu.
maison de sortir rapidement avant que la fumée se propage. Il sauve des
vies, particulièrement lorsque l’incendie se déclare la nuit alors que tout Quand doit-on remplacer un avertisseur de fumée?
le monde dort.
Il est recommandé de remplacer les avertisseurs tous les 10 ans. Fiez-vous
à la durée de vie généralement indiquée sur le boîtier de l’avertisseur.
Combien d’avertisseurs de fumée est-il suggéré d’avoir dans un logement ou S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le
une maison et où faut-il les installer?
remplacement de la pile, changez-le.
Pour plus de sécurité, il est généralement recommandé d’installer un
avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol. Il est également Le règlement municipal 16-RM-05 pour édicter les normes relatives
à la sécurité incendie, est disponible sur notre site Web au
conseillé d’en installer dans les chambres où l’on dort la porte fermée.
www.CANTLEY.ca/reglements-municipaux. N’hésitez pas à commuIl est recommandé de les installer dans les corridors, près des chambres niquer avec le Service Incendie pour plus d’informations au 819 827-3434,
à coucher, en s’assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la poste 6828.
fumée. On les installe au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à
30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LE CONSEIL EN BREF :
Le 14 février dernier, le Conseil municipal se réunissait à la salle La
Fabrique de la Paroisse Sainte-Élisabeth pour une séance ordinaire du conseil.
Voici un bref résumé des résolutions adoptées lors de cette séance. Pour
plus de renseignements, consultez notre site Web : www.CANTLEY.ca
MONSIEUR JEAN-BENOÎT TRAHAN NOMMÉ MAIRE SUPPLÉANT
En vertu du Code municipal, le conseil municipal doit nommer en tout
temps un maire suppléant. Son rôle est d’occuper les fonctions du maire
avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont attachés, lorsque
celui-ci est absent. Monsieur Trahan, conseiller du District de la Rive (#3) a
été nommé afin d’assumer la charge de maire suppléant pour la période du
1er avril au 3 octobre 2017.

Association de l’Art de l’Ordinaire
Cantley 1889
Association des propriétaires du Domaine des Rives de la Gatineau
Club de soccer de Cantley
La Source des jeunes
Les Étoiles d’argent (aînés de Cantley)
Société St-Vincent-de-Paul
Cantley à cheval
Judo Cantley

REFONTE RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Le Service de l’Urbanisme, de l’environnement et du développement
ON SE PRÉPARE POUR LES PROJETS DE RÉFECTIONS DE RUES
économique entreprend une série de modifications aux règlements
Plusieurs appels d’offres seront lancés au cours des prochaines semaines d'urbanisme qui s’échelonnera sur plusieurs mois afin de les harmoniser
afin d’acquérir le matériel nécessaire aux projets de réfections des rues et de les actualiser. Lors de la dernière séance du conseil, les projets de
cet été. Ces appels d’offres toucheront entre autres le matériel de traçage règlements 513-16, 514-16 et 519-17 ont été adoptés afin de modifier
et de marquage et de services professionnels précisément pour les projets le règlement 268-05 sur les permis et certificats; le règlement de zonage
estivaux.
269-05; le règlement de lotissement 270-05 et le règlement de construction
271-05 afin de l’harmoniser au règlement de zonage 269-05.
CANTLEY EN FÊTE
Un comité organisateur a été nommé par le Conseil afin d’organiser un COMITÉ DE TRAVAIL POUR LES TRAVAUX
évènement de grande envergure sur le territoire de Cantley. Les membres DE CONSTRUCTION SUR LA 307
qui composent ce nouveau comité sont issus du conseil municipal.
Un projet de réfection du réseau d’infrastructures de la Ville de Gatineau
sur la rue Saint-Louis et de la route 307 aura lieu à l’été 2017 et s’échelonnera
Vous désirez vous impliquer dans l’organisation de cet évènement? La sur 16 semaines environ. Ce projet entraînera l’établissement de voies de
Municipalité lancera un appel aux citoyens pour divers postes bénévoles contournements de la circulation en direction des chemins Taché et
lorsque les besoins auront été établis par le comité.
Denis à Cantley. Comme la Municipalité entreprend elle aussi de
nombreux projets de réfections de rues cet été et que les chantiers ne
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT SES ORGANISMES!
peuvent se chevaucher dans le temps et dans l’espace; le Conseil a jugé
Le conseil a accordé une aide financière totalisant 18 144 $ à neuf nécessaire d’établir un comité de travail destiné à collaborer à la saine
organismes œuvrant sur le territoire de Cantley. Les organismes reconnus gestion et à la réalisation des projets d’infrastructures dédiés à la
contribuent à la mission de l’administration d’offrir des services en loisirs Municipalité de Cantley et à la Ville de Gatineau sur leur territoire
et en culture à sa population. Les organismes ayant reçu du financement respectif. Les membres de ce comité inclus des employés de la Municipalité
sont :
et des membres du Conseil municipal.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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)RUWHGHVDQDWXUHDFFXHLOODQWH&DQWOH\HVWRIÀFLHOOHPHQWFUppHOHer janvier 1989. Le territoire se caractérise par un relief de
collines boisées et de vallons. La municipalité compte près de 11 000 citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux
GHTXDOLWpDGDSWpVDX[EHVRLQVDX[DVSLUDWLRQVHWDX[PR\HQVÀQDQFLHUVGHVHVFRQWULEXDEOHVWRXWHQYRXODQWIDLUHGH&DQWOH\
un endroit où il fait bon vivre et prospérer.
Le Service des travaux publics de la Municipalité de Cantley désire recruter de nouveaux travailleurs journaliers dans sa liste
d’admissibilité ainsi que des étudiants pour la période estivale 2017.
Pour plus de renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca

