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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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Subventionné par le ministère
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Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

Ah! Le printemps… 
l a  n e i g e  q u i 

fond, le retour du temps chaud après s’être 
gelé les fesses tout l’hiver! Que du plaisir, sauf 
peut-être pour les cadeaux laissés par certains 
représentants de la race canine au bord des rues. 
On a beau vivre dans un endroit semi-rural 
comme Cantley, personne n’aime voir les crottes 
de nos animaux de compagnie sur la neige qui 
fond. Et si vous ne les voyez pas, vous risquez 
de marcher sur une, juste assez décongelée pour 
bien garnir vos souliers.

À Cantley, comme dans la plupart des 
municipalités du Québec, les propriétaires de 
chiens doivent ramasser les excréments de 
leurs animaux dans les endroits publics (ce qui 
comprend les rues). Au-delà de la loi, il y a le 
civisme et le respect d’autrui. Toute personne 
ayant le moindrement de savoir-vivre ne laissera 
pas traîner les cadeaux de son chien.

À tous ceux qui quelques fois oublient, on 
ne vous en veut pas, mais faites un effort SVP.

À tous ceux qui s’en foutent totalement, 
je vous souhaite seulement de mettre les pieds 
dedans et de ramener le tout à l’intérieur de 
votre demeure.

Bon printemps à tous.

Ah! Spring  . . .  t he 
snow is melting 

and the warm weather returns after we have 
frozen our asses off all winter! What fun, except 
perhaps for the gifts left by certain canines 
on the sides of our roads. It's nice to live in a 
semi-rural place like Cantley, but no one likes 
to see the droppings of our yappy friends in the 
melting snow. And if you do not see them, you 
risk walking on something thawed enough to 
decorate your shoes.

In Cantley, as in most towns in Quebec, dog 
owners must collect their animals' feces in public 
places (including the streets). Beyond the legal 
obligation, there is civility and respect for others. 
Anyone with the least bit of good manners will 
not let the gifts of his dog hang around. To all 
those who sometimes forget, we do not blame 
you, but please make an effort. To all those who 
do not give a damn, I only wish you to put your 
feet in it and bring it all inside your home.

Happy Spring to all.

Éditorial
                Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Les pieds dans la merde

Feet in poop
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Gatineau, le 7 mars 2017 – La députée de 
Gatineau, ministre de la Justice et ministre respon-
sable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie 
Vallée, accompagnée de ses collègues M. Marc 
Carrière, député de Chapleau, M. Alexandre Iracà, 
député de Papineau, et M. André Fortin, député 
de Pontiac, a annoncé aujourd’hui, au nom du 
ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrifi cation des transports, M. Laurent 
Lessard, des investissements de 151,1 millions 
de dollars dans le réseau routier de la région de 
l’Outaouais au cours de la période 2017-2019.

Faits saillants :
Ces investissements de 151,1 millions de dollars 
dans le réseau routier de l’Outaouais, au cours des 
deux prochaines années, se répartissent comme 
suit, en fonction des grands axes d’intervention éta-
blis par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrifi cation des transports :

•  57,2 millions de dollars sont consacrés aux 
structures, dont 25,7 millions aux structures 
du réseau municipal;

•  72,1 millions de dollars sont destinés aux 
chaussées;

•  15,8 millions de dollars vont à l’amélioration 
du réseau routier;

•  6 millions de dollars iront au développement 
du réseau routier.

Plus concrètement, au cours des deux prochaines 
années, le Ministère entreprendra notamment la 
réalisation des travaux suivants :

•  la réfection de la chaussée sur l’autoroute 50, 
entre les échangeurs de la montée Paiement et 
du boulevard Lorrain, dans les deux directions, 
à Gatineau;

•  la réfection de la chaussée à divers endroits sur 
la route 105, notamment à Gracefi eld et 
à Grand-Remous;

•  des travaux d’asphaltage sur la route 321 dans 
les municipalités de Ripon et Chénéville;

•  le réaménagement de l’intersection de la 
route 366 (boulevard Lorrain) et du chemin 
de Chambord à Gatineau. Ce réaménagement 
inclura l’ajout d’éclairage et de feux de circulation.

Citations :
« En plus de répondre aux besoins de notre 
région en matière d’infrastructures routières, ces 
investissements constituent un puissant moteur 
économique et de création d’emplois. Pendant 
toute la durée des travaux, ce sont 969 travailleurs 
qui seront à l’oeuvre sur les 87 chantiers que 
comptera notre région. À terme, l’argent investi 
contribuera justement à améliorer la sécurité rou-
tière et la qualité de vie des citoyens », a souligné 
la ministre Vallée.

« Pour la circonscription de Gatineau, plusieurs 
projets attendus seront entamés et menés à 
terme, dont le réaménagement de l’intersection 

du chemin Chambord et du boulevard Lorrain, 
la réfection de certains tronçons de la route 105, 
la reconstruction d’un pont à Low, la réfection 
du pont à Bouchette et la reconstruction d’un 
ponceau à Val-des-Monts. Ces travaux s'inscrivent 
dans un souci toujours constant d'assurer la sécu-
rité des usagers de notre vaste réseau routier», a 
ajouté la ministre Vallée.

« Notre réseau routier joue un rôle essentiel au 
développement de notre communauté régionale, 
et ces importants investissements contribueront 
très certainement à son essor. La mobilité des 
personnes et des marchandises est au coeur de 
notre économie et nécessaire à sa croissance », a 
dit M. Carrière.

« L’engagement de notre gouvernement d’élargir 
un tronçon de l’autoroute 50, qui a été témoin de 
plusieurs accidents, est une excellente nouvelle. 
Je suis extrêmement heureux d’avoir pu démon-
trer l’importance de cet élargissement pour la 
sécurité des automobilistes. Il s’agit de la pre-
mière étape vers une autoroute à quatre voies », 
a précisé M. Iracà.

« L'investissement aujourd'hui annoncé pour 
les routes, ponts et ponceaux du Pontiac est un 
investissement pour notre sécurité collective. En 
eff ectuant les travaux identifi és, nous contribue-
rons évidemment à l'amélioration de la qualité de 
notre réseau routier, mais aussi à la prospérité des 
résidents du Pontiac en développant l'économie 
locale », a ajouté M. Fortin.

« Grâce à ces investissements dans notre réseau 
routier, les boulevards Fournier et Saint-Raymond 
ainsi qu'une partie de l'autoroute 5 seront sur 
la liste des travaux à être eff ectués. C'est donc 
une excellente nouvelle, car ces infrastructures 

routières de la circonscription de Hull sont très 
achalandées », a souligné Mme Gaudreault.

«  Le Plan québécois des infrastructures 
2016-2026 prévoit des investissements de 
88,7 milliards de dollars dans les infrastructures 
publiques, dont 17,3 milliards uniquement 
dans le réseau routier. Au total, ce sont plus de 
4,6 milliards de dollars qui seront investis sur les 
routes du Québec pour la période 2017-2019. Ces 
investissements doivent se faire dans le respect 
de la capacité de payer des contribuables, tout 
en stimulant l’activité économique et la création 
d’emplois. C’est l’engagement qu’a pris notre 
gouvernement et que j’entends respecter », 
a indiqué le ministre Laurent Lessard.

Le Ministère invite la population à s’informer sur 
les itinéraires afi n d’opter pour le meilleur trajet 
afi n de minimiser les impacts sur la fl uidité et 
tient à rappeler aux utilisateurs d’adapter leur 
conduite aux abords des chantiers routiers afi n 
d’assurer la sécurité des travailleurs et de tous 
les usagers de la route.

Les détails des investissements sont disponibles 
sur le site Web du Ministère à l’adresse www.

transports.gouv.qc.ca.

Programmation routière 2017-2019
Investissements de 151,1 M$ dans le réseau routier de 
la région de l’Outaouais



4                      The ECHO of CANTLEY, April 2017   

La Municipalité de Cantley 
a  soumis  sa  demande de 
subvention dans le cadre du 
programme Fonds des petites 
collectivités, il y a plus d’un 
an. Au total, plus de quatre 
demandes de soutien fi nancier 
ont été déposées, afi n qu’il en 
coûte moins cher aux citoyens 
et à la Municipalité pour se 
doter d’une infrastructure 
communautaire sur notre terri-
toire. Celle-ci offrirait un lieu 
de rencontre pour les citoyens 
et permettrait de développer 
un sentiment d’appartenance 
accru. De plus, il est important 
pour une Municipalité de 
pouvoir offrir une programma-
tion de loisirs et des activités 
pendant la journée pour les 
citoyens, autant pour les jeunes 
familles dont le parent est à la 
maison le jour que pour nos 
aînés, retraités et travailleurs 
autonomes.

À ce jour, nous avons eu 
une réponse négative dans le 
cadre du programme d’infras-
tructures Québec-Municipalités 
(PIQM), en raison du critère 
relatif à notre richesse foncière 
uniformisée (RFU). En d’autres 
termes, la Municipalité n’y a 
pas droit selon l’analyse de 
notre dossier qui conclut que 
notre Municipalité est trop 
riche! Nous avons également 
reçu une réponse négative de la 

part du ministère de la Culture 
et des Communications.

J’ai  récemment appris 
qu’avec l’énoncé économique 
qui reconnaît le caractère parti-
culier des collectivités rurales, 
la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), appuyée 
par les petites municipalités 
comme la nôtre, demande au 
gouvernement provincial d’at-
tribuer et de réserver davantage 
de fonds aux petites munici-
palités. Des annonces récentes 
indiquent que le gouvernement 
fédéral viendra répondre aux 
besoins distincts des collecti-
vités rurales à hauteur de deux 
milliards de dollars, répartis 
sur 11 ans. Ces fonds réservés 
aux petites municipalités nous 
enchantent puisque, depuis 
très longtemps, nous avons 
de la diffi culté à obtenir notre 
part des programmes fédéraux 
d’infrastructures. Cependant, 
je crois que cette enveloppe 
budgétaire ne doit pas être la 
seule en son genre.

Peu de personnes savent 
que le défi  est majeur pour les 
petites municipalités comme 
Cantley. Il faut comprendre 
que, dans la plupart des cas, 
les fonds ont disparu ou dispa-
raîtront avant même qu’on ait 
pu produire tous les documents 
administratifs nécessaires. La 
demande des municipalités est 

claire : des sommes doivent 
absolument être réservées aux 
collectivités rurales, disons de 
moins de 12 000 habitants, 
dans l’ensemble des nouveaux 
programmes d’infrastructures.

Le volet Fonds des petites 
collectivités (FPC) du Nouveau 
Fonds chantiers Canada-Québec 
vise à offrir un soutien fi nancier 
aux municipalités de moins de 
100 000 habitants. Je reconnais 
que c’est une intention louable 
de donner un coup de pouce 
bien nécessaire en matière 
d’infrastructures, mais peut-
être qu’il y a lieu d’abaisser 
le nombre d’habitants puisque 
c’est encore un nombre élevé 
compte tenu de l’objectif.

En plus des délais souvent 
très courts pour permettre 
aux petites municipalités de 
faire parvenir une demande de 
subvention, il faut fréquem-
ment verser de gros montants 
afin d’obtenir  l’expert ise 
nécessaire. Souvent,  il faut 
entamer une procédure d’appel 
d’offres pour aller chercher des 

experts techniques auprès de 
fi rmes d’ingénierie ou d’autres 
ressources professionnelles. 
Comme vous pouvez le consta-
ter, ce sont des démarches qui 
coûtent cher. C’est notre réa-
lité. Les petites municipalités 
ont de plus en plus de règles à 
respecter. On nous demande de 
plus en plus d’études, mais très 
souvent sans aucune forme de 
compensation par la suite.

Le changement dans le 
processus d’évaluation des pro-
jets municipaux ne facilite pas 
non plus la tâche aux petites 
municipalités. Auparavant, 
on  pouvai t  soumet t re  un 
projet et signer le protocole 
d’entente pour la subvention 
en s’appuyant sur les coûts 
estimés. Aujourd’hui, il faut 
absolument se baser sur les 
coûts réels. Ceci implique qu’il 
faut attendre que les plans et 
devis soient faits et que tous 
les mandats soient donnés aux 
entrepreneurs pour obtenir les 
coûts réels. Ensuite, vient le 
temps de signer le protocole 
d’entente, mais encore là, il 

n’y a aucune garantie que le 
gouvernement va signer et 
accorder le soutien fi nancier.

Donc, au fi nal, on risque 
d’avoir engagé plein de fonds 
sans même savoir si on sera 
accepté. Le Conseil municipal 
croise les doigts en espérant 
recevoir UNE réponse positive 
(on l’espère bien!) concernant 
notre futur Centre communau-
taire multifonctionnel (CCM). 
Une rencontre a eu lieu à la 
fin février 2017 avec Mme 
Stéphanie Vallée, notre dépu-
tée provinciale, qui a indiqué 
qu’on  devrait recevoir une 
réponse tout prochainement au 
sujet du Programme des petites 
collectivités. Il y a déjà plus 
d’un an qu’on a soumis cette 
demande de soutien fi nancier! 
Je constate que la patience 
est de mise pour des dossiers 
comme celui du CCM et tous 
les projets d’infrastructure. 
Merci de patienter avec nous!

Madeleine Brunette
Mairesse

Chronique de votre mairesse    

Photo :  Ali Moayeri

Fonds réservés aux petites collectivités... Toujours en attente 

d’une réponse à notre demande de subvention pour notre 

Centre communautaire multifonctionnel (CCM)
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60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Photo :  Ali Moayeri

The Municipality of Cantley 
applied for a grant under the 
program known as the Small 
Communities Fund more than 
a year ago. In total, more than 
four applications for financial 
aid were fi led so that it would 
cost less for the people and the 
Municipality to acquire commu-
nity infrastructure. This, in order 
to obtain the fi rst municipal com-
munity infrastructure to provide 
access to a meeting place for 
citizens and to develop a sense 
of belonging. In addition, it is 
important for a municipality to 
be able to offer recreational pro-
gramming and daytime activities 
for citizens – for young families 
where a parent is at home during 
the day, our seniors, our retirees 
and the self-employed.

To date, we have had a 
negative response from the 
Quebec Municipal Infrastructure 
Program, the reason being 
the criterion surrounding our 
standardized property wealth. 
In  common par lance ,  th i s 
means that the Municipality 
does not qualify following the 
analysis of our case because our 
municipality is considered to 
be too rich! We also received a 
negative response from Culture, 
Communications and Heritage.

