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Lettres ouvertes
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 numéro 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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Fondé en 1989,

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

Open letters

Monsieur le rédacteur en chef,
La poliomyélite est une maladie incurable et très contagieuse. Elle peut donner lieu
à une paralysie irréversible et entraîne la mort de 5 à 10 % des personnes infectées.
Seulement 40 nouveaux cas ont été observés dans le monde en 2016. Le Pakistan et
l’Afghanistan demeurent des foyers endémiques. Un succès de la campagne d’éradication de la poliomyélite aurait un effet d’entraînement pour d’autres projets de santé
publique à l’échelle de la planète. Nous sommes si proches du but. Le Canada doit
demeurer un chef de file en matière de santé en fournissant sa juste part, soit une contribution supplémentaire de 150 millions de dollars, pour en finir avec la poliomyélite
une fois pour toutes.
Annie Fortin, Gatineau

Travaux sur la Route 307
Municipalité de Cantley
Gatineau, le 13 avril 2017 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports informe la population que les travaux de réfection et de réaménagement d’intersection effectués
par le promoteur d’un centre commercial sur la Route 307 ont repris le 18 avril dernier.
Pendant ces opérations, la circulation se fera sur des voies déviées et rétrécies à trois mètres de largeur. Les
travaux occasionneront au besoin des entraves entre les rues Nicole et Burke entre 9 h et 15 h. La limite de
vitesse permise sera de 50 km/h.
Ces travaux se termineront vers le 23 juin 2017. L’horaire prévu pourrait varier en fonction des conditions
climatiques ou de contraintes opérationnelles.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira
plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin
de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant
le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation
en place est essentiel.

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

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

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Éditorial

L’Écho de Cantley… La recette secrète!

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

U

ne fois par mois, 11 mois
par année, nous produisons un journal d’une quarantaine de pages comportant plus
de 60 % de contenu rédactionnel original. La totalité de nos
textes est de provenance locale,
sauf en de rares exceptions.
Au fil des ans, nous avons
mis en place une structure et
une méthodologie qui nous
permettent de produire notre
journal le plus efficacement
possible, bien que nous soyons
des bénévoles, dont la disponibilité est limitée.
Produire un journal, c’est
un peu comme faire un souper
entre amis. Il faut d’abord
d é c i d e r d u m e n u . Av a n t
de commencer à cuisiner,
on aura rassemblé tout le
matériel et tous les ingrédients
nécessaires. Il est important de
débuter la préparation juste au
bon moment pour avoir assez
de temps pour tout préparer,
mais pas trop. Une salade préparée deux semaines d’avance
risque d’être un peu périmée!
Servir le repas quand il est
chaud, arrosé de juste assez de
vin et, surtout, sans oublier le
dessert.
Dans un monde idéal, avec
deux ou trois journalistes, on
peut se permettre de couvrir à
peu près tout ce qui se passe en
ville! Ce n’est pas notre cas :
pas de journaliste et très peu de
disponibilité, donc il faut choisir avec soin les événements à
couvrir; notre livre de recettes
est donc plutôt mince.
La période de production
du journal commence 14 jours
avant la date de parution officielle et s’étale sur 12 jours à
partir de la date de tombée des
articles.
Jour 1, on entre dans la
cuisine
Le coordonnateur fait le tri
des courriels qu’il a reçus,
inscrit dans le document de
suivi tous les articles reçus et
les distribue aux correcteurs
et traducteurs. Au besoin, le
rédacteur en chef sera consulté
à propos du contenu de certains articles. Le lundi avant
la date de tombée, le coordonnateur a envoyé un message
de rappel pour s’enquérir de la

Photo : Ali Moayeri

disponibilité des correcteurs et
des traducteurs.
Le responsable de la publicité
envoie la liste des annonces
à publier et tout le matériel
publicitaire au graphiste.
Jours 2 à 5, on prépare et on
mélange
Le coordonnateur fait le suivi
des articles et les envoie à la
personne responsable de la
révision finale, laquelle les
enverra au graphiste et au
rédacteur en chef une fois
révisés.
Jours 6 à 10, au four a 400ºF
pendant 5 jours!
Le graphiste achève le montage
du journal. Le rédacteur en
chef approuve le montage de
la première page.

4 300 au bureau de poste pour
la distribution dans toutes les
demeures de Cantley. Les 200
autres seront distribués à une
douzaine d’endroits (biblioJour 11, on vérifie la cuisson thèque, dépanneur, épicerie,
et on met la table
écoles et autres).
La version 1 du journal est
remise aux deux principales
réviseures, puis les corrections
sont envoyées au graphiste.
Le responsable de la publicité
s’assure que toutes les annonces ont été mises en page.
En fin de journée, le graphiste
envoie la version 2, la réviseure
en chef vérifie si les corrections
ont été apportées adéquatement.
Jour 12, tout est prêt, ou
presque
Au besoin, une troisième version du journal est envoyée à la
réviseure en chef, ce qui est le
cas presque tous les mois, mais
le nombre de changements est
minime. La version finale du
journal est envoyée à l’imprimeur 24 heures avant la date
limite. Cette journée d’avance
est notre marge de sécurité,
nous ne l’avons utilisée qu’à
une ou deux reprises aux cours
des cinq dernières années.
Jour 13, on attend la visite
Le journal est imprimé.
Jour 14 c’est servi, on peut
déguster
Un bénévole ramasse les
4 500 exemplaires du journal
chez l’imprimeur, il en laissera

The Cantley Echo ...
The secret recipe!
O

nce a month, 11 months a
year we produce a newspaper of about forty pages with
more than 60% original editorial content. All our stories are
of local origin, save for some
rare exceptions. Over the years,
we have put in place a structure
and a methodology that allows
us to produce our newspaper
in the most efficient way possible, considering that we are
volunteers and that our availability is limited. Producing a
newspaper is a bit like having
dinner with friends. You must
first decide on the menu, which
recipe you will make. Before
you start cooking, you will
have gathered all the necessary
ingredients and materials. It is
important to start preparing at
just the right moment to have
enough time to prepare everything, but not too much time.
A salad prepared two weeks
in advance risks being beyond
its best-before date. Serve the
meal when it’s hot, sprinkled
with just enough wine and definitely do not forget the dessert.
In an ideal world, with two
or three journalists, one can

afford to cover almost anything
that happens in the town! This
is not our case, as we don’t
have journalists and very little
availability, we must choose
carefully what events to cover,
so our recipe book is rather
thin. The period of production
of the newspaper starts 14 days
before the official publication
date and lasts twelve days from
the articles’ deadline date.