ÉTUDIANTS COLS BLEUS – VOIRIE ET PARCS
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Le Service des travaux publics de la Municipalité de Cantley vous
offre une expérience stimulante et enrichissante. Nous recherchons des
étudiants qui travailleront sous la responsabilité du contremaître et
du chef d’équipe, en collaboration avec les autres employés cols bleus
pour la période estivale 2017.
RESPONSABILITÉS
• Signaleur lors des travaux ou chantiers routiers.
• Effectue différentes tâches dans les secteurs d’activités suivants :
bâtiment, voirie, fossé, aménagement et entretien paysager,
parcs et terrains de jeux, etc.
• Assiste les cols bleus dans leur travail.
• Accomplit toutes autres tâches connexes ou similaires aux tâches
ci-dessus mentionnées.
EXIGENCES
• Le/la candidat/e doit être étudiant(e) à temps complet dans un
programme professionnel, post-secondaire;
• Expérience avec le public;
• Expérience de travail d’équipe;
• Expérience de travail manuel.
PROFIL
Le/la candidat(e) doit posséder les habiletés suivantes :
• Responsable et courtois;
• Polyvalent;
• Faire preuve d’esprit d’équipe;
• Avoir une bonne capacité d’apprentissage.
CONDITIONS
Selon la convention collective en vigueur.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation avec la mention «Étudiant col bleu» mettant en évidence
vos compétences, vos connaissances et votre expérience, au plus tard
le 17 avril 2017.

Directrice des ressources humaines
Courriel : emplois@cantley.ca

RESPONSABILITÉS
• Manœuvrer de la machinerie pour la réalisation de divers travaux de voirie;
• Installer et entretenir les panneaux de signalisation;
• Réparer, refaire ou installer des garde-fous;
• Aider à l’installation ou le remplacement de ponceaux sur les chemins municipaux;
• Contrôler la circulation routière à titre de signaleur;
• Réparer des ponts et infrastructures ainsi que des clôtures;
• Couper l’herbe le long des chemins et espaces verts municipaux;
• Préparer et installer des pièces d’équipement sur les véhicules municipaux en
prévision de la période estivale;
• Toute autre tâche connexe.
EXIGENCES
• Permis de conduire classe 3;
• Diplôme d’études secondaires complété ou équivalence;
• Formation Santé & sécurité sur les chantiers construction
• Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes reliées aux tâches de l’emploi.
PROFIL
Le/la candidat(e) doit posséder les habiletés suivantes :
• Sens élevé des responsabilités;
• Autonomie et sens de l’organisation du travail;
• Excellente capacité à travailler en équipe;
• Aptitude pour le service à la clientèle.
CONDITIONS
Selon la convention collective en vigueur.

Diane Forgues

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à
une entrevue.

Directrice des ressources humaines
Courriel : emplois@cantley.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à
une entrevue.

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9

819 827-3434
www.CANTLEY.ca

819 827-3434
www.CANTLEY.ca
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SOMMAIRE DE LA FONCTION
Le titulaire de ce poste, sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et la
surveillance du chef d’équipe ou du contremaître, exécute, seul ou en équipe, diverses
tâches manuelles ayant trait à l’entretien et à la réparation d’infrastructures municipale,
des parcs et espaces verts ainsi qu’à l’amélioration du réseau routier : rues,
accotements, fossés et ponceaux, signalisation, etc. Aussi, il devra être apte à
utiliser divers outils et équipements nécessaires à l’exécution de son travail.
Les travaux s’effectuent sous surveillance générale, à partir d’instructions,
de procédures généralement connues de la personne salariée.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
avec la mention «Journalier- Liste d’admissibilité» mettant en évidence vos
compétences, vos connaissances et votre expérience, au plus tard le 31 mars 2017.