Recently, I learned that with 
the economic statement reco-
gnizing the special character of 
rural communities, the Quebec 
Federation of Municipalities, 
supported by small municipa-
lities such as ours, is asking 
the provincial government to 
allocate and reserve more funds 
to small municipalities. Recent 
announcements indicate that 
the federal government will 
respond to the distinct needs of 
rural communities to the tune of 
2 billion dollars over 11 years. 
We are very pleased with these 
funds for small municipalities, 
since for a long time we have had 
diffi culties in getting our share of 
federal infrastructure programs. 

However, I believe that this 
funding envelope should not be 
the only one of its kind.

The chal lenge is  a  b ig 
one for small municipalities, 
including Cantley. It must be 
understood that in most cases 
the funds will have gone or will 
go before one has even been 
able to provide all the necessary 
administrative documents. The 
request is clear: money must 
absolutely be set aside for rural 
communities, let us say with less 
than 12,000 inhabitants in all the 
new infrastructure programs.

The Small Communities 
Fund of the Canada-Quebec 
New Workplace Fund is intended 
to provide fi nancial support to 
municipalities with populations 
of less than 100,000. I recognize 
that it is a good intention to give 
a much needed boost in terms 
of infrastructure, but perhaps 
there is room to lower the 
maximum population since it is 
a high number considering the 
objective.

In addition to the often very 
short deadlines for us (small 
municipalities) to send our grant 
applications, we often have to 
pay large sums of money to 
obtain the necessary expertise. 
We may have to call for tenders 
to seek technical expertise from 
engineering fi rms or other pro-
fessional services. As you can 
imagine, they are expensive. 
This is our reality – small muni-
cipalities have more and more 
rules to respect, we are asked for 
more and more studies, but very 
often the money does not follow. 

The change in the assessment 
process for municipal projects 
also does not make the job any 
easier for small municipalities.

In the past, we could submit a 
project and sign a Memorandum 
of Understanding for a grant 
on the basis of estimated costs. 
Today, it is absolutely necessary 
to rely on actual costs. This 
implies that it is necessary to 
wait for the plans and specifi -
cations and for all orders to be 
given to the contractors to obtain 
the actual costs. Then comes the 
time to sign the Memorandum 
of Understanding, but again 
there is no guarantee that the 
government will sign and grant 
fi nancial support.

So, in the end, we risk having 
committed a lot of money wit-
hout even knowing if our grant 
application will be accepted. 
Municipal Council is crossing 
its fi ngers, hoping to receive a 
positive response concerning our 
future Multipurpose Community 
Centre. A meeting at the end of 
February 2017 was held with 
Stéphanie Vallée, our provincial 
MNA, who indicated that a 
response should be forthcoming 
about the Small Communities 
Program. It has already been 
more than a year since we 
applied for financial support! 
I note that patience is required 
for issues like the Multipurpose 
Community Centre and al l 
infrastructure projects. Thank 
you for waiting with us!

Madeleine Brunette
Mayor

Your Mayor’s Column

Funds for small communities ... Still waiting 

for a response to our grant request for our 

Multipurpose Community Centre

                                 Traduction par Robin MacKay
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Est-ce que je parle de l’hiver? De 
la période de sommeil profond 

des joueurs du Canadien après deux 
gênantes défaites contre deux des 
pires équipes de la ligue? D’une autre 
période de production de L’Écho de 
Cantley, qui revient aussi souvent que 
la pleine lune? Du mécontentement 
d’une population qui n’en veut pas 
de nouvel aréna pour les Olympiques 
ni de centre multifonctionnel pour 
Cantley? De la paranoïa du Québécois 
très moyen qui est convaincu que nous 
sommes envahis chez nous et que d’ici 
un an ou deux, ce sera fi ni à tout jamais 
le sandwich au porc frais et qu’il ne 
sera plus possible d’acheter une robe 
ou un T-shirt et des jeans parce que 
tous nos magasins, même le Costco, 
ne vendront que des hijabs et des 
qamis? Des petites fi lles de 15 ans qui 
s’époumonent en faussant terriblement 
et en imitant tous les tics exaspérants 
de notre Seslignes nationale (pour ne 
pas la nommer, puisqu’ils s’occupent de 
la « ploguer » en masse durant l’émis-
sion!!) à La Wouah Québec, pendant 
qu’Isabelle Boulette se tord de tous les 
bords, en pamoison totale comme si elle 
avait un petit « cadeau à moi de moi » 
entre les jambes? Ou vais-je traiter des 
z’Amarikans, qui ne manquent jamais 
un événement sportif pour promouvoir 
la gloire incroyable d’être un serviteur 
militaire appelé à faire un métier beau-
coup moins noble (et plus dangereux!) 
que celui d’un serviteur noir dans le 
manoir d’une richissime famille de 
blancs-becs?

Bon, pour l’hiver, la marmotte n’a 
pas vu son ombre cette année. Tout 
simplement parce que des Québécois 
exaspérés par les printemps 2008 à 
2016 ont fi ni par lui payer un voyage 
aller simple vers le pôle Nord en disant 
« Va faire de l’ombre ailleurs, #*&@$! 
» (où #*&@$ équivaut à votre gros mot 
préféré ou, c’est la beauté de la chose 
chez nous, la plus belle combinaison 
de gros mots préférée. La mienne com-
mence par « Stid » et se termine par un 
beau cas lisse!)

Pour ce qui est du Canadien, 
le Québécois moyen se dit toujours 
« Y’a rien à faire avec cette équipe-là, 
j’vais prendre pour les Sénatorses, 
#*&@$! », mais ça prend juste un but 
de PlekaNEXT et il se remet à rêver à 
la coupe Stainless.

Pour L’Écho, les collaborateurs se 
sont levés jeudi (date de tombée) en 
se disant « Encore, #*&@$! » (sauf 
les plus religieux de la gang qui ont 
plutôt dit « Encore, saperlipopette! »), 
avant de se retrousser courageusement 
les manches pour vous offrir une autre 
édition de qualité.

En ce qui concerne le mécon-
tentement de la population, #*&@$, 
nous sommes mieux de ne pas aller 
là, puisque nous devons limiter notre 
journal à une quarantaine de pages!

Quant à la paranoïa, oufff, hein? 
Je ne voudrais pas traiter les gens de 
tatas, mais quand j’entends de mes 
deux oreilles un type dire « Six? C’est 
pas assez! » en parlant des innocentes 
victimes de la tuerie de Québec surve-
nue dans une mosquée, c’est le mot qui 
s’applique. Pour ne pas dire un #*&@$ 
de tata!!!

Pour ce qui est de La Wouah, 
désolé, je ne suis plus au rendez-vous 
depuis le fi asco Yohan et les incroyables 
malaises avec Cee Lo Green et Corey 
Hart. Le Québécois très moyen peut 
bien avoir des complexes et avoir peur 
d’être envahi quand ses gagnants sont 
des Yohan!! Je préfère, de loin (des 
années-lumière!), regarder les jolis 
tourtereaux Gwen et Blake et leurs amis 
de la version américaine. Au moins, eux 
autres, ils coachent, #*&@$, et ne se 
gênent pas pour le dire si l’artiste fausse 
ou manque de rythme!!

Pour les z’Amarikans, le drapeau à 
l’envers sur l’uniforme de leur équipe 
de base-ball qui vient de remporter la 
classique mondiale de base-ball n’était 
pas l’œuvre d’un zouf qui s’est retrouvé 
au chômage. C’est un certain code 
d’honneur militaire. Rien à faire avec 
eux, ils aiment ça jouer au G.I. Joe avec 
de vraies personnes et tous les moyens 
sont bons pour les recruter, #*&@$!

Non, je voulais simplement parler 
de la période des impôts. C’est reparti 
de plus belle… #*&@$!!!!

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR 
NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger 
et humoristique au contenu.

Et c’est reparti de plus belle!

  Marc Roy

Outaouais, le 3 mars 2017 – Dans la 
foulée des investissements en vue de diminuer 
le temps d’attente dans les hôpitaux, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette, et la députée de 
Gatineau, ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et ministre de la Justice, madame 
Stéphanie Vallée,  accompagnée de ses 
collègues monsieur Marc Carrière, député de 
Chapleau, madame Maryse Gaudreault, dépu-
tée de Hull et monsieur André Fortin, député 
de Pontiac, annoncent une aide fi nancière de 
7 852 285 $ pour la région de l’Outaouais. Ce 
montant servira à la création de 99 places pour 
les personnes qui sont en attente de services 
en hébergement, en réadaptation, de même 
qu’en santé mentale, et à l’ajout de ressources 
humaines en centre d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD).

Plus de 5 M$ pour désengorger les 
urgences et permettre la création de 
99 places en hébergement

Concrètement, la région de l’Outaouais recevra 
un montant de plus de 5 M$ pour la création 
de 64 places en soins de longue durée, une 
nouvelle place en réadaptation et 34 nouvelles 
places en santé mentale. Ainsi, ce sont autant 
de lits de soins aigus qui se libèreront dans 
les centres hospitaliers de la région. Cette 
initiative découle directement de l’investis-
sement de 100 M$ annoncé le 7 décembre 
dernier, visant à désengorger les urgences et à 
diminuer le temps d’attente dans les hôpitaux 
du Québec.

« En off rant un accès plus rapide à ces types 
de services, non seulement nous donnons une 
réponse précise aux besoins de la population, 
et particulièrement aux personnes âgées, mais 
nous venons favoriser l’utilisation optimale 
des lits de courte durée dans les centres 
hospitaliers. Ceux-ci doivent être utilisés pour 
des patients qui nécessitent des soins aigus, 
non pas pour ceux qui requièrent des soins 
de longue durée ou continus », a déclaré le 
ministre Barrette.

Plus de 2,8 M$ pour l’ajout d’eff ectifs 
en CHSLD

Pour soutenir cette offre de service accrue 
et plus précisément en vue d’améliorer les 
soins et les services offerts dans les CHSLD, 
on annonce un investissement de plus de 
2,8 M$ destiné à l’embauche de personnel. 
Cela représentera 57 personnes de plus 
dans les CHSLD de la région de l’Outaouais, 
qui occuperont des postes de préposés aux 
bénéficiaires, d’infirmières auxiliaires ou 
d’infirmières.

« Le gouvernement du Québec travaille à 
faire des CHSLD de véritables milieux de vie, 
accessibles, empreints de respect et qui assurent 
l’intimité, la sécurité, la dignité ainsi que le bien-
être physique et psychologique des résidents. 
L’embauche de personnel supplémentaire en 
CHSLD, jumelée à l’augmentation du nombre 
de places qui y sont off ertes, nous permet d’aller 
en ce sens. Je suis heureuse de l’impact positif 
de ce nouveau soutien fi nancier sur l’off re de 
services de santé et de services sociaux pour 
les citoyennes et les citoyens de la région de 
l’Outaouais », a déclaré la ministre Vallée.

« Je me réjouis de cette importante hausse de 
services pour notre région. Ces investissements 
permettront d'accroître l'accessibilité et la 
qualité des soins off erts à nos patients, tout 
en répondant à leurs besoins. Il s'agit d'une 
excellente nouvelle qui améliorera la fl uidité 
dans nos différents centres hospitaliers de 
l'Outaouais », a ajouté le député Carrière.

« Ces investissements favoriseront un meilleur 
accès à des soins de santé de qualité. Les 
citoyens pourront aussi bénéfi cier d'une meil-
leure qualité de vie, car l’ajout de personnel 
aura un impact très positif dans ces milieux de 
vie », a souligné la députée Gaudreault.

« L'ajout de ces employés dans nos CHSLD 
démontre un engagement clair à offrir des 
services de santé de grande qualité dans 
notre communauté. Les nouveaux employés 
s'ajouteront à l'équipe de professionnels 
dédiés du réseau de la santé de notre région », 
a mentionné le député Fortin.

Rappelons que le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 
avait annoncé un investissement additionnel 
global de 65 M$ pour l’ajout de ces types de 
ressources dans l’ensemble du Québec, à l’issue 
du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD 
tenu en novembre dernier. À cette occasion, le 
ministre s’était engagé à développer une stra-
tégie provinciale visant à améliorer l’attraction 
et la rétention de préposés aux bénéfi ciaires en 
CHSLD, à augmenter le nombre d’infi rmières 
praticiennes spécialisées en CHSLD, de même 
qu’à renforcer leurs collaborations avec les 
médecins et l’équipe soignante.

« Au cours des derniers mois, nous avons 
multiplié les initiatives pour faire en sorte que 
chaque personne reçoive les bons services, aux 
bons endroits, selon son état de santé. L’accès 
facilité aux soins et aux services du réseau 
constitue notre principal cheval de bataille, 
et nous démontrons une fois de plus que nos 
actions convergent vers cet objectif », a conclu 
le ministre Barrette.

Investissements 
pour les services de santé
Plus de 7,85 M$ 
pour la région de l’Outaouais
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Cette chronique a pour objectif de faire découvrir les entreprises de 

Cantley. Chaque mois, un de nos membres nous entretient à propos de son 

entreprise, ses idées, sa vision de la communauté d’aff aires de Cantley. 

Ce mois-ci, pour briser la glace, on débute avec un reportage sur Cantley 

Prospère, l’Association des gens d’aff aires de Cantley !

Cantley Prospère, l’Association 
des gens d’affaires de Cantley (AGAC) 
a pour mission de promouvoir et veiller, 
par l’implication de ses membres, à la 
croissance économique de la commu-
nauté de Cantley. Ses membres sont 
des entreprises qui sont présentes et qui 
desservent le territoire de Cantley. 

Le conseil d'administration est 
composé de gens d'affaires engagés, qui 
unissent leurs efforts pour représenter 
les intérêts des membres et former 
une communauté d'affaires dynamique 
à Cantley ! En plus des activités de 
l’organisation, ils sont actifs au sein des 
différentes instances économiques, soit 
le Comité-conseil de développement 
économique et le Comité de l’environ-
nement de Cantley, le CLD des Collines 
de l’Outaouais et le regroupement 
Collines Prospère. 

Concernant la vision de l’organi-
sation pour le développement écono-
mique de Cantley, celle-ci croit qu’il y a 
un potentiel de développement énorme 
à Cantley. Avec l’ouverture imminente 
du marché Cantley, elle espère que les 
gens seront enclins à acheter davantage 
localement, pour exploiter à fond le 
potentiel économique.

Les gens doivent aller explorer, dé-
couvrir, échanger avec les commerces 
locaux puisque Cantley a beaucoup 
à offrir. Plusieurs secteurs d’activités 
sont méconnus, notamment les services 
professionnels et les travailleurs auto-
nomes qui n’ont pas pignon sur rue.