The editor-in-chief approves
the lay-out of the first page.
Day 11, we check the cooking
and set the table

Version 1 of the newspaper is
handed over to the two senior
reviewers, corrections are sent
to the graphic designer. The
ad manager verifies that all ads
are included. At the end of the
day, the graphic designer sends
Day 1, we enter the kitchen version 2, the reviewers check
that the corrections have been
The coordinator sorts the e- made as requested.
mails he has received, records
all the received articles in Day 12, all is near or almost
the follow-up document and near
distributes them to editors and
translators. The editor-in-chief If necessary, a third version of
will be contacted if necessary the newspaper is sent to the
concerning the content of a reviewers, which is the case
certain article. On the Monday almost every month but the
before the deadline, the coordi- number of changes is minimal.
nator sends a reminder message The final version of the newsto determine the availability of paper is sent to the printer 24
editors and translators. The hours before the deadline. This
advertising manager sends the day in advance is our margin of
list of ads to be included and safety; we have only needed it
all advertising material to the on one or two occasions in the
last five years.
graphic designer.
Day 2 to 5, preparing and Day 13, we wait for visitors
mixing
The newspaper is printed.
The coordinator goes through
the articles and sends them for Day 14 dinner is served, you
final revision, then will send can taste it
them to the graphic designer
and the editor-in-chief once A volunteer picks up the 4,500
copies of the newspaper from
revised.
the printer, leaving 4,300 at
Day 6 to 10, baked at 400 the post office for distribution
to all of Cantley’s homes. The
degrees for 5 days!
other 200 will be distributed in
The graphic designer completes a dozen places (library, corner
the lay-out of the newspaper. store, grocery store, school…).
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MOT DE VOTRE MAIRESSE
une approche de gestion axée
sur le développement durable.
Le promoteur a déjà déposé
un rapport d’impacts suggérant des mesures préventives
qui seront considérées par
Un projet qui doit se
la Municipalité à la suite de
conformer
l’acceptation de l’amendement
Le règlement no 220-15 no 220-15.
est tout à fait conforme aux
Par ailleurs, la Municipalité
orientations gouvernementales
désire
préciser qu’il n’est
en matière de gestion de l’urbapas
question
d’aménager une
nisation. Si le projet préliminaire a été refusé initialement marina à l’intérieur du projet.
lors d’avis préliminaires émis De plus, ce que les médias
par le ministère des Affaires ont rapporté récemment (la
municipales et de l’Occupa- construction d’un traversier
tion du territoire (MAMOT), Cantley-Chelsea) n’était qu’une
c’est parce que la MRC des solution possible présentée lors
Collines-de-l’Outaouais a d’une consultation récente
demandé que le schéma soit avec la communauté des gens
modifié pour une zone de 900 d’affaires, afin d’essayer de
hectares, alors que la modifica- minimiser l’enjeu relatif à la
tion exigée par la Municipalité problématique du transport sur
de Cantley n’est seulement que la Route 307 et le pont Alonzo.
de 50 hectares. La Municipalité Cette suggestion n’émanait pas
a donc demandé à la MRC de des autorités municipales.
corriger et de resoumettre une
En ce qui a trait aux
demande de modification pour préoccupations concernant la
une zone de 50 hectares.
pollution lumineuse et sonore
entreprendre des démarches
pour changer les règlements
et encadrer le développement
du projet.

L’évolution du projet
de développement du
Mont-Cascades

T

commerces touristiques, des
restaurants, des boutiques,
d e l ’ h é b e rg e m e n t e t d e s
habitations. Afin de réduire
l’étalement et de réserver le
plus grand espace possible aux
usages récréotouristiques (piste
de ski, boisé, sentier et autres),
un tel projet ne pourrait pas
être réalisé sans la construction
d’un réseau d’égout et d’aqueduc. Par contre, la construction
de telles infrastructures hors
d’un périmètre d’urbanisation
est moins fréquente. Une
demande de modification est
alors nécessaire en ce qui a trait
au schéma d’aménagement,
afin de permettre une densification des usages disponibles
au bas des pentes du MontCascades.

el qu’il a été mentionné
l’année dernière, la
Municipalité de Cantley
cherche à valoriser son territoire en profitant de son potentiel récréotouristique. Cette
volonté du conseil municipal se
reflète dans les grandes orientations d’aménagement adoptées
dans le cadre du plan d’urbanisme de la Municipalité. En
effet, il y est stipulé que la
Municipalité cherche à favoriser le développement d’autres
activités récréotouristiques,
notamment des activités quatre
saisons dans le pôle du MontCascades, et l’implantation
de centres d’hébergement et
de services de restauration à
Une démarche à
proximité.
En suivant cette vision
de façon préliminaire, la
Municipalité a donné son appui
au projet Mont-Cascades qui
consiste en un projet de développement récréotouristique
aux environs de la station de
ski Mont-Cascades. Le promoteur souhaiterait développer la
montagne pour la transformer,
par la construction d’habitations et de certains commerces,
en village touristique attrayant
afin d’attirer des touristes et
de les inciter à y séjourner. Ce
projet d’investissement évalué
à environ 100 millions de
dollars est l’un des plus gros
de l’histoire de la municipalité
et permettrait de faire rayonner
Cantley ainsi que toute la
région de l’Outaouais.
De fait, selon le schéma
d’aménagement en vigueur,
l’ensemble du territoire environnant le Mont-Cascades est
ouvert au développement. Un
projet immobilier peut donc,
dans les paramètres actuels,
être conçu et réalisé en toute
conformité. Toutefois, le
promoteur désire mettre sur
pied un projet signature en y
intégrant des rues piétonnières,
des places publiques, certains
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suivre
En janvier 2015, la
Municipalité a demandé à
la MRC des Collines-del’Outaouais de modifier son
schéma d’aménagement, afin
de permettre à l’administration municipale de modifier
ses règlements dans la zone
ciblée. Ainsi, le règlement
no 220-15 − Règlement modifiant le règlement no 44-97 édictant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Collinesde-l’Outaouais – ne donne
pas le feu vert au promoteur
pour commencer les travaux.
Ce règlement venait préciser
la vision de la Municipalité
relative au modèle ou concept
à préconiser pour l’aménagement du Mont-Cascades, soit
un ensemble « bâti compact ».
De plus, il limitait l’étalement
urbain à une zone de 50
hectares, tout en préservant
du développement un secteur
de 200 hectares. À la suite de
l’adoption du règlement par la
MRC, la Municipalité devra
modifier ses propres règlements
d’urbanisme, afin de légiférer
sur la hauteur des bâtiments,
leur aspect, leur configuration,
le type d’hébergement, le positionnement des stationnements
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et des espaces verts ainsi que
sur d’autres éléments d’aménagement.

La population
sera consultée de
nouveau malgré les
consultations tenues
en 2015
Une seconde consultation
publique est prévue avant
l’adoption du schéma d’aménagement et de développement
révisé. Aucune date n’a encore
été décidée, puisque les discussions auprès des divers ministères (Affaires municipales,
Environnement et Transport)
ne sont pas terminées. Une fois
le règlement no 220-15 adopté
par la MRC, il sera nécessaire
de préparer et d’adopter un
règlement de concordance pour
la Municipalité. Celle-ci devra
préparer un règlement portant
sur les Plans d’aménagement
d’ensemble (PAE). Ce type
d’outil d’urbanisme nécessite
la tenue d’une consultation
publique auprès des citoyens
de Cantley tel que l’exige
la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU).