Diane Forgues
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CANDIDAT(E)S AU POSTE DE JOURNALIER — TEMPORAIRE
(LISTE D’ADMISSIBILITÉ)
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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Ski de fond : Les Championnats de l’Est du Canada
Haywood NorAm 2017
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ous vous demandez sans
doute pourquoi de nombreuses autos étaient garées sur
l'avenue Gatineau lors de la première fin de semaine du mois de
février? Du 3 au 5 février derniers
avaient lieu les Championnats de
l’est du Canada de ski de fond à
Nakkertok Nordique, le club de
ski de fond de Cantley.
En tout, 830 athlètes, notamment de Terre-Neuve, du
Manitoba et même du Yukon,
et 530 bénévoles ont participé
à cette activité. Nous avons
compté 720 voitures stationnées.
La circulation automobile était
hors du commun. La participation totale est estimée à 2 000
personnes par jour.
Le Club Nakkertok a gagné
28 médailles, dont six d'or.
Six des médaillés venaient de
Cantley et de Chelsea. Deux
autres clubs locaux, Skinouk et
Chelsea Nordiq, ont également
pris part à cette course. Des
athlètes paranordiques exceptionnels ont affronté d’autres
concurrents de même calibre.

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Nakkertok monte sur le podium
Luke Allan (or), Nicolas Syrros (argent) et Robin Mason (bronze)
Nakkertok takes the podium
Luke Allan (gold), Nicolas Syrros (silver), Robin Mason (bronze)

Cross-country skiing:
2017 Haywood NorAm
Canadian Eastern
Championships

Y

ou may be wondering why
there were so many cars
parked on Gatineau Avenue on a
weekend in early February. Well,
from February 3 to 5, Nakkertok
Nordic, Cantley’s cross-country
ski club, hosted the Eastern
Canadian cross-country ski
championships.
In all, 830 athletes came
from as far as Newfoundland,
Manitoba and even the Yukon.
In addition, there were 530
volunteers to help them. We
counted 720 parked cars, and
thus, the heavy traffic. The total
participation was estimated to be
about 2,000 people per day.
Nakkertok won 28 medals,
including six golds. Six of the
medalists came from Cantley
and Chelsea. Two other local
clubs, Skinouk and Chelsea
Nordic, also received medals.
Exceptional para-nordic athletes
competed in the event alongside
their able-bodied counterparts.
Foule à la ligne d'arrivée / Crowd at the finish line
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En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Adopter un comportement multitâche : une source de
déceptions au quotidien

E

st-il possible d’accomplir
plusieurs tâches en même
temps avec efficacité? Pas
vraiment. Un ordinateur peut
exécuter plusieurs calculs à la
fois, mais le cerveau humain est
conçu de manière à se concentrer
sur une seule tâche à la fois.
Nous ne pouvons répartir notre
attention entre deux choses en
même temps. Être multitâche,
c’est simplement déplacer notre
attention rapidement d’une
chose à une autre.
Prenez l’exemple d’un
spectacle de magie. Le magicien
réussit à nous distraire en éloignant notre attention de ce qu’il
accomplit réellement afin de
réaliser son tour. Le spectateur
devient alors multitâche : il se
concentre sur la performance,
mais il reste aveugle aux autres
actions du magicien. Le talent de
ce dernier repose sur son habileté
à détourner notre attention. Nous
ne pouvons nous concentrer que
sur une seule chose à la fois.
La pression sociale est telle
que nous ressentons le besoin

d’être constamment branchés à
nos ordinateurs et connectés à
nos téléphones. Nous sommes
concentrés sur une tâche à
l’ordinateur, puis une sonnerie
nous avertit qu’il y a un message, un courriel ou une notification Facebook qui requiert
notre attention. Nous sommes
alors distraits de notre tâche
originale. Nous adoptons un
comportement multitâche. Parce
que cette distraction est minime,
nous croyons qu’elle n’affecte
pas notre performance pour la
première tâche. Par contre, nous
aurions accompli cette tâche
avec plus d’efficacité sans cette
petite distraction. De plus, porter
notre attention d’une chose à une
autre est très exigeant et épuisant

pour notre cerveau. Beaucoup
d’énergie est gaspillée dans ce
changement continu et ce comportement multitâche peut mener
à l’épuisement.
Notre attention est constamment sollicitée et les experts
recommandent d’éliminer les
distractions que nous n’arrivons
pas à maîtriser. Lorsque vous
travaillez sur une tâche importante, vous devriez songer à éliminer l’accès à vos courriels et à
Facebook, et baisser la sonnerie
de votre téléphone.
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.

Multitasking – Everyday Deception
the main action of the trick. We
inevitable focus on the sideline
activities. Meanwhile, we do
not notice the magician's main
actions. A good magician is
effective in deceiving us and distracting our attention knowing
that we can only follow one
action at a time.