L’Association encourage grande-
ment les nouvelles entreprises à venir 
s’établir à Cantley. Selon l'Institut de 
la statistique du Québec, Cantley est 
la 5e ville au Québec ayant l’Indice 
de vitalité économique le plus élevé, 
un terreau des plus fertiles pour les 
entreprises ! Plusieurs organisations 
peuvent offrir de l’accompagnement 
pour le démarrage d’une entreprise, 
notamment la Municipalité, la SADC 
ainsi que le CLD. L’AGAC est présente 
pour promouvoir les nouveaux projets.

En terminant, on peut conclure 
qu’en plus de faire la promotion 
des activités économiques, Cantley 
Prospère a un rôle mobilisateur pour 
assurer une cohésion dans la commu-
nauté d’affaires, encourager les gens 
d’affaires à se rencontrer, à collaborer, 
à s’impliquer. 

CANTLEY PROSPÈRE… PAR SES ENTREPRISES !
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Cantley, sise sur la rive est 
de la rivière Gatineau, en 

face de Kirk’s Ferry, a plus 
d’un siècle d’histoire. Bien 
qu’elle ne soit pas spécialisée 
en ce qui a trait à l’époque des 
colons dans ce district, Mme 
Isabella Skuce, du 5, avenue 
Irving, jette un éclairage inté-
ressant sur les conditions qui 
y régnaient il y a plus d’une 
soixantaine d’années.  

Madame Skuce est née à 
Cantley il y a soixante-neuf ans 
(autour de 1869), à l’époque 
où ce district était encore par-
semé de cabanes en bois rond 
entourées de souches noircies, 
au centre d’une clairière. Les 
épouses des colons se servaient 
encore de vieux rouets et 
confectionnaient pratiquement 
tous les vêtements des membres 
de leur famille. Les loups et 
les louves guettaient encore 
les terres, et leurs hurlements 
empêchaient les habitants de 
dormir. D’après Mme Skuce, 
il était risqué de s’aventurer 
dehors, la nuit venue, sans 
emporter une torche allumée 
pour effrayer les loups. Toutes 
de véritables conditions de 
l’époque des pionniers, et ce, il 
y a moins de soixante-dix ans.  

Le père de Mme Skuce, feu 
James Davis, a tenu pendant 
un certain temps un magasin 
et un bureau de poste (maître 
de poste de janvier 1867 à 
septembre 1869) et, un peu 
plus tard, il a tenu un magasin 
dans New Edinburgh, sur la rue 
Creighton, près de la prome-

nade Sussex. Le père de James 
Davis, feu William Davis, était 
originaire du Pays de Galles. 
Il est arrivé dans la région au 
début du 19e siècle et, dans 
les années 1840 (son nom se 
trouve dans le recensement de 
1842 de Cantley), il s’est ins-
tallé en périphérie de ce qu’on 
connaît de nos jours comme 
étant Cantley. La cabane en 
bois rond que ce pionnier a éri-
gée a servi de point de repère 
jusqu’en 1892, quand elle a été 
ravagée par les fl ammes. 

Madame Skuce se sou-
vient que parmi les premiers 
colons habitant à moins d’un 
mille du village se trouvaient 
John Milks (qui venait d’Ear-

dley), Lemuel Allen, Fred 
Davis, John Brown, Donald 
Gow, Robert Brown, Isaac 
Smith, James Shields, John 
Fleming, James Hogan, James 
Patterson, David Blackburn, 
D a v i d  T h o m p s o n ,  To n y 
Holmes, George Prud’homme, 

grand-père du R.P. George D. 
Prud’homme d’Ottawa, entre 
autres.  

À l’époque de la naissance 
de Mme Skuce, il y avait un 
magasin dans le village de 
Cantley. Il était tenu par George 

Brown, père de Christie Brown 
d’Ottawa. Plus tard, Alexandre 
Prud’homme, père du R.P. 
Prud’homme, a tenu un autre 
magasin. Alexandre était aussi 
maître de poste du village 
(1869-1880) et son premier 
maire (1889-1894).

Cet article a été publié pour la première fois le 11 juin 1938 dans le Ottawa Citizen. Nous l’avons raccourci en raison de contraintes d’espace. L’information en italique est 

de Cantley 1889. 

La carte présentée ici est extraite d’une carte plus vaste établie, comme il 
est indiqué, par M. et Mme Edmund Ryan autour de 1965 d’après le rôle 
d’évaluation de 1875 de la Municipalité de Hull Ouest, avec la collaboration 
ultérieure de Patrick M.O. Evans. Elle est en vente par la Société historique 
de la vallée de la Gatineau. La propriété de James Davis est mise en 
évidence pour les besoins de l’article. Pour vous mettre en contexte : le 
centre commercial de Cantley est aménagé sur la propriété se trouvant à 
l’est de celle de James Davis et au nord de celle d’Anthony (Tony) Holmes. 
Nous pouvons voir le nom de famille de nombreux voisins auxquels Mme 
Skuce a fait référence.  

The map included in this article is an excerpt of a much bigger map 
prepared, as indicated, by Mr. and Mrs. Edmund Ryan circa 1965 from the 
1875 valuation roll of the Municipality of West Hull with later collaboration 
of Patrick M.O. Evans, and is for sale by the Gatineau Valley Historical 
Society. James Davis’ property is outlined in bold for the purposes of this 
article. To give the reader some context: Cantley’s shopping centre is being 
built on the property to the east of James Davis’ and to the north of Anthony 
(Tony) Holmes’. We can see the family names of many of the neighbours 
that Mrs. Skuce referred to.

Résidence de Robert Brown. Le premier magasin de M. Brown était situé au départ dans une des pièces de cette bâtisse.  

Robert Brown residence, fi rst Brown store was started in one room of this building.

Lors de l’incorporation de la Municipalité de Hull Ouest en 1889, Cantley a été offi  ciellement 
reconnue avec sa propre administration locale et son premier maire, Alexandre Prud'homme.
En 1983, Cantley a été amalgamée par Gatineau. Au cours des six années suivantes, nous avons 
lutté pour acquérir notre indépendance, ce qui s’est fi nalement produit en 1989 - 100 ans après 
la reconnaissance offi  cielle de Cantley. 

Les colons de Cantley portaient une torche allumée
Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson
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Cantley, located on the east 
side of the Gatineau River, 

opposite Kirk’s Ferry, has a 
history dating back more than 
one hundred years. Though not 
an authority on the pioneer days 
in that district, Mrs. Isabella 
Skuce, of 5 Irving Avenue, is 
able to cast an interesting light 
on conditions there, more than 
sixty years ago.

Mrs. Skuce was born in 
Cantley sixty-nine years ago 
(circa 1869) – at a time when 
that district was still dotted 
with log cabins surrounded by 
blackened stumps in the midst 
of scanty clearings. The wives 
of the settlers were still using 
old spinning wheels and making 
practically all of the clothing 
for their families; wolves and 
wolverines were still stalking 
the land, keeping people awake 
at nights with their incessant 
howling, and, according to 

Mrs. Skuce, it was dangerous to 
venture out at night without a 
lighted torch to scare the wolves 
away – real pioneer conditions, 
and all less than seventy years 
ago.

Mrs. Skuce’s father was 
the late James Davis, who for 
a time was a shopkeeper and 
ran the post offi ce (postmaster 
from January 1867 to September 
1869) – in later years, he kept 
a store in New Edinburgh, on 
Creighton Street near the corner 
of Sussex. His father, the late 
William Davis, came to these 
parts from Wales in the early 
part of the nineteenth century 
and sometime in the forties (he 
is listed in the 1842 census in 
Cantley) he settled on the outs-
kirts of what is now the village 
of Cantley. The log shanty erec-
ted by this pioneer settler stood 
as a landmark until 1892, when 
it was destroyed by fi re.

Mrs.  Skuce recalls that 
among the early settlers within 
a mile on each side of the 
village were: John Milks (who 
came from Eardley), Lemuel 
Allen, Fred Davis, John Brown, 
Donald Gow, Robert Brown, 
Isaac Smith, James Shields, John 
Fleming, James Hogan, James 
Patterson, David Blackburn, 
David Thompson, Tony Holmes, 
George Prud’homme, grand-
father of Rev. Father Geo. D. 
Prud’homme of Ottawa, among 
others. 

At the time Mrs. Skuce was 
born, there was one store in the 
village of Cantley. It was kept by 
George Brown, father of Christie 
Brown of Ottawa. Later another 
store was kept by Alexandre 
Prud’homme, father of Rev. 
Father Prud’homme. Alexandre 
was also a postmaster of the 
village (1869-1880) and its fi rst 
mayor (1889-1894). 

This article was originally published on June 11, 1938 in the Ottawa Citizen. It has been edited for length. 

The information in italics has been added by Cantley 1889. 

When the Municipality of East Hull was incorporated in 1889, Cantley was offi  cially recognized with its 
own local government and its fi rst mayor Alexandre Prud'homme. In 1983, Cantley was amalgamated 
by Gatineau. For the following 6 years, we fought to regain our independence. This fi nally happened 
in 1989 – 100 years after we offi  cially became Cantley. 

Cantley Settlers Carried Lighted 
Torches at Night

Margaret Phillips

Settler’s shack, Cantley, Quebec, 1925, Clifford M. Johnston, 
Library and Archives Canada/PA-056340

Cabane d’un colon, Cantley (Québec), 1925, Clifford M. Johnston, 
Bibliothèque et Archives Canada/PA-056340
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Coups de cœur
En avril, nous allons souligner nos coups de cœur à la Commission 
scolaire des Draveurs (CSD). À notre école, notre premier coup de 
cœur est pour le service de garde en raison de l’originalité des acti-
vités, lors des journées pédagogiques. Notre deuxième coup de cœur 
est pour Mme Nadine Barrette et son équipe d’élèves du 3e cycle 
qui s’offrent hebdo-
madairement pour  
ranger les livres. 
Madame Barrette, 
parent  bénévole 
qui est très géné-
reuse de son temps, 
est responsable de 
toute l’organisation 
de la bibliothèque 
depuis l’an passé. 
Félicitations à tous 
nos récipiendaires!

Mérite scolaire
Félicitations à Naomie 
Pirani,  élève de 6e 
année de la classe de 
Mme Martine Leduc, 
qui sera honorée en 
mai prochain pour le 
mérite scolaire. Sa per-
formance scolaire, son 
attitude positive, son 
leadership, sa bonne 
humeur et sa générosité 
dans la vie scolaire et 
communautaire font 
d’elle l’élève méri-
tante! Garde ton beau 
sourire! Bravo!

Persévérance scolaire
Le 23 février dernier, lors de la remise des méritas, 
nous avons souligné la semaine de la persévérance 
scolaire. Un élève par classe a été choisi pour s’être 
démarqué depuis le début de l’année. Félicitations!

Espalier 
G r â c e  a u  d o n 
de M me Suzanne 
Lebeau, ainsi qu’à 
l ’ O rg a n i s m e  d e 
participation des 
parents (OPP), nous 
avons fait l’acqui-
sition du 3e palier 
nous  permet tant 
d’utiliser l’espa-
lier au gymnase. 
Plusieurs enfants 
étaient très heureux 
de l’explorer!
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www.lasourcedesjeunes.com

L’équipe de La Source des jeunes 
aimerait remercier ses partenaires ainsi 
que ses commanditaires de  leur soutien 
tout au long du développement et de la 
concrétisation de la 2e présentation, le 
18 mars dernier, du Spectacle de talents 
de Cantley. 

Nos partenaires :   
- La Municipalité de Cantley

-  La MRC des Collines/CLD des 
Collines

- Vaillant Excavation

- Les Rendez-Vous de la francophonie

-  Madame Stéphanie Vallée, ministre à 
l’Assemblée nationale

- Loisirs Sports Outaouais

- Audio 11 

Nos Commanditaires : 
- La Brûlerie Charlemagne

- S3

- Le Super Club Vidéotron

-  Karyna Dubois, styliste au 
salon Vama

- Mécanique A.D.H.

- Pro-Cam

- L’As des Jeux

- L’Échelle du Monde

Nous aimerions aussi souligner l’apport 
précieux de nos « coachs » du groupe 
Maggie’s March, le merveilleux soutien 
de nos bénévoles ainsi que l’engage-
ment et le dévouement de nos jeunes… 
Sans eux, le spectacle n’aurait pas lieu 
d’être!

Continuez de nous suivre sur la page 
Facebook de la Source des jeunes afi n 
de rester à l’affût des nouvelles et des 
surprises qui vous attendent!

info@lasourcedesjeunes.com
La Source des jeunes   819 607-0871

Avril 2017   Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice 

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

La Bourse du carbone Scol’ERE
Depuis le début du mois de février, 
Jean-Sébastien, un leader de l’envi-
ronnement, est venu tenir un atelier 
afi n de nous sensibiliser aux bons 
gestes à poser pour aider notre pla-
nète. Tout ça dans le but d’atteindre 
l’objectif de tous les participants : 
éviter de produire un million de 
kg d’émission de gaz à effet de 
serre (CO2, H2O, CH4, et autres). 
En tout, Jean-Sébastien viendra 
animer cinq ateliers à l’intention 
des deux groupes de sixième année. 
Tout d’abord, il nous a parlé des 
changements climatiques. Puis, il 
nous a parlé de la consommation 
trop abondante des humains. Nous 
avons été invités à choisir un défi  et 
nous devrons le relever durant un an. 
Voici des exemples de défi s : éviter 
l’achat de bouteilles d’eau (en avoir 
une réutilisable), privilégier l’achat 
de produits frais locaux (manger 
des fruits et des légumes produits à 
l’intérieur d’un rayon de 100 km), 
garder trois objets jusqu’à leur fi n de 
vie utile ou remplacer une portion de 
viande par semaine par un substitut. 
Nous vous invitons donc à votre tour 
à relever ce défi . Pour consommer 
le moins possible de gaz à effet de 
serre (GES), nous vous présentons 
quelques trucs saGES : opter pour 
des transports collectifs, diminuer 
sa consommation d’électricité, avoir 
des lunchs sans déchets, recycler et 
composter le plus possible et acheter 
des produits emballés en vrac plutôt 
qu’en portion individuelle. Pour en 
savoir plus, consulter le site Internet: 
boursescolere.com

Merci

Charlot te  Dupuis  e t  El isabel 
Francoeur de la classe de Mme 
Manon (601)

Notre invité surprise  
Le 10 mars 
2017, après 
le dîner, les 
élèves de la 
classe 602 
s o n t  a l l é s 
dans l’autre 
classe de 6e 
année. Nous 
avions un in-
vité surprise. 
M o n s i e u r 

Daniel Villeneuve, le père d’un 
élève de 6e année et pilote d’avion 
pour la compagnie Air Canada, est 
venu nous rendre visite à l’école 
de la Rose-des-Vents. Il est venu 
parler des fonctions d’un pilote 
et d’un copilote. Il a parlé de son 
métier, de la sécurité dans un 
avion et des problèmes qui peuvent 
provoquer la panique. Il nous 
a aussi parlé des avions qu’il a 
pilotés dont  l’hydravion, C-FTJQ 
et C-FKPT. Monsieur Villeneuve 
a aussi rendu visite aux classes  
de 4e année, dont son deuxième 
fi ls est un élève. Nous avons beau-
coup appris et aimé sa visite.