Un projet qui sera
encadré et devra
respecter les lois
applicables
Je tiens à vous assurer que
le promoteur devra se conformer aux lois applicables ainsi
qu’aux normes et règlements
établis par la Municipalité. Il
n’est prévu en aucun cas de lui
accorder une utilisation inconditionnelle de l’ensemble de
la zone récréotouristique. Par
ailleurs, les règlements municipaux en place permettent à la
Municipalité de gérer l’implantation, l’insertion et l’esthétique des bâtiments, les usages
prévus ainsi que la protection
des milieux humides, des
ruisseaux, des lacs, de la faune
et de la flore. Ainsi, si le règlement no 220-15 est accepté par
la MRC, la Municipalité pourra

Des retombées
économiques
considérables
Malgré la poursuite des
discussions dans ce dossier,
le projet est toujours au stade
embryonnaire. Il demeure difficile pour l’instant d’évaluer
précisément l’impact qu’aura
le projet sur le compte de taxes
des citoyens et leur évaluation
foncière. Cependant, une
chose est certaine : ce projet
d’un investissement estimé
à 100 millions de dollars sur
une période de dix à quinze
ans amènera des retombées
économiques considérables
pour la Municipalité. De plus,
il est à noter que les coûts de
construction et d’installation
d’un réseau d’égout et d’aqueduc devront entièrement être
assumés par le promoteur et
non par la Municipalité.

Dans le respect de
l’environnement

d’un tel projet, celles-ci font
partie des discussions entre les
différents acteurs concernant le
projet. Dans le but d’atténuer
leurs impacts sur le volet
environnemental, l’adoption
d’un règlement uniformisé au
sein de la MRC des Collinesde-l’Outaouais est tout à fait
possible, afin de réduire les
nuisances possibles.

L’appui de la
Municipalité
La Municipalité considère ce projet comme une
possibilité de développement
récréotouristique et une façon
de diversifier l’assiette fiscale,
afin d’éviter l’augmentation
constante des taxes foncières
dans le but de générer des revenus additionnels. Sans donner
carte blanche au promoteur, le
Conseil réitère son appui au
projet Mont-Cascades. Ce dernier engendrera des retombées
économiques et fiscales considérables pour la Municipalité,
en plus de créer plusieurs
centaines d’emplois directs et
indirects, et d’augmenter la
clientèle commerciale. Nous
croyons que c’est un projet
pour Cantley où tous y trouveront leur compte.

Si la MRC et MAMOT
approuvent la modification, ce
n’est que par la suite que la
Municipalité de Cantley pourrait alors procéder à l’établissement de balises règlementaires,
dans le cadre de ce projet
spécifique, pour ainsi assurer Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR
land for recreational tourism
uses (ski trails, woodland,
hiking trails and others), such
a project could not be achieved
without the construction of a
sewer and water system. On
the other hand, the construction
of such infrastructure outside
an urban setting is uncommon.
The evolution of
A change request is therefore
the Mont-Cascades
necessary at the level of the
development project
management plan in order to
s mentioned last year, the allow for the increased density
Municipality of Cantley of use at the base of the slopes
seeks to create value on its land of Mont-Cascades.
Environment and Transport)
by capitalizing on its recreaare not completed. Once
tional potential. This desire
Regulation No. 220-15 is
of Council is reflected in the A Path to Follow
adopted by the MRC, this will
management guidelines adopI n J a n u a r y 2 0 1 5 , t h e trigger the need to prepare and
ted within the Municipality of M u n i c i p a l i t y h a d a s k e d adopt a regulation of concorCantley’s urban development the MRC des Collines-de- dance by the Municipality.
plan. Indeed, it is stipulated l’Outaouais to modify its The Municipality will have to
that the Municipality should development scheme to allow prepare a regulation touching
seek to promote the deve- the municipal administration on Community Development
lopment of other recreational to change its regulations in Plans. This type of planning
tourism activities, including the targeted area. As well, tool requires a public consulfour-season activities at Mont- Regulation No. 220-15 -- By- tation with Cantley citizens,
Cascades and encouraging the law amending By-law No. as prescribed by the Law
establishment of lodging and 44-97 -- enacting the revised on Development and Urban
restaurants nearby.
management plan of the MRC Planning (LAU).
des Collines-de-l’Outaouais,
In accordance with this
does not automatically give
A project that will
vision, in a preliminary way,
the green light to the promoter
the Municipality has given its
to begin work. This regulation be regulated and will
support to the Mont-Cascades
clarified the vision of the respect the applicable
project, a recreational tourism
Municipality surrounding the laws
development project in the
model or concept to be recomI would like to reassure
vicinity of the Mont-Cascades
mended for the development of you that the proponent will be
ski resort. The promoter would
Mont-Cascades, which is that required to comply with applilike to develop the mountain
of "compact housing" limiting cable laws as well as the stanto transform it through the
urban sprawl to an area of only dards and regulations set by
construction of houses and
50 hectares while preserving the Municipality. In no event
some businesses into an attracfrom development an area of is it intended to grant it the
tive tourist village in order to
200 hectares. Following the unconditional use of the entire
draw in tourists and encourage
adoption of the regulation by recreational tourism area. In
them to stay there a while. This
the MRC, the Municipality addition, municipal by-laws in
investment project, valued at
will have to modify its own place allow the Municipality to
approximately $100 million, is
urban planning by-laws in manage the location, insertion
one of the largest in the history
order to legislate on the height and aesthetics of buildings,
of the Municipality, and would
of buildings, their appearance, and their intended uses, as well
make it possible for Cantley as
configuration, type of accom- as the protection of wetlands,
well as the whole region of the
modation, positioning of par- streams, lakes, fauna and flora.
Outaouais to shine.
king lots and green spaces and Thus, if By-law No. 220-15 is
accepted by the MRC, this will
Currently, according to the other development features.
allow the Municipality to take
development plan in force, the
steps to change the regulations
entire territory surrounding The population will
and oversee the development
Mont-Cascades is open to be consulted again
of the project.
development. A real estate
despite consultations
project can therefore, within
the current parameters, be already being held in
A project that must
legally designed and created. 2015
A second public consul- comply
H o w e v e r, t h e p r o p o n e n t
Regulation No. 220-15
wishes to create a signature tation is anticipated before
project including pedestrian the adoption of the revised is fully in line with governstreets, public squares, tourist management and development ment guidelines concerning
shops, restaurants, boutiques, plan. No date has yet been development management.
accommodation and housing. determined, since the dis- If the preliminary draft was
In order to reduce sprawl and cussions among the various initially denied in preliminary
to keep the greatest amount of ministries (Municipal Affairs, opinions issued by the Ministry

A

Traduction par Robin MacKay

Photo : Ali Moayeri

of Municipal Affairs and Land
Occupancy (MAMOT), it was
because the MRC des Collinesde-l’Outaouais had requested
that the scheme be modified for
an area of 900 hectares, while
the modification demanded by
the Municipality of Cantley
required only 50 hectares. The
Municipality therefore asked
the MRC to correct and resubmit an amendment request for
an area of 50 hectares.

Considerable
economic benefits
Despite continuing discussions on this issue, the project
is still in its infancy. It remains
difficult for the time being to
accurately assess the impact
of the project on people’s
taxes and on their property
assessments. However, one
thing is certain, this project
with an investment estimated
at $100 million over ten to
fifteen years, will bring considerable economic benefits to
the Municipality. In addition,
it should be noted that the costs
for the construction and installation of sewer and waterworks
will be assumed entirely by
the proponent and not by the
Municipality.