I

s it possible to do more than
one task at a time and to do
each well? Not really. Computers
may be able to perform several
calculations at the same time,
but the human brain is wired
to deal with a single task at a
time. We cannot pay attention
to two things at the same time.
We can only switch our attention
very quickly from one thing to
another.
As an example, consider
a magician's trick. It works
because the magician keeps us
distracted by doing something
to keep our attention away from

In real life, social pressure to
stay connected keeps us tethered
to our electronic devices. As we
try to work on one thing at our
computer or perform some other
high-focus task, we’ll hear a
buzz or a beep alerting us of an
instant message, text or Facebook
update. This triggers us to stop
working on our original task
and turn our attention to a sideline task. We are multitasking.
Because it’s only a small distraction, we believe that it does
not impact our performance of
the original task. Yet, in the end
we would have completed the

task more efficiently if we had
not been distracted. Constantly
switching our attention between
distractions is very demanding
and exhausting for the brain.
A lot of energy is wasted just
by switching focus, potentially
leading to burnout.
In today’s world, there is a
constant battle for our attention.
Experts are now recommending
banishing any distractions we
can control. When you work on
something important, consider
closing your email, Facebook or
other social medial notifications,
and minimizing the volume on
the cellphone. It will help you be
much more effective at completing your task.
If you have a comment or a
question please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
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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L’Outaouais embarque
dans la « révolution active »
C a n t l e y, l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 7 –
Les Regroupements locaux de partenaires (RLP) de l’Outaouais : Hull en
santé, GESTE, Vallée-de-la-Gatineau
en santé, Pontiac en forme, Cœur des
Vallées en Action, Collines en forme,
Les Partenaires du secteur Aylmer,
Comité de vie de quartier du Vieux
Gatineau et ConcertAction se mobilisent et appuient le Regroupement pour
un Québec en santé (RQS). Déjà près
de 75 écoles, MRC, municipalités et
organismes de l’Outaouais ont joint
leur voix aux quelque 900 organisations
membres du RQS pour réclamer au
gouvernement la poursuite et l’intensification des investissements dans la
prévention en santé et la promotion de
saines habitudes de vie.

auront les moyens et les leviers finan- À propos du RQS
ciers pour agir à moyen et à long terme.
Le RQS mobilise les décideurs
de tous les milieux de vie qui ont un
Agissons dès maintenant
impact sur les habitudes de vie des
Québécois. Un tel regroupement est
Comme l’ensemble du Québec,
sans pareil au Québec. Il vise l’implanl’Outaouais est confronté à des enjeux
tation d’environnements favorables à
de santé importants associés au tabaun mode de vie sain, en réponse aux
gisme, à la sédentarité, à la mauvaise
alimentation et au vieillissement de
la population qui pèsent lourd sur les
finances publiques. Bien que 87 % de
la population aspire à vivre sainement,
à manger mieux et à bouger plus, il
demeure difficile d’intégrer ces saines
habitudes de vie dans le quotidien.

Pour les RLP, il est important que
la région adhère massivement au RQS.
Non seulement pour démontrer que les
décideurs de l’Outaouais sont déjà bien
impliqués dans la création d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie, mais surtout pour s’assurer qu’ils

Les RLP de l’Outaouais invitent
les municipalités, les différentes organisations ainsi que la population de la
région à se joindre au Regroupement
pour un Québec en santé en visitant le
pourunquebecensante.org/appuyer-leregroupement/.

Au moment où des investissements
majeurs sont prévus pour la modernisation des infrastructures municipales
et scolaires, il est essentiel de saisir
« Le travail des 14 dernières années
cette occasion unique afin d’abaisser
en Outaouais a permis d’opérer des
les obstacles au mode de vie que les
changements importants en matière
Québécois souhaitent adopter.
de saines habitudes de vie », constate
Julie Phaneuf, coordonnatrice du RLP
« Le Québec a l’occasion de mettre
Collines en Forme. « Grâce à nos de l’avant un véritable projet de société
actions concertées, des écoles ont et de se positionner comme un leader
augmenté les moments d’activité phy- mondial en matière de prévention en
sique; des CPE offrent des occasions santé. Pour y arriver, nous demandons
de découverte en saine alimentation; au gouvernement d’augmenter la taxe
des municipalités ont adopté ou sont en sur le tabac et d’imposer une taxe sur
voie d’élaborer des politiques en faveur les boissons sucrées dès le prochain
des familles et des aînés. Les milieux budget afin de réinvestir ces revenus
sont plus que jamais engagés dans la dans la création d'environnements favocréation d’environnements favorables rables à la santé des citoyens », conclut
aux saines habitudes de vie et à la Sylvie Bernier, membre de l’exécutif
prévention. »
du RQS.
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attentes de la population québécoise.
Regroupant près de 900 organisations,
le RQS lance un appel au gouvernement
afin qu’il soit possible de poursuivre et
d’intensifier les efforts collectifs en vue
d’une plus grande qualité de vie des
citoyens vivant au Québec.