Médérik Bailey et Antoine St-Louis, 
groupe 601 

La faune
Le 17 mars, M. Clavet, agent de la 
faune, est venu parler de son métier 
et de la faune aux élèves de la 6e 
année. Tout 
ce la  s ’es t 
dé rou lé  à 
la merveil-
leuse école 
de la Rose-
des-Vents.

Il nous a parlé de la biodiversité 
faunique. Savez-vous qu’il y a 649 
espèces d’animaux vertébrés? Il nous 
a aussi appris plusieurs techniques 
de survie en forêt, dont : de ne pas 
courir si on croise un ours, de lever 
nos mains pour paraître plus grand 
et, si on a de la nourriture, de la jeter 
devant lui pour qu’il la prenne.

Merci d’avoir lu notre retour sur 
cette magnifique expérience que 
tous les élèves ont adorée. Aussi, un 
gros merci à M. Clavet.

Mikaël Courchesne et 
Jérémy Bergeron, groupe 601
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Une belle journée pour une sortie à la cabane à sucre!
Le 23 mars dernier, les 
membres du club les Étoiles 
d’Argent se sont rendus à 
la cabane à sucre Le Palais 
Gommé. Quatre-vingt-deux 
membres étaient présents et se 
sont régalés de soupe aux pois, 
jambon, fèves au lard, oreilles 
de « crisse », tarte au sucre et 
tire sur la neige. L’excellent 
animateur sur place en a 
même fait danser plusieurs! Le 
président n’est certainement 
pas responsable du bruit occa-
sionné par ce rassemblement 
autour d’un succulent repas de 
cabane à sucre! 

En  mai  p rocha in ,  l a 
FADOQ organise des jeux 
régionaux; baseball-poche, 
quilles, mini-putt, pétanque, 
Scrabble, marche, cartes 
(500), Whist militaire, dards 
et vélo sont prévus. Le 29 
mai, il y aura également un 
tournoi de golf au club de 
golf Mont-Cascades. Les per-
sonnes intéressées à participer 
peuvent s’inscrire en com-
muniquant avec la FADOQ 
régionale au 819 777-5774 
ou  avec le président, Richard 
Matte, au 819 827-0398.

En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, le 
club organise également, le 16 
mai prochain,  un voyage de 
dégustation près de Warwick. 
Plusieurs visites sont au pro-
gramme, notamment un arrêt 
au verger Canard goûteux, à 
une érablière, à une micro-
brasserie et à une fromagerie. 
Le coût est de 125$ par 
personne. Les personnes 
intéressées peuvent prendre 
contact avec Richard Matte 
pour s’inscrire ou obtenir plus 
d’informations. 

Assemblée générale 
annuelle (AGA)

Les Étoiles d’Argent de 
Cantley tiendront leur AGA, 
le 17 mai prochain à 11 h, à la 
salle Ste-Élisabeth (47, che-
min Ste-Élisabeth), réunion 
à laquelle seuls les membres 
inscrits du club peuvent 
participer. 

Les activités d’été débuteront 
à la fi n de mai, une mise à 
jour suivra! 

Richard Matte, PrésidentCLUB FADOQ Les Étoiles d'argent de Cantley

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

Salon du livre
Intime et public était le thème du Salon du livre 
2017. Les élèves du 2e cycle ainsi que les bénévoles 
de la bibliothèque du 3e cycle ont assisté à cet 
événement, le vendredi 24 février dernier.

Pendant deux heures, les élèves ont circulé d’un 
kiosque à l’autre afi n de découvrir de nouveaux 

livres. William et Julianne, du groupe 401, ont 
même participé sur scène à un quizz avec deux 
des auteurs des livres « Savais-tu que.. » ; ils sont 
revenus les mains pleines de bouquins de cette 
collection, avec en prime, la signature des auteurs.

Anthony, du groupe 401, a rencontré son auteur 
préféré, Pierre-Yves Villeneuve, qui a écrit la série 
« Gamer ». Cet auteur est très populaire auprès des 
jeunes, car la fi le d’attente était très longue. Il a pris 
le temps de saluer les jeunes et de rire avec eux. 
Très sympathique!

D’autres auraient bien aimé rencontrer la blogueuse 
Emma Verde, mais il y avait tellement de jeunes 
fi lles qui attendaient son arrivée depuis longtemps 
qu’il fallait avoir du temps devant soi afi n de la 
voir en personne.

Le livre numérique est de plus en plus populaire 
de nos jours. Quand on circulait dans les allées du 
Salon du livre, on se rendait vite compte que le 
livre « version papier » a encore sa cote auprès des 
gens, car circuler entre les kiosques était presqu’un 
sport olympique tellement il y avait de monde, et 
c’est tant mieux!

Guylaine-Andrée Ash, enseignante

Brrr!… Février!
Mais à l’école Sainte-Élisabeth il fait chaud, car 
tous les moyens sont mis à contribution pour y 
créer un milieu chaleureux. Soucieuse de dévelop-
per un sentiment d’appartenance chez nos élèves, 
l’équipe-école s’emploie à cultiver la valeur d’« un 
esprit sain dans un corps sain ».

En ce sens, le mois de février est un merveilleux 
prétexte pour mousser et amalgamer ces deux 
valeurs. Pour y arriver, il faut déployer des moyens 
qui exigent de l’organisation et de la volonté. Nous 
avons la chance d’avoir un comité de vie étudiante 
dynamique avec une belle passion pour le plein-air.

Alors… comment février a-t-il été meublé chez 
nous?

Tout d’abord, mentionnons qu’il y a quelques 
années, un club de ski alpin a été mis sur pied. 
Depuis ce temps, les écoliers intéressés peuvent 
s’adonner à ce sport après les heures de classe. Un 
groupe d’enseignants les accompagne.

Il y a aussi la journée blanche. Cette année, la cour 
a pris l’allure d’un royaume pour nos tout-petits 
puisqu’ils étaient les seuls à y régner. Ici, je profi te 
de l’occasion pour remercier Yolie Ross-Michaud, 
Corina Matte et Josiane Pelletier qui ont coordonné 
les jeux pour les classes de la maternelle. Tandis que 
nos moussaillons s’amusaient dans  leur domaine, 
les plus grands, répartis en fonction de leur niveau 
scolaire, se sont livrés aux activités que voici : ski 
alpin et planche à neige au Mont-Cascades, glissade 
à Edelweiss et patinage au Lac-des-Loups.

Puis, il y a le marchethon dans la forêt. Comme 
d’habitude, tout y était pour nous réconforter: un 
chocolat chaud au retour et le grand rassemblement 
autour du feu.

À un autre moment, le deuxième cycle a participé 
aux activités de la classe de neige au camp Le P’tit 
Bonheur avec Mmes Julie Lesage, France Turcotte et 
Véronique Rocheleau...

À cet égard, le montant recueilli grâce à la vente 
de pizzas a contribué à rendre possible ces journées 
assurément mémorables pour les convives.

Y a-t-il davantage à mentionner?

Sans l’ombre d’un doute! Cependant, il faudrait 
entamer un nouveau chapitre… Pour l’heure, 
contentons-nous de faire l’éloge d’une équipe 
qui, année après année, s’affaire sans relâche à 
poursuivre ses traditions. À la santé de nos enfants!

Jane Racine, enseignante

819 8277-0398
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50 ans et plus… Vous aimez danser? 
Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, 
rue Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier) (salle du 
Centre Pauline Charron), vous invite à ses 
soirées de danse en ligne et sociale les 8, 15 
et 22 (pas de danse le 29) avril 2017. Pour 
obtenir des renseignements supplémentaires, 
composez le 819 246-5128 / 819 827-6125 ou 
au 613 741-7092.

Denis Joanisse

Joël Deschênes

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Une élève de l’école de la Rose-des-Vents repré-
sentera la Commission scolaire des Draveurs le 
20 mai à Montréal, dans le cadre de la fi nale 
internationale de la dictée P.G.L.

Alice Ross a terminé ex æquo en deuxième 
position avec seulement trois fautes, lors de la 
fi nale régionale qui a eu lieu ici à Cantley le 18 
mars dernier. Olivier Currie de l’école Massé a 
remporté la victoire avec seulement deux fautes 
et sera l’autre représentant de la Commission 
scolaire.

Félicitations, Alice, et bonne chance pour la 
fi nale!

International Final of the 
Dictée P.G.L.
A student from the Rose-des-Vents school will 
represent the Commission scolaire des Draveurs 
on May 20 in Montréal in the international fi nal 
of the Dictée P.G.L.

Alice Ross fi nished in a tie for second place with 
only three mistakes in the regional fi nal which 
took place here in Cantley on March 18. Olivier 
Currie, from the Massé school, grabbed victory 
with only two mistakes and will be the other 
representative of the school board. 

Congratulations Alice and good luck in the 
fi nal!

Le 15 mars dernier, l’équipe 
du restaurant Au Vieux Duluth 
du secteur Hull a servi, béné-
volement, 620 repas lors de la 
journée de collecte de fonds 
au profit de La Maison des 
Collines (MdC). Grâce à la 
générosité de M. Yves Paradis, 
propriétaire, 100 % des dons 
ont été remis à la MdC, soit un 
montant de 21 726 $. Merci aux 
gens qui ont bravé le mauvais 
temps de leur participation. 
Merci à Martine Rainville et 
à son équipe de bénévoles. 
Merci à nos commanditaires: 

Imprime-moi à rabais, Pavillon 
Pin Gris, Cuisi-n-art et Jimmy 
Arsenault. Merci également à 

nos partenaires: Énergie 104.1, 
Rouge FM 94.9 et 104.7 FM 
Outaouais.

Finale internationale 
de la dictée P.G.L.
(Paul Gérin-Lajoie)
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Campagne de la dîme 2017
Dans cette édition de L’Écho de 
Cantley, vous avez reçu l’enveloppe de 
la campagne de soutien des paroisses 
(Campagne de la dîme 2017). En plus 
d’y trouver des renseignements ayant 
trait à cette campagne de fi nancement, 
vous obtiendrez de l’information sur 
les services que vous offre la paroisse 
Ste-Élisabeth, ainsi qu’une liste des 
activités à venir. C’est grâce à votre 
contribution si, d’une année à l’autre, 
la paroisse demeure vivante et peut 
continuer à jouer un rôle important 
dans la communauté cantléenne. La 
participation des prêtres et l’aide des 
bénévoles donnent à toute personne 
qui le désire la possibilité de cheminer 
dans sa vie chrétienne, de préparer ses 
sacrements et d’assister aux célébra-
tions liturgiques. Votre don peut soit 
être envoyé à la paroisse ou en ligne 
au diocesegatineau.org. Vous devrez 
ensuite cliquer sur l’onglet Faire un 
don et suivre les instructions. Veuillez 
vous assurer de bien choisir la paroisse 
Ste-Élisabeth. Chaque don reçu est 
très utile. Même le plus petit des dons 
change grandement les choses. Merci 
de votre générosité et de votre appui.

Première communion
L’automne dernier, 29 enfants de la 
région ont entrepris une belle aventure 

afin de recevoir les sacrements de 
réconciliation et d’eucharistie. En 
octobre et novembre, ces enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont 
assisté à quatre rencontres pour bien 
comprendre l’importance du pardon 
dans leur vie. Depuis la mi-mars, ils 
participent à quatre nouvelles ren-
contres pour en apprendre davantage 
sur leur sacrement d’eucharistie. À la 
fi n du mois d’avril, ces enfants parta-
geront le pain de leur première com-
munion et rencontreront Jésus d’une 
toute nouvelle façon. Félicitations à 
chacun d’eux!

Si votre enfant a 8 ans ou plus, c’est 
possible de l’inscrire à la prochaine 
session de préparation aux sacrements 
de la réconciliation et de l’eucharis-
tie en appelant au secrétariat de la 
paroisse.

Inscription à la confi rmation
Si vous êtes baptisé et que vous avez 
15 ans ou plus, vous êtes invité à faire 
une démarche pour confirmer votre 
foi. Pour vous inscrire à la préparation 
au sacrement de confi rmation, veuillez 
laisser vos coordonnées au secrétariat 
de la paroisse. La démarche se fera en 
mai et la célébration du sacrement se 
vivra en juin.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Messes de la période pascale 2017

Dimanche 9 avril  11 h - Dimanche des Rameaux, 
    Ste-Élisabeth, Cantley

Mercredi saint 12 avril  19 h - Messe chrismale, 
    St-Joseph, secteur Hull

Vendredi saint 14 avril  15 h - Passion du Christ, 
    St-Pierre de Wakefi eld

Samedi saint 15 avril   20 h - Veillée pascale, 
    Ste-Élisabeth, Cantley

Dimanche 16 avril   11 h - Messe de Pâques. 
    Ste-Élisabeth, Cantley

   JOYEUSES PÂQUES!

« Mais tu sais que même si tu 
n’as pas compris, il faut que tu 
croies...C’est un dogme. […]

J’ai pas dit que je croyais pas, j’ai 
juste dit qu’y a des choses que je 
comprenais pas...J’aimerais ça 
croire pis comprendre en même 
temps. »

Voilà quelques lignes extraites des 
échanges entre l’enfant Michel 
Tremblay et mademoiselle Karli, son 
enseignante. Ces citations sont tirées 
du livre que j’ai reçu comme cadeau 
de Noël de ma fille aînée, Anne-
Line, qui avait soupçonné l’intérêt 
que cet écrit susciterait chez moi. 
(Michel Tremblay. Conversations 
avec un enfant curieux, Montréal, 
Leméac / Actes sud, 2016, p. 31-32)

En effet, ces questions rappellent des 
souvenirs de mes études. On peut ré-
sumer la méthode de Saint-Anselme 
(né à Aoste en 1033, mort comme 
archevêque de Canterbury en 1109) 
par ces deux pensées : fi des quae-
rens intellectum (la foi cherchant la 
raison) credo ut intelligam (je crois 
pour comprendre). Il s’efforce, par 
le moyen d’arguments rationnels, de 
comprendre les contenus d’une foi 
vivante.