With respect for the
environment

following the acceptance of
amendment 220-15. In addition, the Municipality wishes to
clarify that there is no question
of setting up a marina as part
of the project. Moreover, what
the media has reported recently
(the construction of a CantleyChelsea ferry) consisted of a
possible solution presented
during a recent consultation
with the business community
to try to minimize the impact
on traffic on Route 307 and the
Alonzo-Wright Bridge and did
not come from municipal authorities. As for concerns about
the light and noise pollution of
such a project, these are part
of the discussions among the
various actors in the project. In
order to mitigate their impacts
on the environment, it is entirely possible that the MRC des
Collines-de-l’Outaouais will
adopt a standardized regulation
to reduce possible negative
effects.

The Support of the
Municipality
The Municipality sees this
project as an opportunity for
recreational tourism development and a way of diversifying
the tax base in order to avoid
constantly increasing property
taxes to generate additional
revenue. Without giving carte
blanche to the approval of
such a project, the Council
reiterates its support for the
Mont-Cascades project, which
will generate considerable
economic benefits for the
Municipality, in addition
to creating several hundred
direct and indirect jobs, and
increasing the commercial
base. We believe that this is
a project for Cantley with
something for everyone.

If the MRC and the Ministry
of Municipal Affairs and Land
Occupancy approve the change,
the Municipality of Cantley
could then proceed with
setting up regulations, within
the framework of this specific
project, thus ensuring a management approach focused on
sustainable development. The
proponent has already filed an
impact report suggesting preventive measures that will be
considered by the Municipality Madeleine Brunette, Mayor
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Le développement économique à Cantley, c’est sérieux
Joël Deschênes

L

e 12 avril, la Municipalité
a organisé une première
séance de consultation sur
l’avenir du développement
économique à Cantley. Plus
d’une trentaine de représentants du milieu des affaires
étaient présents. Cette séance
avait pour but de prendre
connaissance des idées et des
opinions sur les stratégies à
adopter pour assurer une bonne
santé économique dans notre
municipalité.
Au cours de la séance animée par Maître Yves Letellier,
quatre grands thèmes ont été
abordés : le développement de
l’industrie récréotouristique,
la mise en valeur d’un noyau
villageois, l’avenir du secteur
industriel léger et le transport
routier sur le territoire. Les
participants se sont exprimés
sur chacun de ces thèmes.
Plusieurs éléments soulevés
faisaient l’unanimité : l’accès
à la rivière, l’importance de se
démarquer comme territoire,
le fort potentiel de l’industrie
récréotouristique, tant pour
les retombées économiques
que pour l’augmentation de
la population, et finalement
l’importance d’investir dans
certaines infrastructures afin
d’encourager l’établissement
de nouveaux commerces et de
nouvelles industries à Cantley.

Photo : Magali Leblanc

permettront de mieux définir
les priorités en matière de développement économique pour
l’avenir de Cantley. En réponse
à cet exercice, la Municipalité
rédigera un rapport, afin d’harmoniser les objectifs à court,
moyen et long termes prévus
dans le schéma d’aménagement avec les résultats de la
consultation et se dotera d’un
plan d’action, afin de mettre
Les problèmes reliés aux
L e s i n f o r m a t i o n s r e - en œuvre les recommandations
transports et à la circulation ont cueillies lors de cet événement qui découleront du rapport.
suscité de vives discussions.
Pour réduire la circulation de
plus en plus importante sur
la Route 307, les participants
ont proposé toute sorte de
solutions à ce problème, allant
de l’amélioration du transport
en commun à la construction
d’un axe routier alternatif, en
passant même par la mise en
place d’un traversier CantleyChelsea!

Monsieur Louis-Simon
Joanisse, conseiller du district
des Érables et président du
Comité-conseil sur le développement économique, a profité
de l’occasion pour préciser que
« la Municipalité s’est engagée
à produire le rapport rapidement et à prendre les mesures
nécessaires pour le mettre en
œuvre. La consultation marque
le coup d’envoi d’une nouvelle
collaboration entre les gens
d’affaires et la Municipalité,

partageant ainsi la même vision
pour l’avenir de Cantley. Nous
devons agir maintenant! »
Monsieur Mathieu Vaillant, président de l’Association des gens
d’affaires de Cantley, abondait
dans le même sens : « Nous
avons été témoins aujourd’hui
d’un réel rapprochement entre
les acteurs politiques et les
gens d’affaires de Cantley et
nous pouvons conclure qu’une
volonté de collaborer a émané
de cette démarche. »

Photo : Magali Leblanc
Photo : Joël Deschenes
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Comité-conseil sur le développement économique de Cantley.

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!
Présentation d’une entreprise familiale, Les Puisatiers Protech, dans le cadre
de cette chronique rédigée par l’Association des gens d’aﬀaires de Cantley
(AGAC). L’objectif de cette rubrique : faire découvrir les entreprises de
Cantley et dynamiser notre communauté d’aﬀaires.

D

Au fil des ans, l’entreprise
acquiert une solide expérience
et propose une offre diversifiée :
forage de puits artésiens et de
puits géothermiques, service de
pompes submersibles et hydrofracturation. L’entreprise Les
Puisatiers Protech offre une
garantie de qualité rigoureuse,
pour un simple puits résidentiel
comme pour un puits municiLa famille
pal, minier ou de gaz naturel, et
même pour des projets majeurs Hugues Lavoie, qui offre un
service complémentaire avec
en système géothermique.
son entreprise Les Traitements
La force et la distinc- d’eau Apollon.
tion chez Les Puisatiers
L’entreprise, très engagée
Protech, c’est la contribution
de la famille. Guy Lachance au sein de la communauté
travaille avec sa conjointe de Cantley, considère que la
Joanne Lavoie, ses deux fils collaboration entre entreprises
Jonathan et Samuel, avec en locales est essentielle pour
plus plusieurs membres de la dynamiser la communauté
famille présents, au besoin, de de Cantley. L’AGAC est une
même qu’avec son beau-frère, association qui travaille en

Photo : Martine Clairoux

epuis plusieurs générations, la famille de Guy
Lachance, le président-fondateur de l’entreprise, Les
Puisatiers Protech, œuvre
dans le domaine des eaux souterraines. À la suite de son établissement à Cantley en 2001,
la famille de M. Lachance
développe rapidement un sentiment d’appartenance envers sa
municipalité d’adoption. Il faut
mentionner que l’entreprise a
reçu un bel accueil et beaucoup
d’aide de la communauté
d’affaires à son arrivée, une
communauté qu’elle décrit
comme « portée vers l’entraide
et la recherche de solution ».