La fatalité du destin

Critique de lecture

Paule Bourbonnais

T

heo Decker, 13 ans, survit à une
explosion au Metropolitan Museum
de New York, où il s’était rendu avec
sa mère. Dans les décombres, il accompagne un vieillard dans ses derniers moments. Cet homme l’encourage à partir
avec une petite toile, Le Chardonneret
(peinte vers 1644, par Carel Fabritius)
et lui remet une bague en l’implorant
d’aller la porter à une adresse précise.
S’échappant de ce décor cauchemardesque sans que les autorités ne
l’aperçoivent, il retourne chez lui dans
l’espoir que sa mère l’y retrouve. En
l’attendant, il cache le tableau sans réfléchir, sous le choc. Malheureusement, il
est rapidement évident que sa mère a
péri dans l’explosion.

premières traces de désintéressement et
de détachement qui forgeront la personnalité de Theo. Des mois plus tard, son
père refait surface et amène Theo chez
lui, à Las Vegas. Trop absorbé par son
« travail », cet homme toxique et profiteur laisse Theo à lui-même. À l’école,
il rencontre Boris, avec qui il déjouera
l’ennui à coup de décisions autodestructrices. Tourmenté, sans cadre familial,
il amorce alors une longue descente
vers la toxicomanie. Après quelques
années, un évènement aussi dramatique
que soudain force Theo à s’enfuir.
Le tableau bien dissimulé dans son
sac, il traverse le pays pour revenir à
New York, où il trouve refuge chez un
antiquaire, à qui il avait remis la bague
confiée après l’explosion. À ses côtés,
Sous la tutelle des services à il mène une vie d’apparence normale et
l’enfance, il sera confié à la famille apprend le métier d’antiquaire.
de son camarade de classe, faute de
retrouver tout membre de sa famille.
La réapparition de son ami de
Dans les semaines qui suivent le drame, Las Vegas et la disparition du tableau
il est obsédé par le tableau. Les adultes viendront bouleverser l’équilibre fragile
l’assaillent de questions dans le but de de Theo. S’ensuit alors une course
l’aider à surmonter cette épreuve. C’est à transatlantique pour retrouver le tableau
ce moment que le lecteur est témoin des avant les autorités.

Le récit est fascinant en soi et
aborde des thèmes intéressants, comme
le passage de l’enfance à la vie adulte,
les liens familiaux, l’histoire de l’art,
les antiquités. Toutefois, les introspections du protagoniste, ponctuées de
descriptions détaillées qui emportent le
lecteur mais l’éloignent tout autant du
fil de l’histoire, apportent lourdeur à ce
roman qui semble interminable avec
ses quelques 1 000 pages. Le malheur
qui s’acharne sur Theo laisse au lecteur
un sentiment de vide. Le Chardonneret
s’adresse aux lecteurs déterminés et
investis.

roman ne compte peut-être pas parmi
mes préférés, mais il représentera l’une
de mes lectures les plus marquantes.

Extrait

« Les évènements auraient mieux
tourné si elle était restée en vie. En fait,
elle est morte quand j’étais enfant ; et
bien que tout ce qui m’est arrivé depuis
lors soit ma faute, à moi seul, toujours
est-il que, lorsque je l’ai perdue, j’ai
perdu tout repère qui aurait pu me
conduire vers un endroit plus heureux,
vers une vie moins solitaire ou plus
On dit que le lecteur a le droit agréable.
d’abandonner sa lecture à tout moment.
Sa mort est la ligne de démarcation
Je ne me suis pas prévalu de ce droit
entre
avant et après. Et même si c’est
en ce qui concerne Le Chardonneret,
influencée par les critiques dithyram- triste à admettre après tant d’années,
biques à son égard. Ce troisième roman je n’ai jamais rencontré personne qui
de Donna Tartt, qui ne publie qu’un m’ait autant donné le sentiment d’être
livre aux dix ans, a remporté le Pulitzer aimé. »
en 2014. Bien que d’abord ravie par
Le Chardonneret, de Donna Tartt,
les premières descriptions détaillées,
j’ai attendu en vain le moment où paru chez PLON en 2014.
j’accrocherais pour de bon au récit. Ce

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2017

31

e
g
a
y
o
V
culinaire

Alexandra Ienco
Ale

A

près une pause, je vous reviens
avec une délicieuse recette de
gâteau zébré vanille-chocolat. Avec
cet hiver qui n’en finit plus, un peu
de douceur et de réconfort seront les
bienvenus.

Préchauffez le four à 350° F
Dans un bol, mélangez l’huile, le
sucre, le lait et les œufs. Divisez la
préparation dans 2 bols différents.

Dans un premier bol, ajoutez et
Aussi bon que beau, ce gâteau mélangez 200 g (2 tasses) de farine,
est simple et rapide à préparer. À 5 ml de levure et la vanille.
faire absolument avec les enfants Dans un deuxième bol, mélangez
qui seront ravis de participer à sa 100 g (1 tasse) de farine, 5 ml de
réalisation. Alors, que ce soit pour levure et le cacao.
un gâteau d’anniversaire ou tout
simplement pour un goûter, cette Préparez votre moule en le badirecette fera fureur et sera engloutie geonnant de margarine puis saupouen un rien de temps.
drez-le de farine. Enfin, retournez-le
pour ôter l’excédent de farine.
À vos spatules!
Déposez une cuillère à soupe de pâte
de chaque bol au centre du moule
l’une par-dessus l’autre, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de pâte.