On retrouve les mêmes questions chez 
un autre enfant dans le monologue La 
religion d’Yvon Deschamps. Il fait 
dire au prêtre dans le confessionnal : 
« Mon enfant, c’est très simple ton 
problème, c’est que depuis que t’es 
p’tit, tu veux comprendre pour croire 
et ça tu y arriveras jamais. Mais, en 
fait, le problème est ben plus simple, 
c’est parce que t’as toute vu ça à 
l’envers. On peut pas comprendre 
pour croire, seulement y suffi t de 
croire pour comprendre ». (Tout 
Deschamps. Outremont, Lanctôt 
Éditeur, 1198, p. 422)

Peut-on inverser la question? « La 
raison cherchant la foi »

Nous vivons le temps de Pâques. 
Selon St-Paul, le centre de la foi 
chrétienne est la résurrection du 
Christ : « […] et si le Christ n’est 
pas ressuscité, notre prédication 
est vide et vide aussi notre foi ». 
(1Co15, 14) Personnellement, je 
préfère employer les mots : se rele-
ver, se réveiller, se mettre debout, 
glorifi cation ; car en grec, langue du 

Nouveau Testament, le mot résurrec-
tion, n’existe pas.

Raisonnons!

Personne n’a vu Jésus en train de 
se relever du tombeau. Au sens 
historique moderne, la glorifi cation 
(la résurrection) du Christ n’est pas 
un fait historique. Il n’existe pas de 
preuves scientifi ques de cet événe-
ment au sens des sciences exactes.

Maintenant nous pouvons adhérer au 
Christ dans la liberté. Sans la liberté 
et dans l’évidence scientifi que, la foi 
perd son sens. Notre adhésion se fait 
sans preuves, mais est justifi ée par 
des motifs. Le témoignage en est 
la base par excellence, comme chez 
Paul de Tarse : « Christ […]. Il est 
apparu à Céphas, puis aux Douze. 
Ensuite, il est apparu à plus de cinq 
cents frères à la fois. […]. En tout 
dernier lieu, il m’est aussi apparu, à 
moi l’avorton ». (1Co15, 1-8)

Le cri va retentir : « J’ai vu le 
Seigneur, […] ». (Jn 20, 18). Dans 
la foi, on peut conclure : Il est 
vivant! L’authenticité et la véracité 
des textes peuvent nous conduire. La 
raison a le droit de se demander : 
« Est-ce une vision dont l’élément 
déclencheur réside dans la personne, 
ou est-ce une apparition dont l’élé-
ment déclencheur réside à l’extérieur 
de la personne? »

Chères lecteurs, joyeuses Pâques, 
toujours un symbole de la fête de 
la renaissance, du relèvement, de la 
vie, avec le Christ ou sans le Christ!

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

FOI ET RAISON



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2017                         15

Holy Week Schedule
•  Palm Sunday, 

Saturday April 8, 5 p.m. 
at St. Elizabeth’s

•  Mass of Chrism, 
Wednesday April 12, p.m. 
at St. Joseph Cathedral in Hull

•  Holy Thursday, 
Thursday April 13, 7 p.m. 
at St. Elizabeth’s

•  Good Friday, Friday April 14, 
3 p.m. Bilingual mass at 
St. Stephen’s in Chelsea

•  Holy Saturday, 
Saturday April 15, 8 p.m. 
at Our Lady of the 
Annunciation in Hull

•  Easter Sunday, 
Sunday April 16, 9 a.m. 
at St. Elizabeth’s

Stations of the Cross
Come and join us at 4:30 p.m. 
before Saturday Mass for the 
Stations of the Cross up to and 
including Saturday April 8.

Season of Easter 
continues

The Easter Season begins on 
Easter Sunday and lasts 50 days, 
ending on Pentecost. It begins 
on April 16 and ends on June 4. 
Pentecost is the descent of the 
Holy Spirit on the Apostles.

Divine Mercy Sunday

The second Sunday of Easter 
–  Divine Mercy is on April 23.

“Jesus I Trust in You.” On the 
Feast of Divine Mercy, Our Lord 
grants forgiveness of all sins and 
punishment, for even the most 
hardened sinners.

Divine Mercy Chaplet 
Prayer 
Eternal Father, I offer you the 
Body and Blood, Soul and 
Divinity of Your Dearly Beloved 
Son, Our Lord, Jesus Christ, in 
atonement for our sins and those 

of the whole World. For the sake 
of His sorrowful Passion, have 
mercy on us and on the whole 
World. For more on the Divine 
Mercy Chaplet, see thedivine-
mercy.org 

An Every Day Prayer – 
Act of Hope

O my God, relying on Your 
almighty power and infinite 
mercy and promises, I hope 
to obtain pardon of my sins, 
the help of Your grace and life 
everlasting, through the merits 
of Jesus Christ, my Lord and 
Redeemer, Amen.

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

Tithe Campaign 2017
In this edition of the Echo 
of Cantley, you will find an 
envelope for the Campaign for 
Supporting Parishes (Tithe 
Campaign 2017). Please set 
aside a special time to read all 
its contents. It is an appeal to all, 
in order to keep St. Elizabeth's 
Community alive and vibrant. 
This package also provides our 
upcoming events. Your contri-
bution will help us all in the 
formation of Christian life, its 
preparation for the sacraments 
and its liturgy, prepared by our 
priests and so many volunteers. 
If you wish to donate online, 
simply go to diocesegatineau.
org/en/, click on “Donate now” 
(top right) and “English”and 
follow the instructions. Please 
r e m e m b e r  t o  c h o o s e  “ S t . 
Elizabeth Parish”. Thank you 
for your generosity and support.

Happy Easter!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

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.

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2017                         17

819.607.6888  |  century21.ca/elite
393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY   |   63B, HÔTEL DE VILLE, HULL

Cantley
UNIQUE AGENCE À

Contactez notre équipe 
pour vendre ou acheter

44 Imp. Refude des Cascades
CANTLEY - MLS 21372110 

539,800 $
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CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2017  
C’est sous le thème Les Wakitons au royaume des animaux! que le camp de jour d’été de la Municipalité de 
Cantley débutera le 3 juillet prochain. Le camp de 7 semaines se terminera le 18 août. La période d’inscription 
se déroulera entre le 18 avril et le 21 mai. Visitez le www.cantley.ca/campsdejour pour tous les détails.

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’heure du conte se poursuit en avril et en mai. Toute la famille est conviée le samedi 8 avril à 10 h 15 pour la  
lecture d’un conte de Pâques ainsi que le 27 mai, à la même heure, pour rencontrer les pompiers de la  
Municipalité qui vous feront la lecture d’un conte portant sur leur métier. Ils ouvriront les portes de la caserne 
pour l’occasion. Plaisirs garantis!  

CLUB DE LECTURE POUR ENFANTS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les inscriptions pour le Club de lecture estival se poursuivent jusqu’au 23 juin. Le Club s’adresse aux enfants âgés 
de 13 ans et moins et propose deux soirées d’activités. Pour plus d’informations, visitez la Bibliothèque  
municipale ou communiquez avec nous au 819 827-3434, poste 6825.

CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le cadre de la 
Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 28 juillet. Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature sont priées de prendre connaissance des orientations de la Politique d’acquisition et 
de remplir le formulaire disponible sur notre site Web au www.cantley.ca/collection-arts.

EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque municipale sert de vitrine à nos talentueux artistes. Les œuvres de Mme Hélène Denis seront 
exposées durant les mois de mars et d’avril. Ce sera au tour de Mme Nicole Galipeau-Charron de présenter ses 
œuvres durant les mois de mai et de juin. Mme Galipeau-Charron est l’heureuse gagnante de l’édition 2016 du 
concours d’œuvres d’art de la Municipalité. C’est un rendez-vous ! 

CLUB DE LECTURE POUR LES 16 ANS ET PLUS
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’information sur le Club ou pour vous inscrire, contactez la 
Bibliothèque au 819 827-3434, poste 6825.

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Lundi   15 h 30 à 20 h

Mercredi   13 h 30 à 20 h

Vendredi   16 h à 20 h

Samedi   10 h à 16 h

Pour en savoir plus sur les services et activités offerts par la Bibliothèque, visitez le www.cantley.ca/bibliotheque 

ou contactez le 819 827-3434, poste 6825. 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

L’heure du conte à la bibliothèque Pâques 8 avril à 10 h 15

Inscriptions au camp d’été  du 18 avril au 21 mai

L’heure du conte à la bibliothèque Les pompiers  27 mai à 10 h 15 
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Feux extérieurs
Le printemps est à nos portes et les rassemblements entre amis et  

membres de la famille autour d’un feu se font de plus en plus 

fréquents. Le Service des Incendies et des premiers répondants 

tient à vous rappeler que le règlement 16-RM-05 (491-16), 

adopté en juin 2016, régit les  

conditions à respecter concernant 

les feux à ciel ouvert. 

Période autorisée pour les feux  
extérieurs à ciel ouvert
Les feux de petites dimensions, 

c’est-à-dire d’un mètre de diamètre 

(en largeur et en hauteur), sont 

permis en tout temps entre 18 h et 

1 h durant les jours de la semaine 

ainsi que les fins de semaine et les 

jours fériés entre 8 h et 1 h. Aucun 

permis de la Municipalité n’est 

nécessaire pour ces feux de petites 

dimensions. 

Les feux excédant ces dimensions  

(jusqu’à un maximum de quatre mètres de diamètre) sont autorisés 

par la Municipalité entre le 1er novembre et le 30 avril à condition 

de détenir un permis. Celui-ci est gratuit et disponible sur notre site 

Web au www.cantley.ca/permis-reglements sous l’onglet Information  
et permis de brûlage.

Articles et matières non autorisés
Certaines matières et certains articles sont interdits au brûlage et 

sont clairement identifiés dans le règlement. On y retrouve, entre 

autres, mais sans s’y limiter : le gazon, les feuilles, le foin, la paille, les 

détritus, les déchets de construction, les produits à base de pétrole 

et tout autre article jugé polluant. 

Conditions météorologiques 
à respecter 

Il est à noter qu’aucun feu n’est  

autorisé lorsque les vents dépassent  

15 km/h ou lorsque l’ indice 

d’inflammabilité atteint la cote  

« extrême » de la Société de  

protection des forêts contre le feu 

(SOFPEU). La responsabilité de 

vérifier la présence de telles condi-

tions relève du responsable du feu. 

Il peut le faire soit par téléphone 

au 1 800 463-FEUX (3389) ou en 

ligne au www.sopfeu.qc.ca.

La Municipalité de Cantley vous  

rappelle qu’i l  est primordial  

d e  c o n s u l t e r  l e  r è g l e m e n t  

numéro 16-RM-05 (491-16) touchant les normes relatives 

à la sécurité (en visitant le www.cantley.ca/permis-reglements) 

afin d’être au courant de toutes les conditions à respecter avant, 

pendant et après le feu à ciel ouvert. Toute personne contrevenant 

à une des dispositions du règlement commet une infraction et est 

passible d’une amende. Pour de plus amples informations, commu-

niquez avec le Service des Incendies et des premiers répondants au 

819 827-3434, poste 6840. 

* 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.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie, 

Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and de  

Lanaudière.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 avril        ✓  

Mercredi 12 avril        ✓  

Mercredi 19 avril     ✓   

Mercredi 26 avril       ✓  

Date                          Côté est de la 307*             Côté ouest de la 307* Date                       Côté est de la 307           Côté ouest de la   

Wednesday April 5th        ✓  

Wednesday April 12th           ✓  

Wednesday April 19th        ✓   

Wednesday April 26th           ✓      

Date                        East side of the 307*            West side of the 307*

  
RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !                RECYCLING: Tuesday for the whole territory! 

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
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Opération nid-de-poule! 
Chaque printemps amène la Municipalité  

de  C ant le y  à  déployer  des  e f for t s  

supplémentaires dans son opération  

contre les nids-de-poule et cette année 

ne fait pas exception! 

On définit un nid-de-poule comme 

une cavité dans la chaussée qui se 

crée lorsque le revêtement routier 

s’effrite et que les matériaux qui le 

constituent (revêtement routier) se 

dispersent. Ils sont le stade ultime de la 

désagrégation d’un enrobé bitumineux.

Le processus de création d’un nid-de-poule  

débute par l’apparition de fissures dans le  

revêtement. Si les fissures ne sont pas colmatées, celles-ci 

permettent l’infiltration d’eau en période de dégel. Si un gel 

survient, l’eau devient solide (glace) et soulève la chaussée. Il 

faut savoir qu’en phase de gel, le volume de l’eau augmente de  

9 %. C’est alors que l’on assiste à la gélifraction : la glace  

contenue dans les fissures fait éclater l’enrobé bitumineux, ce 

qui laisse plus d’espace à l’eau de s’infiltrer lors du prochain cycle  

de dégel. Le phénomène se poursuivra suite à une nouvelle 

période de gel. La succession des cycles gel-dégel cause ainsi 

une cavité de plus en plus grande et de plus en plus profonde.

Afin d’éviter ou, du moins, limiter l’apparition de nids-

de-poule, il faut colmater les fissures ou les nids-de-poule  

naissants avec un enrobé bitumineux qui empêchera 

l’infiltration d’eau.

La Municipalité fait des efforts importants destinés à minimiser  

l’apparition des nids-de-poule en inspectant systématiquement  

les rues et chemins de la Municipalité.

Les citoyens sont conviés à informer la Municipalité de 

l’apparition de nids-de-poule par courriel au municipalite@

cantley.ca ou par téléphone au 819 827-3434, poste 6814.

Réaménagement du chemin Vigneault
Ce projet de quelque 2,3 millions de dollars fait partie des 

grandes réalisations prévues en 2017 par le conseil municipal  

de Cantley. Ce projet d’envergure attendu depuis plusieurs  

années vise à rendre le lien routier plus sécuritaire et plus  

carrossable pour les véhicules qui y circulent. Plusieurs 

étapes ont déjà été réalisées, notamment : des études environ- 

nementales, la mise en forme de plusieurs plans et devis 

de constructions sans oublier les ententes conclues entre  

Hydro-Québec et Bell Canada pour le déplacement des lignes 

de distribution. La Municipalité prévoit lancer les travaux de 

réfection à l’automne 2017. Pour plus d’informations, visitez 

notre site Web au www.CANTLEY.ca.  