Lachance
ce sens et, individuellement,
chacun de nous devrait le faire
au quotidien.
Joanne Lavoie conclut
avec ces beaux mots : « L’eau
est la base de tout et ainsi
on participe à bâtir Cantley.
Une maison est un projet; une
municipalité aussi est un projet.
C’est un héritage à bâtir pour
l’avenir; nous sommes fiers d’y
contribuer. »
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Pierre Bolduc

P

artir en promenade avec
son équidé, c’est avoir un
contact privilégié avec le plein
air, vivre un moment d’émotion
intense et de partage avec son
cheval, en chevauchant sur un
sentier forestier loin de la civilisation. Cantley est un paradis
pour les amateurs de plein air,
de la nature et des chevaux.
Le sentier de Cantley à Cheval
(CàC) offre des espaces de
qualité exceptionnelle. Goûtez
et observez cette nature riche
tant par son relief, ses lacs, sa
faune et sa flore.
Le sentier équestre repose
sur l’accord obtenu de propriétaires de terrains privés,
par l’établissement d’une
autorisation de passage sans
frais et d’une convention
dûment rédigée et paraphée par
les deux parties, propriétaire
et CàC. Ce sont des alliés
inestimables pour la continuité
et le développement du sentier.
Ces ententes de passage offrent
une couverture d’assurance
responsabilité civile aux
propriétaires. Rappelez-vous,
quand on se promène avec son
cheval, on se promène chez
quelqu'un! Il est important
de circuler uniquement sur
le sentier et de respecter le
travail des agriculteurs et
leurs cultures, les règlements
élaborés par CàC, l’affichage
et les propriétés privées, et de
remettre en place les clôtures
et barrières. Il est de notre
devoir d’en tenir compte et de
respecter les lieux.

Enfin de retour!

L’entretien des sentiers
est indispensable pour assurer
la pérennité de l’itinéraire et
offrir un sentier de qualité aux
randonneurs. Des interventions
régulières et/ou saisonnières
permettent notamment de lutter
contre l’embroussaillement,
vérifier l’état du sentier, remplacer les balises manquantes
ou dégradées. La nature étant
ce qu’elle est, un arbre peut
parfois tomber et bloquer le
passage. Votre collaboration
est primordiale et nous permettra de maintenir le sentier
sécuritaire.
La circulation à cheval
sur les routes exige une collaboration de la part de tous
les usagers. Les conducteurs
empruntant les routes, qu’ils
soient en selle ou en véhicule
hippomobile, doivent se
conformer à certaines règles
pour s’assurer de la sécurité
de tous. Les conducteurs
de chevaux et les cavaliers
doivent respecter les règles de
circulation et de signalisation
prévues au Code de la sécurité
routière. Il est important de
circuler dans le même sens
que la circulation et de préférer
l’accotement à la chaussée, de
suivre les procédures établies
lors de la traverse d’une route,
pour changer de direction ou
pour rentrer dans un accès de
l’autre côté de la route, et de
porter un brassard ou dossard
réfléchissant en tout temps
afin d’être plus visible. Il
faut aussi garder une distance

sécuritaire d’un minimum de
deux mètres entre les chevaux,
c’est-à-dire de toujours voir la
queue du cheval devant soi. Il
existe des règles de sécurité non
seulement pour les cavaliers
qui circulent sur les routes,
mais pour les automobilistes,
qui doivent aussi respecter les
cavaliers et leurs montures. Les
automobilistes doivent ralentir
à 40 km/h lors de l’approche
et du dépassement d’un cheval
ou d’une voiture hippomobile,
s’assurer que le dépassement se
fait en toute sécurité avant de

s’engager, être à une distance
latérale d’au moins deux mètres,
éviter d’accélérer brusquement,
de freiner, d’utiliser le frein
moteur, de klaxonner ou de
crier: cela pourrait effrayer les
chevaux. Cantley à Cheval vous
invite à consulter la brochure du
MTQ élaborée grâce à la collaboration de Cheval Québec.

Mettez le pied à l’étrier et
allez contempler cette nature.
Consultez régulièrement
notre site Internet au www.
cantleyacheval.ca ou notre
page Facebook Cantley à
Cheval.

Pour renseignements :
Partez à la découverte du
sentier qui nous permet d’entrer au cœur de notre région et
apprenez à connaître la faune
en l’observant discrètement.

Pierre Bolduc
Directeur des communications
cantleyacheval@hotmail.com

Comité de jumelage Cantley - Ornans

En quoi consiste le « Comité de jumelage de Cantley »
Maxime Gareau

L

’année 2016 marquait
le 15 e anniversaire du
jumelage des municipalités
de Cantley et d’Ornans.
Ornans est une commune
française d’environ 4 000
habitants située à 20 minutes
de Besançon dans la région
de Franche-Comté, près de la
frontière suisse. C’est en 1999
que l’idée de jumeler Cantley
à une commune française
a commencé à germer dans
l’esprit de certains citoyens
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de Cantley. Deux ans plus
tard, le conseil municipal de
Cantley signait officiellement
l’accord de jumelage avec
la commune d’Ornans, lors
d’une cérémonie officielle ici
même à Cantley.
Le Comité de Jumelage
de Cantley est un organisme
à but non lucratif et a comme
mandat d’organiser, d’animer
et de coordonner des activités
et des échanges culturels
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entre Cantley et Ornans.
Chaque année, un étudiant
ou une étudiante de Cantley
et d’Ornans sont choisis afin
de créer un échange d’emploi
d’été dans la ville jumelle
avec hébergement chez une
famille d’accueil. Cette expérience permet de découvrir
le milieu culturel, les attraits
touristiques, de parler français
dans un autre pays et de rencontrer des gens formidables
et accueillants.

To u s l e s c i t o y e n s d e
Cantley peuvent devenir
membres du Comité de jumelage, afin de participer à des
activités culturelles. De plus,
lors de voyages en France, ils
peuvent participer à un séjour
à Ornans (et les Ornanais
peuvent séjourner à Cantley
dans une famille québécoise),
afin de découvrir et vivre la
culture et les coutumes françaises et québécoises.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
2017
La rencontre pour cette
assemblée générale
aura lieu le 5 juin à 19 h
à la bibliothèque
de Cantley. Nous invitons
toutes les personnes
intéressées au jumelage
à venir nous rencontrer.

RELAIS POUR LA VIE

UNE NUIT POUR faire la différence

Venez marcher pour lutter
contre TOUS les cancers

Sauvons

de vies.

Sous la présidence d’honneur de Michel Béland,
Vice-président régional Région Nord-Ouest de Montréal / Outaouais
RBC Banque Royale du Canada

Formez votre équipe dès maintenant
relaispourlavie.ca | 1 819 777-4428

Gatineau | Vendredi 16 juin | Centre Asticou
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L’homme qui murmure à l’oreille des plantes
Kristina Jensen, traduction de Marie-Josée Cusson

L’éternel optimiste

Cantley a son propre Géant vert. / Cantley’s very own Jolly Green Giant.

R

obert du Jardin de Robert
est le gentil géant par excellence. Sa stature imposante
(il fait plus de 1,8 m) peut être
intimidante, mais on se rend
vite compte que l’habit ne fait
pas le moine. Cet homme a une
mission: proposer à la population des légumes frais cultivés
sur place avec un ingrédient
très particulier : L’AMOUR!