Gâteau zébré
Ingrédients :

Enfournez le gâteau pendant
40 minutes.

250 ml d’huile végétale
Préparez le glaçage. Dans une casse(j’utilise l’huile de pépins de raisin)
role, déposez les pépites et la margarine puis versez le lait. Chauffez à
180 g (¾ tasse) de sucre
feu moyen, jusqu’à ce que le choco100 ml de lait végétal (ou autre)
lat fonde, remuez constamment pour
obtenir un nappage lisse et soyeux.
4 œufs
Sortez le gâteau du four et laissez-le
15 ml d’extrait de vanille
refroidir sur une grille, puis nappez200 g + 100 g (2+1 tasse) de farine le du glaçage.
(+farine pour moule)
Bon appétit!
pp
5 + 5 ml de levure chimique
Toutes mes recettes sont exemptes
(poudre à pâte)
de produits laitiers. Toutefois, rien
30 ml de cacao en poudre
ne vous empêche d’en ajouter ou
de remplacer les substituts que
un peu de margarine
j’emploie.
(pour le moule).
Pour plus de recettes, vous pouvez
visiter mon site Internet au : www.
Glaçage :
alorangeane.canalblog.com. Je
150 g de pépites de chocolat
me ferai un plaisir de répondre
à vos questions que vous pourrez
15 ml de margarine
poser directement sur le site. Bonne
lecture!
100 ml de lait végétal (ou autre)

Je ne fais que

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

Hommage à tous les parents qui accompagnent en ce moment
des ados et/ou des jeunes adultes dans leurs choix de carrière
Même si mes questions te tracassent
Même si mes demandes te semblent
exigeantes
Même si mes cadeaux ressemblent à
des suggestions
Et même si mes silences peuvent être
préoccupants

Rassure-toi mon enfant, je
ne fais que t’aimer
Tu es le capitaine de ton destin
Tu es la maître de tes pensées
Tu es le propriétaire de tes paroles
Et tu es le commandant de tes gestes

Chaque fois que je t’interroge, c’est
parce que je veux apprendre à mieux
te connaître
Chaque fois que je te partage mes
besoins, c’est pour mieux soutenir les
tiens
Chaque fois que je t’offre de l’information, c’est pour collaborer avec toi
Et surtout, chaque fois que je garde le
silence, c’est pour mieux te respecter

Nous faisons toujours le meilleur
choix que nous pouvons
Et nous agissons toujours avec des
intentions positives

C’est donc à toi de choisir les attitudes qui soutiennent ton bien-être
C’est aussi à toi de sélectionner les

Je ne veux pas te mettre de la pression C’est surtout à toi de privilégier les
actions qui t’amènent au bonheur
Je ne veux pas choisir à ta place
Et enfin, c’est à toi de stimuler les
sentiments qui aident à ta réussite
Je ne veux pas décider de la manière
dont tu t’y prends pour atteindre tes
Moi, je suis là pour t’écouter, t’accepbuts
ter et te rendre la tâche facile.
Et je veux encore moins m’occuper de
Et pour moi, mon grand, ou ma
tes problèmes
grande, c’est ça t’aimer…

Simplement, je veux
vivre des moments de
complicité
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Nous avons les ressources en nous
pour atteindre ce que nous voulons

Alors n’en doute jamais mon croyances qui favorisent ton évolution
enfant, je ne fais que t’aimer

Humblement, je veux
t’accompagner dans tes
découvertes
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Alors, rappelle-toi mon
trésor, dans chacune de
mes actions, je ne veux que
t’aimer
Nous sommes OK comme nous
sommes

Lentement, je veux créer
avec toi une relation de
confiance

Photo : Alexandra IENCO

t’aimer

Et en fait, ce que je
veux le plus, c’est avoir
le privilège d’être en ta
présence

question@andreemartineau.com

INVESTMENT
Radek Skabas

NEW REPORTING REQUIREMENTS WHEN
SELLING YOUR HOUSE

T

he principal residence
exemption (PRE) is one of
the most valuable tax benefits
we have. It entitles homeowners
to tax-free capital gains on the
sale of their principal residence.
This benefit has been in place
for a very long time and has
always been intended to be
available to Canadian residents
and certain trusts. Apparently,
foreign owners have also been
claiming the PRE when buying
and selling Canadian properties.
The explosive growth in foreign
ownership of Canadian real estate and the resulting speculation
has prompted the government to
action. As a result, the rules have
been changed, making the PRE
no longer available for property
dispositions by non-residents
after October 2, 2016.
In the past, if the property
was the taxpayer’s principal
residence for each year it was
owned, there was no need to
report the sale. Reporting would
only be necessary if the property
was not the principal residence
for each year it was owned.
Form 2091 had to be filed with
the person’s tax return for the
year in which the disposition
took place.