Info-Travaux
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Réaménagement des abords de la Montée de la Source 
— Marché Cantley

Depuis maintenant deux mois, les travaux de 

construction de l’égout pluvial se poursuivent  

le long de la Montée de la Source aux abords 

du Marché Cantley. À terme, ces travaux 

permettront de remblayer le fossé du 

côté ouest de la Montée de la Source en y  

installant un égout pluvial qui recueillera 

les eaux de drainage en les dirigeant vers le 

ruisseau Romanuk. Les travaux occasion- 

neront des entraves à la circulation et la 

Municipalité demande à la population d’être 

patient et de respecter la limite de vitesse de  

50 km/h. 

Ces travaux sont les prémices à l’installation du feu de  

circulation à l’intersection de la Montée de la Source et de la rue Cardinal. 

L’ouverture du Marché Cantley est toujours prévue pour juin 2017.
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Les membres du conseil municipal se sont réunis le 14 mars dernier  

lors de la séance ordinaire du conseil qui avait lieu à la salle  

La Fabrique de la Paroisse Sainte-Élisabeth. Voici un résumé des  

résolutions adoptées lors de cette séance. Pour plus de renseignements,  

consultez notre site Web au www.CANTLEY.ca.

Projets de réfections de rues 
Le conseil a accepté plusieurs avis de motion concernant les 

divers règlements d’emprunt nécessaires aux projets de 

réfections des rues d’Ornans; du Mont-Saint-Hilaire; 

Nove-Mesto; de Modum; de l’Escarpement ainsi 

que de la Montée Saint-Amour (Nord) et 

de l’impasse de la Côte. Les règlements 

d’emprunt seront adoptés à une séance du 

conseil ultérieure. Un avis de motion est 

une étape obligatoire avant l’adoption d’un  

règlement d’emprunt par le conseil municipal. 

Lors de la séance, le conseil a aussi autorisé les 

appels d’offres publics concernant la confection du 

traitement de surface double pour ces rues. 

Démolition de la maison Hupé
En septembre 2016, un expert avait conclu de la présence de  

contaminants au sein du bâtiment de la Maison Hupé. Le conseil 

municipal a donné son autorisation pour lancer un appel d’offres 

visant des services professionnels pour la décontamination et la  

démolition de la Maison Hupé. Les travaux de décontamination 

sont nécessaires avant de procéder à la démolition du bâtiment. 

Afin d’accommoder les organismes qui occupaient les lieux, deux  

roulottes portatives seront mises à leurs dispositions. L’installation 

des roulottes est prévue pour la mi-avril.  

Mise à jour du Plan de sécurité civile de la Municipalité
Il est important pour une organisation comme celle de la  

Municipalité de Cantley de toujours être à l’affut des meilleures  

techniques d’interventions et de sécurité publique en situation 

d’urgence. C’est pourquoi la Municipalité a retenu les services de 

monsieur Marcel Éthier qui aura comme mandat d’actualiser le Plan 

de sécurité civile de la Municipalité et de former les intervenants 

afin que la Municipalité soit mieux outillée en situation d’urgence et 

que ses interventions soient aux normes de l’industrie, toujours en 

évolution.

Un accès à la rivière Gatineau
Le conseil  municipal et l’administration 

s’intéressent depuis un certain temps à la  

possibilité d’aménager un accès à la rivière 

Gatineau à Cantley. Le 16 août dernier, la  

Municipalité acquérait le lot 5 782 767 d’Hydro-

Québec, situé sur la rue Montebello, dans le but 

d’y aménager un parc municipal et de donner 

un accès public à la rivière Gatineau. Un tel 

projet demande d’effectuer plusieurs études et 

d’obtenir des autorisations de différents paliers 

gouvernementaux. Le conseil a donc autorisé 

l’administration à procéder à un appel d’offres 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant un possible 

accès à la rivière et l’aménagement d’un parc sur le lot acquis. Une 

fois l’étude complétée, la Municipalité sera en mesure de prendre 

une décision concernant la suite du projet. 

Phase 2 des modifications apportées aux règlements d’urbanisme
Le Service de l’Urbanisme, de l’environnement et du développement  

économique a entrepris depuis février dernier une série de  

modifications aux règlements d’urbanisme dans le but de les  

harmoniser et de les actualiser. Lors de la dernière séance du conseil, 

les projets de règlements 513-16 et 514-16 modifiant le règlement de 

zonage 269-05 et le règlement de lotissement 270-05 ont été adoptés 

par le conseil. 

De plus, le règlement 219-17 modifiant le Règlement de construction  

numéro 271-05 a été adopté afin d’harmoniser les normes de droits 

acquis avec le règlement de zonage numéro 269-05. 

Le règlement 520-17 a aussi été adopté afin de modifier le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 

274-05 dans le but d’ajouter des critères spécifiques aux « stands » 

de rues. 

Visitez notre site Web au www.cantley.ca/permis-reglements, afin 

de consulter tous nos règlements d’urbanismes mentionnés si haut. 

Il est à noter que cette refonte règlementaire s’échelonnera sur  

plusieurs mois. 

La Municipalité appuie le Regroupement pour un Québec en santé
L’objectif du Regroupement pour un Québec en santé est de  

mobiliser les décideurs aux saines habitudes de vie en encourageant  

l’implantation d’environnements favorables à ceux-ci. Le milieu  

municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la 

mise en place d’actions, et la Municipalité de Cantley n'y échappe 

pas. En effet, avec ses nombreux parcs, sa programmation  

d’activités et son implication dans le transport collectif, la  

Municipalité vise continuellement à améliorer la qualité de vie de ces 

citoyennes et citoyens.

En appuyant un tel regroupement, la Municipalité contribue à 

l’effort collectif de sensibiliser le gouvernement provincial à investir  

davantage dans la prévention et dans les saines habitudes de vies. 

Pour plus d’informations sur le Regroupement pour un Québec en 

santé, visitez pourunquebecensante.org. 

Conseil en bref 
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Ah! le printemps! C’est toujours 
une merveilleuse apparition et 
un baume sur le cœur. Après ces 
longs mois d’hiver, la joie est 
à son comble lorsque le soleil 
commence à se faire plus présent 
et surtout plus chaud.

La recette d’aujourd’hui nous 
transporte en Chine avec une 
version du poulet général Tao 
sans viande. 

Ici le tofu apporte toutes les 
protéines nécessaires pour un 
bon repas équilibré. Au sortir de 
l’hiver, il est bénéfi que de privi-
légier des plats faciles à digérer 
pour aider le corps à vivre la 
transition entre les deux saisons 
et pouvoir éliminer le surplus 
acquis durant la période hiver-
nale en réduisant les viandes, 
les gras d’origine animale et le 
sucre. Une alimentation plus 
saine, à base de légumes, de 
fruits. Il est parfois diffi cile pour 
des carnivores de satisfaire leur 
appétit avec juste des légumes 
et des fruits. C’est pourquoi 
les protéines d’origine végétale 
sont présentes dans la plupart 
des plats végétariens. Bénéfi ciez 
d’une alimentation équilibrée 
sans aucune carence en substi-
tuant à la viande du tofu ou des 
légumineuses à haute teneur en 
protéine.

Ici le tofu remplace merveil-
leusement bien le poulet. Les 
cubes sont croustillants dehors 
et moelleux dedans. La sauce 
est divine.

Une bonne idée pour réduire gra-
duellement les produits d’origine 
animale dans votre assiette!

Je vous souhaite de savourer 
le renouveau que nous offre ce 
printemps 

Tofu général Tao
Ingrédients pour 2 à 3 
personnes : 

– 1 bloc de tofu ferme

– 40 à 60 ml de fécule de maïs

– 4 gousses d’ail

– 30 ml de gingembre frais râpé

– 100 ml de sirop d’érable

– 100 ml de sauce soya

–  30 ml de concentré de 
tomates

– 5 ml de sriracha

–  350 ml de bouillon de 
légumes

– 4 oignons verts

– 2 petits poivrons verts

– huile de canola

Couper le tofu en dés puis le pla-
cer dans un sac Ziploc. Ajouter 
la fécule de maïs, fermer le sac 
puis secouer pour que le tofu soit 
bien enrobé de fécule.

Réserver sur une plaque.

Couper les oignons verts en 
tranches fines et les poivrons 
en dés.

Préparer la sauce dans un bol, 
hacher les gousses d’ail, ajouter 
le gingembre, le sirop d’érable, 
la sauce soya, le concentré de 
tomates, la sriracha, et bien 
mélanger.

Diluer avec la moitié du bouillon.

Ajouter les oignons verts à cette 
préparation.

Dans une poêle chaude, verser 
de l’huile et faire revenir les 
cubes de tofu. Laisser cuire en 
retournant de temps à autre pour 
qu’ils soient dorés et croustillants 
de chaque côté. Ajouter alors la 
sauce puis les poivrons verts. 
Faire revenir de 5 à 8 minutes 
puis ajouter le reste de bouillon. 
Faire revenir encore 5 minutes.

Servir sur un riz thaï, jasmin ou 
basmati.

Bon appétit! 

Toutes mes recettes sont exemptes 
de produits laitiers, toutefois rien 
ne vous empêche d’en ajouter ou 
de remplacer les substituts que 
j’emploie.

Pour plus de recettes, vous pou-
vez consulter mon site Internet 
au : www.alorangeane.canal-
blog.com , je me ferai un plaisir 
de répondre à vos questions que 
vous pourrez poser directement 
sur le site. Bonne lecture!

Cantley, le 1er avril 2017 - Cantley à Cheval 
(CàC) vous invite à venir déguster un délicieux 
spaghetti, accompagné d’un petit pain et d’un 
dessert le 26 avril, à compter de 17 h au local 
des Braves du coin, situé au 8, rue Braves du 
coin, secteur Hull. Rafraîchissements, vin et bière 
seront en vente sur place, et tirage de prix de 
présence.

Cet événement est l’une des activités de 
financement de CàC, afin de développer son 
sentier équestre de 10 kilomètres harmonisé à 
l’environnement naturel de Cantley. La tradition 
du cheval est ancrée dans l’histoire du Québec 
et représente un patrimoine à part entière. La 
municipalité de Cantley est propice à l’équitation 
et au développement d’un sentier équestre sur 
son territoire. Le bon fonctionnement de CàC 
repose sur ses activités de fi nancement, la vente 
de cartes de membres, les bazars, les subventions 
de la Municipalité, et autres. Bien en selle dans 
son milieu, CàC peut compter sur la précieuse 
collaboration de la Municipalité de Cantley, de 
L’Écho de Cantley, et des propriétaires de terrains 
autorisant l'aménagement d'un sentier équestre. 
Plus de cinq kilomètres de sentiers balisés sont 
ouverts aux randonneurs membres de CàC dans 
la partie ouest de la montée de la Source (Route 
307), depuis le printemps 2012. Un tronçon 
de cinq kilomètres sera bientôt praticable dans 
la partie est, ce qui donnera dix kilomètres de 
sentiers balisés et sécuritaires. D’autres idées font 
partie des projets de CàC: le développement du 
parc équestre situé sur le chemin Groulx (dont 
l’ouverture est prévue pour le mois de juin pro-
chain) offrira un stationnement pour remorques 
pour accueillir les cavaliers et leurs montures, 
une halte pour chevaux et des aires de repos pour 
les randonneurs, afi n qu'ils puissent découvrir la 
nature accueillante de Cantley, ses collines, ses 
boisés, ses paysages, sa faune et sa fl ore.

Mettez le pied à l’étrier et venez déguster en 
famille ou entre amis un plat de pâtes au coût de 
15 $ pour les adultes ainsi que pour les enfants 
de 12 ans et plus, de 5 $ pour les enfants de 3 à 
11 ans, et c’est gratuit pour les enfants de 2 ans 
et moins.

Les billets sont en vente auprès des membres de 
Cantley à Cheval, dans vos écuries respectives ou 
en communiquant par courriel au cantleyache-
val@hotmail.ca.

Consultez notre site Internet au www.cant-
leyacheval.ca ou notre page Facebook Cantley à 
Cheval.

À vos
ourchettes !

Alexandra Ienco 

Voyageculinaire
Ale

Photo :  Alexandra Ienco 
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Mi e u x  v a u t  r e g r e t t e r 
d’avoir agi que de se 

morfondre avec des « J’aurais 
donc dû ». Dans le cas de 
blessures au dos, c’est d’autant 
plus important d’agir et de 
consulter, car une blessure non 
traitée peut rapidement dégéné-
rer et se transformer en douleur 
chronique.

UN MAL SANS 
DISCRIMINATION

Au cours de leur vie, de 70 
à 85 % des Canadiens seront 
touchés par des maux de dos. Ce 
mal agit sans distinction quant à 
l’âge, au sexe et à la profession; 
vous n’êtes donc pas à l’abri! 
Croyant à tort qu’une douleur 
au dos s’effacera d’elle-même, 
plusieurs personnes pourraient 
être tentées de l’ignorer, afin 
de poursuivre leurs activités 
ou d’éviter un arrêt de travail. 
Pensez-y bien, car une blessure 
non traitée peut avoir des effets 
dévastateurs beaucoup plus 
importants sur la santé, le tra-
vail et le revenu si elle devient 
permanente, faute de soins. Une 
fois dans sa phase chronique, la 
douleur est alors beaucoup plus 
diffi cile à éradiquer et le temps 
nécessaire pour la guérison et 
le retour aux activités normales 
est plus long. Les dangers de la 
chronicité se manifestent égale-
ment sur le plan psychologique, 
où la dépression guette ceux qui 
souffrent continuellement, du 
matin au soir.

LES DANGERS DE LA 
CHRONICITÉ 

L a  p r e m i è r e  b a r r i è r e 
de défense contre les maux 
de dos chroniques demeure 
une intervention précoce et 
adaptée. Toute douleur au dos 
débute par une phase aigüe qui, 

si elle n’est pas traitée de façon 
effi cace, peut évoluer en phase 
chronique. De toutes les causes 
possibles, les plus fréquentes 
sont l’absence de soins, la 
négligence des recomman-
dations et malheureusement 
un mauvais diagnostic. Le 
chiropraticien, en raison de sa 
formation universitaire rigou-
reuse, constitue un choix tout 
indiqué pour évaluer, traiter et 
vous conseiller sur les bonnes 
habitudes à prendre pour 
résoudre ce problème, selon le 
diagnostic chiropratique posé. 
Bien qu’il existe peu d’études 
scientifiques concluantes sur 
le sujet, une récente recherche 
publiée dans la réputée revue 
Spine démontre l’effi cacité des 
manipulations vertébrales pour 
les maux de dos chroniques. 
Les auteurs suggèrent même 
que la poursuite des traitements 
après la phase initiale intensive 
comporte des bénéfi ces.