Il s’est investi corps et âme
pour apprendre leur langue.
Les plantes communiquent
avec lui au moyen de leur
posture, de leurs couleurs, de
leur taille et de leur feuillage.
Rien n’échappe à l’œil aguerri
du jardinier. La luxuriance de
sa serre confirme l’évidence:
l’homme qui murmure à
l’oreille des plantes est aussi à
leur écoute. Robert comprend
les messages même s’ils sont
subtils, et il réagit en conséquence. Il met un peu moins
de ceci, ajoute un peu de cela...
comme le bon berger qui prend
bien soin de son troupeau.

Dans le monde de Robert,
le verre n’est jamais à moitié
vide ou à moitié plein: il
déborde. « Ça vaut la peine »
devient « Ça vaut la joie »; il
encourage les autres à adopter
sa philosophie, qui consiste
à essayer de voir les bons La qualité n’est pas
côtés dans le monde et dans négociable, comme
les autres. Il nous met même ses prix!
au défi de le faire!
Les tomates cueillies avant
Il s’est pleinement investi maturité et expédiées sur des
dans cette mission il y a plu- milliers de kilomètres dans des
sieurs années, dans ce qui allait camions réfrigérés ne font pas
être une deuxième carrière le poids avec celles du Jardin
après celle de menuisier. Il a de Robert. Les concombres
commencé à apprendre tout étouffés dans des emballages
ce qu’il y avait à apprendre au en plastique en vue d’un
sujet de l’exploitation d’une voyage à travers le continent
serre. Il a fréquenté le Collège n’arrivent pas à la cheville des
agricole de Kemptville et il a concombres du Géant vert de
étudié auprès de consultants Cantley. On goûte la fierté du
privés et d’autres experts, cultivateur et non pas l’embalafin d’absorber autant de lage en plastique.
connaissances que possible et
Mais, de grâce, ne me
d’étancher sa soif de savoir. croyez pas sur parole: allez le
La température exacte, le constater par vous-mêmes.
bon degré d’humidité et les
nutriments adéquats sont les
Le Jardin de Robert mise
principaux ingrédients de la sur la qualité et non sur la
réussite.
quantité. Les prix sont justes,
mais attention, ce ne sont pas
les prix des grandes chaînes
On goûte la différence d’alimentation. Vous ne trouSuivre le « régime des 160 verez pas de vente à perte
kilomètres à la ronde », c’est au Jardin de Robert. Chaque
plus facile à dire qu’à faire, œuvre d’art a un prix juste qui
mais c’est possible. Il suffit de représente le véritable coût de
faire quelques petits sacrifices. production. La marge de profit
Au lieu d’appuyer de grandes est mince. Cependant, ce n’est
exploitations agricoles dans pas le profit qui est au cœur
des endroits lointains, nous de l’entreprise, mais bien la
pouvons puiser un tout petit passion.
peu plus dans notre portefeuille
Photos : Kristina Jensen
et soutenir un voisin.

Situé au 1488, montée
de la Source à Cantley, le
royaume de ce gentil géant
abrite une serre à la fine pointe
dotée d’un système d’arrosage
automatique et d’un système
d’engrais sans contact, calibré
Robert retrouve rapideselon les besoins uniques de
chaque plante. On y fait égale- ment son sérieux quand il
ment un usage stratégique des parle des menaces auxquelles
techniques de compagnonnage. ses chers petits font face.
Les plants de tomates, de
concombres, de laitue, de
Des fleurs à la tonne
fèves, de poivrons, d’oignons,
En entrant dans la serre, de poireaux, de ciboulette et
les visiteurs sont accueillis par autres plants exotiques doivent
un étalage floral aux couleurs être protégés des ravageurs et
vives. Dans la première section de la moisissure à tout prix. Ses
de la serre, des rangées entières petits portent des noms colorés
de plantes de garniture, toutes comme Spirit, Jawell, Truss,
plus colorées les unes que les Green Banner, Sweet Slice
autres fleurissent, et d’autres et Emerite et poussent tous
descendent du plafond dans comme de la mauvaise herbe.
des corbeilles suspendues Six ventilateurs sont en marche
arrangées avec style. En ce dans la serre – qui n’est rien
matin d’avril glacial, ce tableau de moins que propre comme
est tout simplement à couper le un sous neuf –, ce qui assure
souffle.
une bonne circulation d’air et
aide à réduire les risques qu’un
C’est une affaire de famille champignon élise domicile sur
Robert est le premier
et, quand on lui parle de la le feuillage de ses précieuses à reconnaître qu’il ne peut
beauté de ses fleurs, Robert ne plantes. Aphidés de toutes pas concurrencer les grosses
tarde pas à donner tout le crédit espèces: prenez garde!
chaînes d’alimentation. Ce
à sa « douce moitié ». Il est si
fier. Cette famille a manifestement la main verte. Tandis
que nous passons devant les
étals multicolores, il opine
du bonnet et dit sans détour :
« Revenez à la fête des mères –
ce sera notre grande ouverture
pour la saison 2017 ».

Comment puis-je vous
satisfaire?
La passion de Robert
pour les plantes est palpable.
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n’est pas ce qu’il veut, non
plus. À son avis, ce ne serait
pas un combat à armes égales.
Il sait qu’il les battrait à plates
coutures. Il suffit de goûter ses
produits pour savoir qu’il dit
vrai!

Vous êtes un producteur
local et vous aimeriez
raconter votre histoire
aux lecteurs de L’Écho de
Cantley? Communiquez
avec nous! Nous serons
ravis de présenter les
«agri-héros» de Cantley!
articles@echocantley.ca

The Plant
Whisperer
R

obert of Le Jardin Robert
is the quintessential gentle
giant. His imposing frame
(6’ +) can be intimidating, but
it doesn’t take long to realize
that you can’t judge this book
by its cover. He is a man on a
mission: introduce the population to fresh, homegrown
vegetables that have been
cultivated with a very special
ingredient: LOVE!
Situated at 1488 Montée de
la Source in Cantley, this gentle
giant’s kingdom is home to a
state-of-the-art greenhouse that
features automatic watering,
touchless fertilization calibrated to each plant’s special
requirements and strategic
use of companion planting
techniques.

Flower Power
Visitors to the greenhouse
are greeted by a vivacious
floral display. Row-upon-row
of colourful bedding plants
blossoming on racks line the
first section of the greenhouse,
or are suspended from the
ceiling in attractively arranged
hanging planters. It is quite
simply breathtaking on a bitterly cold April morning.
This is a family affair and
Robert is quick to accredit the
flowers to his “better half”.
He beams with pride. Green
thumbs obviously run in this
family. As we venture past this
colourful display, he nods with
approval and says knowingly
“Come back on Mother’s Day
– it’s our grand opening for the
2017 season.”