On October 3, 2016, the
government announced that
any disposition of a principal
residence must now be reported by an individual, regardless
of how many years are claimed
under the PRE. The reporting
is retroactive to transactions
completed since January 1,
2016.
It is important to note that
the new rules apply both to
actual and deemed dispositions.
(Deemed disposition include
situations such as death and
emigration, but also changes in
use, for example when part or all
of a principal residence is rented
or used in a business operation).
The Schedule 3, Capital Gains
tax form collects the necessary
information including the year
of acquisition, proceeds of dis-

position and description of the
property. The Canada Revenue
Agency will only allow the PRE
if the sale and designation of
principal residence is included in
the taxpayer’s income tax return.
If you are considering selling your home or if you have
done so in 2016, take note. The
proposed penalty for non-filing
is the lesser of $8,000 or $100
for each month the form is overdue. However, since this is a new
process, penalties are initially
expected to be applied only in
the most excessive of cases.
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. With any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

BSERVATIONS

trombe en cacassant autour Cardinaux sautiller dans la
d’elles pour les chasser de leur neige jusqu’aux flancs.
territoire. Une façon de dire :
« ne touche pas à ma bouffe! ». Prochaines activités
Le 4 mars, visitez des
Les Cardinaux rouges aussi mangeoires du lac Leamy et
demeurent très farouches de des environs, une sortie idéale
leur territoire. Depuis quelque pour les débutants.
temps, nous voyons quatre
Veuillez consulter le site
couples de Cardinaux dans la
cour plutôt qu’un seul. Nous Web du COO au www.coo.
avons compris que c’est grâce ncf.ca pour la liste complète
à Richard et Diane qui ont des activités à venir.
retiré leurs mangeoires parce
Le 18 mars au club de Golf
que beaucoup d’Étourneaux
de
Gatineau,
Canards illimités
sansonnets s’y trouvaient. Le
Outaouais
organise
une soiréemâle et la femelle du couple
résident ont la priorité à bénéfice gastronomique. Pour
« leurs mangeoires ». Les plus de détails ou obtenir des
autres attendent patiemment billets, allez à la page des
leur tour dans les arbres envi- événements de leur site Web :
ronnants et se font occasionnel- www.canards.ca/evenements/
lement chasser par le couple du et sélectionnez « Outaouais ».
territoire.
Photo : Sittelle à poitrine blanche, Ricketdi,
26 février 2011.
White-breasted Nuthatch, Ricketdi,
February 26, 2011.

E

ntre la neige, la pluie et le
grésil, notre hiver nous en
fait voir de toutes les couleurs.
Ça ne semble pas trop incommoder les oiseaux, contents de
fréquenter les mangeoires les
jours de tempête.

Comportement
des oiseaux aux
mangeoires
Pour les oiseaux, les
mangeoires représentent des
sources inépuisables de nourriture, ce qui ne correspond
en rien à comment ils se
nourrissent dans la nature.
Ceux qui observent les oiseaux
dans leur cour ont sûrement
remarqué que certaines espèces
présentent des comportements
plus agressifs autour des
mangeoires. Les oiseaux qui
adoptent des mangeoires les
voient comme faisant partie de
leur territoire et veillent à protéger leur source de nourriture.
C’est ainsi que cette
semaine, un groupe de trois
Corneilles se sont présentées
à nos mangeoires pour profiter
de gras. Curieusement, nous les
trouvions plus silencieuses que
d’habitude. C’est qu’il s’agissait de trois intruses! Elles ne
cherchaient donc pas à se faire
voir des autres Corneilles. Dès
que les Corneilles habituelles
les ont repérées, elles sont
immédiatement descendues en
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Faites-nous part de
D’autres espèces se tolèrent vos observations

autour des mangeoires, comme
les Chardonnerets jaunes, les
Juncos ardoisés, les Tarins des
pins. Il y a assez de nourriture à
partager. Les Sittelles à poitrine
blanche et les Mésanges à tête
noire passent comme un éclair
prendre une graine de tournesol
et se sauvent la manger dans un
arbre non loin. Cette tactique
de va-et-vient rapide ne laisse
pas le temps aux autres espèces
autour de les harceler.

Observations locales
Quelques centaines de
Corneilles jonchaient le chemin Bellechasse récemment
et semblaient profiter du sel
dans la rue. Les quelques 20
Dindons sauvages de l’avenue
Gatineau trottent toujours près
de l’entrée de Nakkertok et
semblent nullement importunés
par les nombreux skieurs.
Sur la rue Rémi, Richard et
Diane voient des Durbecs des
sapins, une Pie-grièche du
nord juvénile, 22 Geais bleus,
et beaucoup d’Étourneaux
sansonnets. Avez-vous remarqué les différentes couleurs
des Étourneaux l’hiver? Leur
plumage est fortement tacheté
et leur bec est noir, alors que
l’été, leur plumage est plutôt
noirâtre au teint violacé et leur
bec jaune!