AGIR POUR ÉVITER 
LE PIRE 

Il peut être tentant de s’al-
longer pour oublier un mal de 
dos lancinant, mais le repos au 
lit est la pire chose à faire dans 
ce genre de cas. La sédentarité 
est l’ennemi numéro un de la 
guérison, car la réduction ou 
l’absence d’activité physique 
peut atrophier les muscles, 
rendant la convalescence plus 
lente et ardue. La rapidité 
d’intervention est la clé pour 
une guérison rapide. Le chiro-
praticien est un professionnel 
de la santé de choix pour 
élaborer un plan d’action vers 
un rétablissement complet des 
fonctions neuro-musculo-sque-
lettiques du dos.

SOULAGER LA 
SOUFFRANCE 

Vous avez négligé les 
signaux d’alarme de votre dos 
et vous souffrez maintenant de 
manière chronique? La chiro-
pratique est particulièrement 
effi cace en ce qui concerne le 
soulagement de la douleur cau-
sée par des problèmes articu-
laires ou musculaires. Par des 
manœuvres visant à corriger 
les subluxations vertébrales, 
le chiropraticien contribuera à 

rétablir la mobilité des ver-
tèbres, qui peuvent être la cause 
des interférences nerveuses 
et des douleurs musculaires 
contribuant à la chronicité 
de la douleur. Le docteur en 
chiropratique donnera égale-
ment des conseils à son patient 
atteint de douleur chronique 
sur ses choix alimentaires, le 
niveau d’exercices physiques, 

l’ergonomie de son poste de 
travail et la gestion du stress de 
manière à gérer la douleur et, 
du coup, à réduire les impacts 
sur le train-train quotidien.

DITES NON À LA 
DOULEUR! 

Les douleurs chroniques 
invalidantes touchent 10 % des 

Canadiens. Libérez-vous des 
statistiques en consultant un 
chiropraticien. Ce spécialiste 
vous accompagnera dans toutes 
les étapes sur le chemin de la 
guérison et saura vous conseiller 
pour une vie en santé!

Source: Association des 

chiropraticiens du Québec.

Les douleurs chroniques
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne , DC

La chronique de chiropractie
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Do you still remember your 
New Year's resolution? 

Have you really worked on it? 
If not, you are like most of us. If 
you were really slow getting on 
your New Year's resolution this 
year, do not despair; spring is a 
much better time for embarking 
on new projects and commit-
ments than the New Year.

According to Chinese medi-
cine, humans are an integral part 
of nature and should live with it 
in harmony. Winter is the time 
for hibernation; slowing down, 

calm, introspection and thinking. 
If thus far you have mostly 
pondered about your New Year’s 
resolution, now is the time to 
act upon it. With spring, more 
sunlight and warmer tempera-
tures mean your resolution has 
more of a chance to grow into 
something big. 

Your idea had a chance to 
take shape during the long and 
cold winter. Now is the time to 
let your New Year's resolution, 
which was like a dormant seed 
through winter, sprout into a 
new plant. This is your chance 
to revisit the goal you set in the 
New Year and, if you still wish 
to pursue it, to act. According 
to Chinese philosophy, you will 
have a bigger chance to succeed 
now with the spring. 

To achieve your goal, start 
consistently working on your 

commitment. The effort should 
pay off; consistency will create a 
new pattern. By next winter, you 
will have developed a new habit. 
Your New Year’s resolution will 
have become a reality!

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

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Geneviève Desjardins

This article is not intended to diagnose disease or to provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a physician.                          

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.

Spring –  Time to Jump into Action

Printemps – Le temps de bondir dans l’action

Vous souvenez-vous encore 
de  vos  réso lu t ions  du 

Nouvel An? Avez-vous tenu ces 
résolutions? Si vous répondez 
par la négative, vous êtes bien 
normal. Si l’exécution de vos 
résolutions a été un peu lente, 
ne désespérez pas. Le printemps 
est un bien meilleur moment 
pour entreprendre de nouveaux 
projets et s’engager qu’au début 
du nouvel an.

Selon la médecine chinoise, 
l’être humain fait partie inté-
grante de la nature et devrait 
vivre à son rythme. L’hiver est le 
temps d’hiberner, de ralentir, de 
se calmer, de faire une introspec-
tion et de réfl échir. Si vous avez 
plutôt réfl échi à votre résolution 
jusqu’à présent, il est maintenant 
temps de vous mettre au travail. 
Avec le printemps, viennent le 
soleil, la chaleur et la chance de 
laisser votre résolution prendre 
racine. Votre idée a eu le temps 
de bien se former pendant la 
longue saison hivernale. Ces 
graines de résolutions se sont 
développées au cours de l’hiver 
et sont prêtes à pousser. C’est 

le bon moment d’évaluer le 
but que vous vous êtes fi xé au 
Nouvel An et, si vous voulez 
toujours le poursuivre, de mettre 
la main à la pâte. Selon la philo-
sophie chinoise, vous aurez une 
meilleure chance de réussir au 
printemps.

Pour atteindre votre objectif, 
commencez à y travailler de 
façon constante. Cette constance 

créera une nouvelle structure 
et, lorsque la prochaine neige 
tombera, les effets devraient être 
visibles. Vous adopterez alors 
une nouvelle habitude. Votre 
résolution pourra enfi n devenir  
réalité.

Si vous avez un commentaire ou 
une question, veuillez m’appeler 
au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.
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Tablette et téléphone intelligent : comment les utiliser sans s’user

Depuis quelques années, 
l’utilisation des tablettes 

et téléphones intelligents est 
devenue courante. Même si 
cela peut sembler banal, leur 
uti l isation peut avoir des 
conséquences sur la santé 
physique de leur propriétaire. 
En  phys io thé rap ie ,  nous 
rencontrons de plus en plus 
de patients qui manifestent 
des douleurs souvent liées à 
l’utilisation de cette nouvelle 
technologie. 

Même s’il est assez rare de 
constater des blessures graves 
imputables à l’utilisation d’une 
tablette ou d’un téléphone 
intelligent, il est possible de 
ressentir des douleurs qui 
peuvent vite devenir handi-
capantes au quotidien. Ces 
douleurs sont principalement 
dues à la surutilisation de ces 
appareils et à de mauvaises 
habitudes posturales. Elles se 
manifestent généralement au 
niveau du cou, des épaules, 
du dos, des poignets et des 
pouces. La principale cause de 
ces douleurs est la posture de 
la tête. En effet, une tête en 
fl exion (penchée en avant) sera 
soumise à une force gravita-
tionnelle pouvant augmenter 
de trois à cinq fois son poids. 
Cette fl exion sollicite davan-
tage la musculature postérieure 
du cou qui est plus sujette à la 
fatigue parce qu’elle n’est pas 
faite pour maintenir longtemps 
la tête penchée. Cette posture 
aura donc une incidence sur les 
structures cervicales et pourra 
occasionner des douleurs qui 
se propageront au cou, aux 
épaules et au dos.

Conseils de 
professionnels de la 
physiothérapie pour 
une bonne utilisation 
de vos appareils 
mobiles

1. Bouger régulièrement

Puisque la douleur est sou-
vent liée à la position soutenue, 
nous recommandons de faire 
une pause de quelques minutes 
toutes les heures. Ces courtes 
pauses vous permettront de 
relâcher la musculature tout 
en favorisant la santé de vos 
muscles et de vos structures 
articulaires.

2. Utiliser les bons 
accessoires

L’utilisation de certains 
accessoires, tel un support à 

tablette ou un clavier, amélio-
rera la posture de la personne 
utilisant l’appareil. Par le 
fait même, aidera à prévenir 
l’apparition de douleurs au cou 
et aux membres supérieurs.

3. Adopter la bonne 
posture

Le maintien d’une bonne 
posture est souvent la clé de 
la réussite pour prévenir bon 
nombre de douleurs. Il est 
fortement déconseillé d’utili-
ser votre appareil mobile en 
position couchée. Privilégiez 
plutôt une position assise et 
confortable où votre dos pourra 
être maintenu et vos poignets 
pourront rester en position 
neu t re .  I l  e s t  éga lemen t 
conseillé de donner un angle de 
60 degrés à l’appareil afi n de 
diminuer la tension dans le cou. 

Évitez donc de travailler avec 
la tablette à plat sur les genoux.

Vos douleurs 
persistent? Pensez à la 
physiothérapie

La physiothérapie se révèle 
une alliée précieuse lorsqu’on 
parle de douleurs imputables 
à l’util isation d’appareils 
mobiles. À la suite d’une 
évaluation qui lui permettra de 
faire un portrait de l’état de son 
patient, le professionnel de la 
physiothérapie sera en mesure 
d’établir la nature des diffé-
rentes problématiques en cause. 
En premier lieu, il prescrira 
à son patient un programme 
d’exercices précis et adaptés 

qui lui permettront de renforcer 
la zone douloureuse et de la 
soulager. Il donnera également 
des conseils afi n d’améliorer la 
posture et l’ergonomie de son 
patient au quotidien. De plus, 
il aura recours à certaines tech-
niques de thérapie manuelle et 
de relâchement musculaire afi n 
de libérer les tensions. Enfi n, 
il est important de se rappeler 
que plus un problème est pris 
en charge rapidement, plus les 
traitements seront effi caces et 
les résultats rapides. Si vous 
avez des doutes quant à votre 
santé physique, n’hésitez pas 
à consulter le professionnel 
concerné.

Référence : OPPQ

Gabrielle Pelletier, Pht                              La chronique de physiothérapie                                                                                                                           
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Vous est-il déjà arrivé de res-
ter fi gé lors d’une entrevue? 

Ce genre de blocage nuit à des 
centaines de personnes chaque 
année et, comme les occasions 
de s’entraîner  ne sont  pas 
fréquentes, c’est plutôt diffi cile 
de s’en débarrasser. Pour la pre-
mière fois, j’utiliserai l’ensemble 
de mon expertise pour traiter le 
sujet de façon holistique. Cet 
article présentera donc cinq 
approches différentes qui, une 
fois combinées, vous permettront 
de reprendre confi ance en vous. 

Approche de coaching
En premier lieu, la méthode 

de coaching vous encourage à 
préciser ce que vous souhaitez 
vraiment. Pensez-y, comment 
souhaiteriez-vous vous sentir en 
entrevue? 

En supposant que vous répon-
diez : calme et en confi ance, vous 
pourriez par la suite évaluer votre 
niveau d’atteinte de l’objectif (sur 
une échelle de 1 à 10). Ainsi, plu-
tôt que d’évaluer votre niveau de 
stress, vous portez votre attention 
sur ce que vous souhaitez : un 
niveau de confi ance et de calme 
où « 1 » signifi erait moins calme 
et en confi ance et « 10 » très en 
confi ance et calme.

Approche 
sophrologique

La sophrologie est la science 
qui étudie la conscience et 
vous invite à visualiser le but 
à atteindre. Pensez donc à une 
entrevue où vous seriez dans un 
état de pleine confiance et de 
calme. Essayez d’utiliser tous 
vos sens pour bien vous impré-
gner de cette possibilité. Que 
voyez-vous? Qu’entendez-vous? 
Que disent les membres du jury? 
Comment vous exprimez-vous? 
Comment vous sentez-vous?

Approche 
comportementale

Une fois cette possibilité 
établie dans votre subconscient, 
définissez maintenant  tous 

les comportements que vous 
adopteriez dans une entrevue où 
vous seriez calme et en pleine 
confiance : respirer lentement, 
regarder l’autre personne direc-
tement dans les yeux, sourire, 
partager l’information librement, 
parler calmement, et autres.

En guise de préparation, 
appliquez dès maintenant ces 
stratégies. Chaque jour, tentez 
de mettre en pratique ces com-
portements.

Approche cognitive
Pour ajouter à cette liste de 

comportements que vous inté-
grerez dans votre quotidien, vous 
pouvez également changer votre 
perception de cette rencontre 
en l’imaginant sous un nouvel 
angle.

Par exemple, une pensée 
fort  réal is te  à  avoir  serai t 
d’imaginer le stress que peut 
vivre l’employeur lorsqu’il fait 
passer des entrevues. Et ici, je 
suis très sérieuse! Savez-vous 
qu’une nouvelle étude publiée 
par Career Builder estime le 
coût d’un mauvais recrutement 
variant de 30 000 $ à 50 000 $? 
Et il ne s’agit pas seulement 
d’une question pécuniaire! En 
effet, on retrouve des coûts de 
formation perdue, des pertes de 
productivité, l’impact négatif 

sur le moral des employés, ainsi 
que sur les relations avec les 
clients…

Votre rôle est donc de vous 
présenter, de créer un lien de 
confi ance avec lui relativement 
aux tâches et aux défi s qui vous 
attendent. Rien de moins!

Approche naturelle
Enfin, si malgré ces stra-

tégies, vous n’avez pas encore 
atteint le niveau de calme que 
vous recherchez, je vous recom-
manderais d’utiliser le remède 
d’urgence du Dr Bach, appelé 
Rescue Remede. Disponible dans 
tous les magasins d’aliments 
naturels, ce produit apaise et aide 
à affronter plus sereinement les 
situations où il y a présence de 
stress (examen et entrevue). 

En conclusion, amusez-
vous pendant cette rencontre 
et gardez espoir que vous trou-
verez un emploi ET que vous 
réussirez. Et si cet article vous a 
permis de diminuer votre stress, 
demandez-vous quel impact 
un suivi personnalisé pourrait 
avoir sur vous. Des séances 
découvertes de 30 minutes pour 
évaluer vos besoins sont dis-
ponibles. Faites-en la demande 
dès aujourd’hui, peu importe le 
sujet qui vous préoccupe. C’est 
gratuit!

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

Comment gérer le stress 
lors d’une entrevue

question@andreemartineau.com

Le 23 mars 2017 – Les Amis du parc de la 
Gatineau vous invitent à vous joindre à des 
ornithologues pour sa soirée ‘Des chouettes et 
des hiboux’ au parc de la Gatineau.

Vous découvrirez les nombreux strigidés qui 
y vivent et en apprendrez davantage sur 
leurs particularités et comportements. Vous 
apprendrez à hululer et à reconnaître qui vous 
répond lorsque vous serez à l’un des diff érents 
sites extérieurs choisis dans le Parc. L’activité 
débutera par une présentation à l’intérieur.