What can I do to
make you happy?
Robert’s passion for plants
is palpable. He has invested
himself heart and soul to learn
their language. The plants
speak to him through their posture, their colour, their size and
their leaves. Nothing escapes

The tomatoes, cucumbers,
lettuce, beans, peppers, onions,
leeks, chives and exotics are to
be sheltered from the ravages
of pests and mould at all costs.
His subjects bear colourful
names like Spirit, Jawell,
Truss, Green Banner, Sweet
Slice, and Emerite and all are
thriving. Six fans circulate air
throughout the facility – which
can only be described as
spic-and-span, ensuring proper
air-circulation and reducing the
risk of any funguses taking up
residency on the leaves of his
precious plants. Aphids of any
species, en garde!

his trained eye. The absolute
lushness of the greenhouse
confirms the obvious: the plant
whisperer is listening. Robert
gets the message, however
subtle and reacts accordingly,
reducing this, adding that … A Perennial Optimist
like the good shepherd careIn Robert’s world, the glass
fully tending to his flock.
isn’t half full or half empty,
R o b e r t b e c o m e s v e r y it is overflowing. “Ça vaut la
serious when he speaks about peine” (It’s worth the trouble)
threats to his beloved subjects. becomes “Ça vaut la joie! ”

(It’s worth the joy) and he en- we can open our wallets a little
courages, or rather challenges wider and support a neighbour.
others to adopt his philosophy
Robert is the first to
of striving to see the good in
acknowledge
that he can’t
the world and in others.
compete with big box stores.
He set out on his mission He doesn’t want to either. For
in earnest several years ago, him, it wouldn’t be a fair fight.
embarking on a second career He knows he will beat them
after deciding to hang up his hands down. One taste of his
carpenter’s tool belt. He began product and it is clear: he’s
learning all there was to learn right!
about operating a greenhouse. He went to Kemptville
Agricultural College, studied Quality, like the price,
with private consultants and is non-negotiable!
other experts to absorb as much
Tomatoes that have been
as he could and quench his picked before they are ripe,
thirst for knowledge. Knowing shipped thousands of kilojust the right temperature, just metres in a refrigerated truck
the right moisture levels, and are quite literally pale in
just the right nutrients are key comparison to “Le Jardin de
ingredients in his formula for Robert”. Cucumbers jammed
success.
into plastic sleeves to prepare
them for a cross-continent
journey can’t hold a candle
You can taste the
to Cantley’s very own Jolly
difference
Green Giant’s cucumbers. You
Following the 100-Mile can taste the pride that went
Diet is easier said than done, into growing it, not the plastic
but it is possible, if you are sleeve.
ready to make some small
But don’t take my word for
sacrifices. Instead of supporting
mega-farms in far off places, it, you be the judge.

Le Jardin de Robert motto
is quality not quantity. Pricing
is fair but be warned, they’re
not like the big supermarket
chains. There are no lossleaders here. Each work of art
is priced fairly and represents
the true cost of producing it.
Profit margins are razor thin
but it is not profit driving this
operation, it is passion.
Photos : Kristina Jensen

If you are a local producer
and would like to share
your story with the
Echo of Cantley’s readers,
contact us. We are happy
to feature Cantley’s
Agri-heros!
articles@echocantley.ca

Nous offrons 10% d’escompte sur toute livraison effectuée dans le secteur Cantley
Offre valable du 1er au 31 mai 2017

( Ne peux être jumelée à aucune autre offre.)

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2017
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Célébrons l’époque de l’exploitation

minière à Cantley

Patricia Lawlor et Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson

D

es années 1890 jusqu’au
milieu des années 1900,
l’exploitation minière occupait
beaucoup de travailleurs et faisait partie intégrante de la vie
à Cantley. Au départ, plusieurs
petites mines ont été ouvertes
à Cantley pour l’extraction
du phosphate (l’apatite).
Quand on a découvert que le
mica pouvait servir d’isolant
électrique, on s’est mis à
l’exploiter. Le mica de grande
qualité que l’on trouvait en
abondance à Cantley était très
prisé, notamment au cours de
la Deuxième Guerre mondiale.
La mine Dacey et plus particulièrement la mine Blackburn
(1878-1964), qui était la plus
importante, étaient les plus
vastes mines de mica. La mine
Blackburn était la principale
productrice de mica au Québec.
Elle était si importante qu’au
cours de la Deuxième Guerre
mondiale, l’information sur sa
production était classifiée. Près
de 60 Cantléens y travaillaient,
des agriculteurs pour la plupart.

bilité de faire des recherches
dans les archives de diverses
compagnies et a trouvé les
photos ci-jointes.
Les berlines de mine de
Cantley ont disparu en même
temps que les mines auxquelles
elles appartenaient. Il est possible que bon nombre d’entre
elles aient été enfouies lorsque
les mines ont été fermées
et remplies. C’est toute une
chance que Nelson Lawlor ait
fait don de la berline de mine
qu’il a trouvée à la mine Dacey
et qu’il ait aidé Cantley 1889 à
l’installer au parc Mary-AnnePhillips.

une dose d’imagination et de
fausses moustaches, la vidéo
raconte le récit d’un grandComment l’histoire prend- père travaillant dans une mine
elle un sens pour les jeunes à l’époque de l’exploitation
d’aujourd’hui?
minière de Cantley :

Une histoire de Cantley : la
mine de mica

La Maison Fairbairn a
proposé au Centre local de
développement (CLD) l’idée
d’inviter les jeunes à raconter
un pan de leur histoire locale en
créant un vidéoclip. Le résultat:
trois projets vidéo créés l’été
dernier par la Maison Fairbairn
et de jeunes bénévoles de La
Pêche, Chelsea et Cantley.

Production de la Maison Fairbairn, en
partenariat avec le CLD des Collines-del’Outaouais

Après la première présentation de la vidéo de Cantley
le 28 mai, les autres seront
présentées : La drave de
Chelsea et Le pont couvert
de Wakefield de La Pêche.
Michael Cooper expliquera la
raison d’être de ces vidéos et
les activités qui auront lieu à
la Maison Fairbairn en 2017.

Auteurs et comédiens : jeunes de Cantley Pour en savoir plus sur le don de
Producteurs : Mara McCallum et Michael la berline de mine de Cantley,
veuillez lire l’édition de décembre
Cooper
2016 de L’Écho de Cantley
Réalisateur et vidéaste : Sebastien Molgat (volume 28, no 6).

À l’occasion du dévoilement officiel de notre berline
de mine historique, qui a été
remplie de roches, et de la
plaque d’information qui l’accompagne, tous les citoyens de
À Cantley, les jeunes ont
Cantley sont invités à se réunir
au parc Mary-Anne-Phillips été recrutés à La Source des
le 28 mai. Par la suite, la fête Jeunes. Ils ont choisi de parler
se déplacera tout près, à La d’une mine de mica de Cantley.
Grange de la Gatineau, pour Étant donné qu’il reste peu
une réception où il y aura une de preuves matérielles pour
La berline de mine de Cantley petite exposition et la première raconter cette histoire importante, l’équipe de production
La berline de mine qui présentation de la vidéo Une et cinq jeunes comédiennes
vient d’être installée au parc histoire de Cantley : la mine ont créé des sketchs. Avec
Mary-Anne-Phillips symbolise de mica.
l’époque de l’exploitation
Plan de conception créé en juin 1936 et revu en janvier 1937 par Walter Wright Hammant, fils du premier propriétaire de l’usine.
minière à Cantley. Tout porte à
Fabrication drawing created in June 1936 and revised in January 1937 by Walter Wright Hammant, son of the original factory owner.
croire que des berlines de mine
semblables étaient employées
dans les grandes mines de
C a n t l e y. G a r y B l a c k b u r n
raconte que Maynard Burke, un
travailleur des mines de Cantley,
était le seul homme de la mine
Blackburn capable de pousser
seul une berline bien remplie!
Sa force était légendaire.
L’installation au parc MaryAnne-Phillips est une berline
de mine rotative no 75 de la
compagnie Hammant Steel
Car and Engineering Works
de Hamilton, en Ontario, qui
a été fondée par Walter Owen
Hammant en 1905. Le propriétaire et le nom de la compagnie
ont changé plusieurs fois au fil
des ans. L’entreprise a finalement été acquise par Walter
Bartens en 1998 et fermée de
manière définitive en 2006.
Monsieur Bartens nous a remis
du matériel d’archives fascinant. Étant dans l’incapacité de
trouver des documents datant
d’avant 1936, il a eu l’ama-
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Celebrate