Veuillez communiquer
avec nous par courriel à
oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819-827-3076.
Prenez soin de bien noter la
date, l’heure et l’endroit de
l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

Birds of Cantley

W

inter is almost over and
we have had the whole
nine yards: snow, rain, freezing
rain, ice pellets ... It doesn’t
appear to bother birds much
though. They are quite content
just to hang around the feeders
during the storms.

Bird behaviour and
feeders

them off. On Rémi, Richard and
Diane saw five Pine Grosbeaks,
one Northern Shrike, 22 Blue
Jays and apparently way too
many Starlings.

Speaking of Starlings, have
you noticed how their colours
are different in the winter?
Their plumage is strongly
spotted and their beaks are
black. In the summer, their
Cardinals are also fierce plumage is blackish with purple
about their territory. For some hues and the beaks are yellow!
time now, we have been seeing
Some of our faithful obserfour pairs of Cardinals in the
vers
have migrated south with
yard rather than the usual
one pair. We learned that it the birds admiring Bahamian
was because Richard and Bananaquits. Meanwhile we are
Diane removed their feeders busy watching Cardinals skip
when they were attracting too around in the snow up to their
many Starlings. The resident bellies.
Cardinal couple clearly have
priority over “their” feeders. Upcoming Activities
On March 4, there will be
The others wait patiently in the
surrounding trees for their turn a visit to the feeders at Leamy
or occasionally get chased off . Lake. This is an ideal outing
for beginners. Please check
O t h e r s p e c i e s , l i k e the Club’s Website at www.
Goldfinches, Juncos and Pine coo.ncf.ca for complete details
Siskins, put up with each on up-coming outings and
other around the feeders. activities.
White-breasted Nuthatches
On March 18, Ducks
and Black-capped Chickadees
have a different tactic, shooting Unlimited Canada – Gatineau
through like little grey flashes is hosting a fundraising event at
of lightning, grabbing a sun- the Gatineau Golf and Country
flower seed and flying away Club. For more information
to eat it in a nearby tree. This or to buy tickets, please visit
grab-and-run approach does their event Web page at www.
not give the other species time ducks.ca/events/ and select
“Outaouais”.
to harass them.

Tell us about your
Not long ago, several of us sightings

Local Observations

saw a few hundred Crows scattered along Bellechasse. They
seemed to be picking up the salt
on the street. Meanwhile, the
two dozen Wild Turkeys are still
hanging around Nakkertok; the
skiers don’t seem to have scared

To report an observation,
send a message to our email
address birds@echocantley.
ca or call us at 819-827-3076.
Note the date, time, location
and particular characteristics.
Photos are always welcome.

Feeders are for the birds.
They provide an inexhaustible
source of food. This is not the
way birds feed in the wild.
Those of you who watch bird
behaiour in your yards may
have noticed that some species
are more aggressive around
feeders than others. Some birds
will adopt a feeder, seeing it as
part of their territory. And they
will protect that food source.

Certains de nos fidèles
observateurs ont aussi migré
This week, a group of three
au sud. Ils observent des Crows came to our feeders to
Sucriers à ventre jaune pen- revel in the little meat scraps we
dant que nous regardons les leave out (a form of compos-
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ting). They were curiously quiet
for Crows. We soon discovered
that it was because they were
intruders! This group was trying
not to be noticed. As soon as
our regulars spotted them, they
dove down in a whirlwind of
cackling to drive them away.
This is how they say "Keep
your hands (… er, feet) off my
food!"

Photo : Étourneau sansonnet en plumage d’hiver, Ricketdi, 16 décembre 2016.
Starling in winter plumage, Ricketdi, December 16, 2016.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads
Présentation
de photos

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

Photo
submission

Envoyez vos photos à / Send your photos to: photo@echocantley.ca

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

Are you celebrating
an anniversary?
If you have an occasion to
celebrate during the coming
month, a bir thday, 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.

Photo : Pierre Bélisle
L'église Ste-Élisabeth, vue du Nord. On aperçoit le cimetière à la droite de l'image.
St. Elizabeth Church, seen from the north. The cemetery can be seen on the right of the image.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

Commercial : à partir de 5 $

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

Dates de tombée :
Avril 2017 : 23 mars
Mai 2017 : 20 avril

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2017
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Price
Personal: $ 5.00

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
April 2017 : March 23
May 2017 : April 20

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

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

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

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

Cantley (Québec) J8V 3J2

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

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

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.

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.

Information : 819 827-2828

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
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2017
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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 11009603
4 Imp. du Crépuscule

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 Rue Raymond

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

GATINEAU

MLS 16153861
51 Rue de Dunière

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

VAL-DES-MONTS

MLS 20909145
6 Rue Fanny

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

GATINEAU

MLS 21359068
273 Boul. de la Cité

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

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

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

GATINEAU

MLS 28039104
51 Rue de Beauvallon

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

GATINEAU

MLS 16030954
532 Rue de Ste-Maxime

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

GATINEAU

MLS 28013927
127 Rue de Bourdon

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

VAL-DES-BOIS

MLS 14432252
149 Ch. Raymond

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

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