Cette activité des Amis du parc de la Gatineau 
s’adresse aux 10 ans et plus.

Veuillez porter des vêtements adéquats en 
prévision de la sortie extérieure d’environ 
90 minutes.

Il faut réserver pour y participer.

Quand ?
Le vendredi 7 avril 2017 (en anglais) 
De 19 h à 22 h

Le samedi 8 avril 2017 (en français) 
De 19 h à 22 h

Combien ?
Membres des Amis du parc de la Gatineau 
Adultes : 16 $ 
Étudiants (13 ans et plus) : 13 $ 
Aînés (65 ans et plus) : 13 $ et Famille : 34 $

Non-membres Adultes : 20 $ 
Étudiants (13 ans ou plus) : 16 $ 
Aînés (65 ans ou plus) : 16 $

Famille : 42 $ et 
Enfants (10 à 12 ans): Coût: 7 $

Les fonds récoltés serviront à fi nancer les 
activités des Amis du parc de la Gatineau.

Où ?
Centre des visiteurs du parc de la Gatineau 
33, chemin Scott Old Chelsea (Québec) 
J9B 1R5

Renseignements et réservations

819 827-2020 | 1 866 456-3016 (sans frais)

Une activité à ne pas 
manquer pour les 
amoureux de 
la nature
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For investors who are not 
extreme risk-takers,  the 

last decade has been tough. 
Equity investors got badly 
burned during the 2008 crisis. 
Bond investors benefited from 
a period of declining interest 
until the rates hit bottom. Then 
their yields became minimal and 
future performance uncertain. 
The foremost issue has become 
getting a decent yield without 
taking on too much volatility and 
downside risk.

A number of strategies have 
emerged. Based on the realiza-
tion that bonds are no longer 
providing enough yield and pro-
tection, the alternative is to fi nd 
yield in stocks. But you must be 
able to control the downside risk. 
This is easier said than done. 

Traditipponally, risk mitiga-
tion was achieved by investing 
in a variety of asset classes, 
such as different equity sectors, 
different geographical areas, 
different bonds, T-bills and, in 

some cases, real estate, commo-
dities and private equity. New 
strategies try to achieve risk 
mitigation purely through stock 
portfolio construction, without 
using other asset classes.

What is low-volatility 
investing?

One of the successful stra-
tegies that has emerged is low-
volatility investing. It can some-
times be confused with other 
strategies like high-dividend 
investing or value investing, but 
it is, in fact, an entirely different 
concept. 

The premise of the high-
dividend strategy is that the 
income from dividends will sta-
bilize total return. The premise 
of value investing is that by 
buying (relatively) cheap stocks, 
the downside of the portfolio 
will be reduced. 

The basic strategy of low-
volatility investing is to avoid 

losses. Basic math tells us that 
after losing 50% of value, we 
need a gain of 100% to break 
even, not just 50%. For investors 
with well-defi ned liabilities such 
as pension funds or individuals 
who regularly draw from their 
Registered Retirement Income 
Funds, avoiding losses is extre-
mely important. Having to draw 
money from a portfolio that has 
lost value, freezes the losses and 
reduces the chances of recovery. 

Low-volatility strategies 
try to select stocks that fall 
the least during market down-
turns. In principle, it does not 
matter to which sectors these 
stocks belong or what is their 
capitalization -- what counts is 
their behaviour during market 
downturns. In constructing low-
volatility portfolios, analysts use 
sophisticated risk models based 
on historical data. There are 
decades of data available for all 
major stocks. Modern computer 
programs can crunch this data 
to discover patterns of stock 
behaviour. (... to be continued.)

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

LOW-VOLATILITY INVESTING

INVESTMENT

Radek Skabas

Part 1
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Des observateurs intrigués 
par les Dindons sauvages 

de plus en plus présents à 
Cantley nous ont demandé 
d’aborder le sujet. Alors voici 
une brève histoire des Dindons 
sauvages en Outaouais.

Petite histoire des 
Dindons sauvages

Presque disparus au début 
du 20e siècle, les Dindons 
sauvages prolifèrent à nouveau. 
Daniel St-Hilaire, biologiste 
du Club des ornithologues qui 
participe au projet d’introduc-
tion des Dindons sauvages en 
Outaouais, confi rme qu’il y a 
eu introduction (et non réintro-
duction) au Québec et qu’elle 
a eu lieu en Outaouais seule-
ment. Au total, 102 Dindons 
capturés dans l’Est ontarien 
ont été relâchés dans la MRC 
des Collines de l’Outaouais 
au cours des hivers 2003 et 
2005. Tous les autres Dindons 
relocalisés au Québec entre 
2003 et 2013 provenaient de la 
population de l’Outaouais.

On ne saurait dire le nombre 
exact de la population de 
Dindons aujourd’hui, mais on 
sait qu’en moyenne, une femelle 
pond de huit à quinze œufs. Ça 
fait beaucoup de Dindonneaux! 
La population de Dindons sau-
vages a suffi samment augmenté 
pour que le Québec en permette 
la chasse depuis 2008. Selon 
les données du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
le nombre de permis de chasse 
au Dindon sauvage est passé 
de 2 277 en 2008 à 12 269 en 
2015 et la demande augmente 
de 10 % à 30 % par an. Les 
personnes intéressées trouveront 
plus de détails quant à l’attesta-
tion de formation et le permis de 
chasse nécessaires aux adresses 
suivantes :

Zones et période de chasse : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/
publications/enligne/faune/
reglementation-chasse/dindon/
index.asp

Renseignements sur l’attesta-
tion : http://www.fedecp.com/
securite-nature/trouver-un-cours/
attestation-de-formation-pour-
la-chasse-au-dindon-sauvage/

Un groupe de huit à dix 
Dindons c’est bien, par contre, 
un groupe de 80 à 100 Dindons 

peut être plus intimidant. Déjà, 
des agriculteurs signalent des 
ravages causés par les Dindons 
qui piétinent leurs champs et 
mangent leurs céréales. En 
réponse à Suzanne de la rue 
Marleau, il n’est pas recom-
mandé de les nourrir. Et en 
passant, ça vole des Dindons… 
pas très haut, mais assez pour 
se percher, sauter des clôtures 
et causer des ennuis aux avions 
à l’aéroport de Gatineau.

Aux dires des chasseurs 
qui en mangent, la chair peut 
s’avérer coriace. Il faut la cuire 
lentement à feu doux, bien 
lardée, et en prenant soin de 
bien l’arroser. Puis ne cherchez 
pas de belles grosses cuisses 
dodues comme sur votre dinde 
de Noël. Il n’y en a pas! La 
chair du Dindon sauvage se 
trouve dans la poitrine.

Observations locales
Le 18 février  dernier, 

deux observateurs nous ont 
rapporté l’observation de 
grands groupes de Merles 
d’Amérique. Chantal a vu, 
près du parc Longue Allée, 140 
Merles, du jamais vu dans son 
cas, et plus près de nous, sur 
la rue Rémi, Richard et Diane 
en ont compté 88 dans leur 
cour. Vérifi cation faite auprès 
de l’autre Daniel et biologiste 
du club, il s’agirait de Merles 
hivernants, c’est-à-dire qui 
passent l’hiver ici et qui errent 
par centaines à la recherche 
d’arbres fruitiers pour se nour-
rir. Ce ne sont donc pas encore 
des migrants revenant du sud.

Par contre, quelques es-
pèces migratrices sont de 
retour: les Quiscales bronzés et 
les Carouges à épaulettes. Ce 
sont les mâles surtout qui arri-
vent les premiers pour établir 
leur territoire. Les femelles sui-
vront dans quelques semaines. 
On a aussi rapporté un Urubu 
qui planait dans le ciel.

Prochaines activités
Avec le printemps, les ex-

cursions reprennent. Le samedi 
8 avril, se tiendra un exposé 
sur les hiboux, chouettes et 
nyctales, suivi d’une sortie 
nocturne.  Le dimanche 9 
avril, vous pourrez observer 
la migration des rapaces dans 
le secteur Eardley. Un atelier 

d’initiation à l’identification 
des passereaux est offert en 
soirée, le mercredi 12 avril. Le 
dimanche 30 avril, rendez-vous 
au marais des Laîches pour ob-
server les espèces en migration. 
N’oubliez pas de consulter le 
site Internet du COO au www.
coo.ncf.ca pour les détails sur 
chacune des activités.

Faites-nous part de 
vos observations 

Veuillez communiquer 
avec nous par  courr ie l  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’identifi cation.

Birds of Cantley

We’ve had a number of 
people ask us about the 

presence of Wild Turkeys in 
Cantley. Here you go: We’ll 
begin with a brief history 
of their establishment in the 
Outaouais (and we promise to 
make no cheap Turkey jokes in 
this column). 

Wild Turkeys
Almost  ext inct  a t  the 

beginning of the 20th century, 
Wild Turkeys are now com-
mon. We have no precise fi gure 
for Quebec but in Ontario, 
there are about 90,000 birds. 

We contacted Daniel, a 
biologist at the Ornithologists 
Club who was involved in the 
introduction of Wild Turkeys in 
the Outaouais. He informed us 
that in Quebec, they were only 
introduced in the Outaouais. 
Note that this was an introduc-
tion and not a re-introduction; 
Turkeys were apparently never 
native to our area. During the 
winters of 2003 and 2005, a total 
of 102 Turkeys were captured in 
Eastern Ontario and released 
in the MRC des Collines. All 
other Wild Turkeys in Quebec 
originate from the original 
Outaouais population.

On average, a female lays 8 
to 15 eggs, making for a lot of 
birds if there’s limited predation. 
The population of Wild Turkeys 
increased sufficiently enough 
that in 2008, Quebec started 
to permit hunting. According 
to data from the Ministry of 
Forests, Wildlife and Parks, 
the number of hunting licenses 
for Wild Turkey has increased 
from 2,277 in 2008 to 12,269 
in 2015; demand is increasing 
by 10% to 30% per year. 

It takes a special license 
to hunt Wild Turkeys. Visit 
the following addresses for 
additional details on zones, 
the hunting season and cer-
tification: www.mffp.gouv.
qc.ca/publications/enligne/
faune/reglementation-chasse/
dindon/index.asp 

www.wthcourse.com/index2.
cfm?navigateurtype=2 

According to the hunters 
we contacted, Turkey fl esh is 
delicious but can be tough. 
It should be cooked slowly 
over low heat and kept humid 
perhaps with a nice slice of 
bacon on top. Don’t look for big 
plump thighs like there are on 
your Christmas Turkey. There 
aren’t any! The fl esh of the Wild 
Turkey is in the chest; use the 
rest to make a delicious soup.

A little group of a dozen 
Turkeys are nice, but a group 
of 80 to 100 can be a pain in 
the neck. Farmers are already 
reporting damage to crops. In 
large numbers, they can be 
intimidating or even aggres-
sive. In response to a question 
by Suzanne on Marleau, it is 
generally not a good idea to 

feed them near the house. Also, 
Turkeys can fly – not very 
high, but still enough to jump 
fences and cause trouble to the 
planes at the Gatineau Airport.

Local Observations
On February  18 ,  two 

people reported large groups 
of American Robins. Chantal 
near Parc Longue Allée saw 
140 Robins, unheard of in her 
case. Closer to us on Rémi, 
Richard and Diane had 88 
in their yard. Checking with 
a different Daniel from the 
Ornithologists Club, these are 
likely birds that winter over. 
Late in the season, they roam in 
large fl ocks searching for fruit 
trees and other food sources. 
With spring fi nally here, there 
are certainly some migrators in 
the mix as well.

Other migrating species are 
back, for example, Common 
Grackles and Red-winged 
Blackbirds. It is the males who 
arrive fi rst to establish their ter-
ritory. The females will follow 
in a few weeks. Our neighbours 
also saw an Urubu hovering in 
the sky, migrating up the air 
currents.

Upcoming Activities 
With spr ing ,  the  b i rd 

outings get into gear again. On 
Saturday, April 8, there will 
be a presentation about Owls, 
followed by a night outing. 
Dress warmly. On Sunday, 
April 9, there will be an outing 
to see migrating raptors in the 
Eardley area. There will be 
an introductory workshop on 
identifying Sparrows in the 
evening of Wednesday, April 
12. On Sunday, April 30, go to 
the Marais des Laîches to see 
migrating aquatic species.

Please check the Club’s 
Website at www.coo.ncf.ca for 
complete details on up-coming 
outings and activities.

Tell us about your 
sightings

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

Photo :  Dindons sauvages, Ricketdi, 
2 février 2010 .  

Wild Turkeys, Ricketdi, February 2, 2010.      

Louise Laperrière et Wes Darou OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. Appeler au 819 639-8315

REMERCIEMENTS
Un gros merci à la personne qui a retourné 
mes clefs.
Luc Dostaler, 12 Val D’Isère.

Vous possédez un appreil 
photo, alors lisez ce qui suit

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces 
petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des 
paysages, votre jardin ou votre cuisine. 
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez 
qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant 
limité, on ne peut pas vous assurer que 
toutes les photos vont paraître dans le jour-
nal. Pour être admissible, il faut mentionner 
l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. 

Présentation 
        de photos  Photo 

        submission
Envoyez vos photos à / Send your photos to: photo@echocantley.ca
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2017 : 20 avril
Juin 2017 : 18 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2017 :  April 20
June 2017 :  May 18

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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 événe-
ment sportif par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions 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.

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 19/01/2017 16/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 18/05/2017 15/06/2017 20/07/2017 17/08/2017 21/09/2017 19/10/2017 23/11/2017

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs 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 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2017

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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



CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

GATINEAU L’ANGE-GARDIEN L’ANGE-GARDIEN

CANTLEY

VAL-DES-MONTS VAL-DES-MONTS

GATINEAU

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

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 : 1

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

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

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

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 : 2

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

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

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

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

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

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

MLS  21369203 MLS  9301663

MLS  14172173

MLS 28040828 MLS 17464552 MLS 16567296

MLS  17982348

MLS  10563145 MLS  27480249

MLS  23338316
166 Ch. Denis 261 Ch. Taché

7 Imp. Hébert

1538 Rue d’Alma 12 Ch. des Pins 660 Ch. Filion

20 Rue des Duchesses

 15 Rue Raymond 6 Rue Fanny

175 Rue de Rougemont

 7 Rue des Marquis 334 Ch. Ste-Élisabeth

 347 Ch. Ste-Élisabeth

MLS  27036508 MLS  20909145

MLS  9954629

CANTLEY

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

MLS  18075425
39 Rue Clermont
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