Cantley’s Mining Era

Patricia Lawlor and Margaret Phillips

T

he mining sector was a significant employer and part
of Cantley life in the 1890s to
mid 1900s. Many small mines
opened in Cantley originally
to extract phosphate (apatite).
They mined mica once its use
as an electrical insulator was
discovered. Cantley’s abundant, high-quality mica was
in great demand, especially
during World War II. The
Dacey Mine and especially the
most valuable Blackburn Mine
(1878-1964) were the largest
mica mines. The Blackburn
Mine was the principal mica
producer in Quebec and so
important during World War
II that information about its
production was classified.
It employed up to 60 local
Cantley men, many of them
farmers.

Cantley’s Mine Car
Parc Mary-Anne-Phillips’
newly-installed mine car symbolizes Cantley’s mining era.
We believe that similar mine
cars were used in Cantley’s
larger mines. Gary Blackburn
tells the story of Cantley miner
Maynard Burke who was the
only man at the Blackburn
Mine who could push the fullyloaded mine car alone! His
strength was legendary.

he found from the Dacey Mine
and helped Cantley 1889 to
install it in Parc Mary-AnnePhillips.
To celebrate the official
unveiling of our historic mine
car with its rocks and its
plaque, everyone in Cantley is
invited to meet at Parc MaryAnne-Phillips on May 28 th.
Afterwards, you are welcome to
walk (or drive) a short distance
to La Grange de la Gatineau for
a reception with displays and
the première viewing of the
video “A Cantley Story: The
Mica Mine”.

A Cantley Story: The Mica Mine
How does history come
alive for today’s young people?

In Cantley, the young
people were recruited from
La Source des Jeunes. They
chose to tell about a Cantley
mica mine. Since there are few
physical remains to show this
important story, the production
crew and 5 young female
actors created dramatic scenes.
With imagination and fake
moustaches, the video follows
the story of a grandfather-miner
during the mining era in Cantley.
Produced by the Fairbairn
House Heritage Centre, in
partnership with the CLD des
Collines-de-l’Outaouais, it was
written by and stars local youth
from Cantley. Producers are
Mara McCallum and Michael
Cooper, Director and videographer - Sebastien Molgat.

Fairbairn House Heritage
Centre presented an idea to
the CLD for engaging young
people to tell stories about their
local history by the creation of
a video clip. The result – three
video projects last summer
created by Fairbairn and
After the première showing
volunteer youth from La Pêche, of Cantley’s video on May 28th,
Chelsea and Cantley.
the other short videos will be

shown: Chelsea’s “Log Drive”
and “Wakefield’s Covered
Bridge”. Michael Cooper
will explain more about these
videos and about 2017 activities at Fairbairn House.

For more information about
Cantley’s mine car donation, see
The Echo of Cantley - December
2016 (Volume 28 no 6).

“The Mica Mine” crew left to right : Noémie Rioux, Amy Malette,
Annie Decotret, Émilie Decotret, Caroline Malette.
L’équipe de La mine de mica, de gauche à droite : Noémie Rioux, Amy Malette,
Annie Decotret, Émilie Decotret, Caroline Malette.

The installation in Parc
Mary-Anne-Phillips is a “No.
75 Rotary Mine Car” manufactured by the Hammant Steel
Car and Engineering Works
in Hamilton, ON, founded
by Walter Owen Hammant in
1905. Ownership as well as
the company name changed
several times over the years.
It was finally purchased by
Walter Bartens in 1998 and
permanently closed in 2006.
Mr. Bartens has been providing
us with fascinating archival
material. Unable to find files
prior to 1936, he has kindly
searched remaining archives
of various companies for the
photos you see here.
Cantley mine cars have disappeared along with the mines
they once worked in. Possibly
many were buried when the
mines were closed and filled in.
We are so fortunate that Nelson
Lawlor donated the mine car

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

L'ORÉE-DES-BOIS
Défi Moi j’croque

• Matériel de récupération utilisé pour les bricolages au service de garde avec encouragement à
se servir des contenants réutilisables lors du dîner;
• Récupération de papier, de carton, de verre et de
plastique pour l’ensemble de l’école;

Photo : Ali Moayeri

• Utilisation de contenants 100 % compostables par
besoin. La direction, en collaboration avec la Saintle service de traiteur;
Vincent-de-Paul de la municipalité, vous remercie
• Envoi de toutes les communications aux parents d’avoir donné si généreusement à des familles
et au personnel de l’école par voie électronique; qui nécessitaient un petit coup de pouce en cette
• Récupération des petits contenants à café au salon période printanière.
du personnel;
• Recyclage du matériel informatique par l’entremise de la compagnie La Relance.

Semaine des secrétaires

Le mois dernier, le groupe 402 a été déclaré
gagnant pour la meilleure participation au défi Moi
j’croque! Celui-ci invite les élèves du primaire
à manger cinq portions de fruits et de légumes
Les parents et élèves de l’école ont été invités à
par jour, et ce, pendant cinq jours consécutifs. La
recueillir des denrées, vêtements, jouets et produits
classe a ainsi remporté une assiette de fruits frais,
hygiéniques pour des familles de Cantley dans le
gracieuseté du traiteur Lindocile.

Projet de partage

Activités à caractère environnemental
À l’école de l’Orée-des-Bois, nous avons l'environnement à cœur! Voici quelques gestes que nous
posons :
• Sensibilisation et nettoyage de la cour d’école;
• Récupération des piles usagées, des vieux
crayons, du papier brun dans les salles de toilettes,
des gourdes-collation, des contenants de dîners
« Lunchmate » et des sacs de céréales;

Du 24 au 28 avril dernier avait lieu la semaine des
secrétaires. Nous avons tenu à souligner leur travail
exemplaire par différentes attentions. Chaque jour,
elles sont au cœur de l’action de notre école. Leur
accueil, leur sourire et leur dévouement nous sont
très précieux. MERCI, Magali Nivola et Vanessa
Proulx!

Un défibrillateur cardiaque à l’école de la Rose-des-Vents
Joël Deschênes

L

e fait d’être une école
communautaire apporte
des avantages et un de ceux-ci
est le partenariat qui existe
entre la Municipalité et la
Commission scolaire. À la
suite de la demande du commissaire scolaire, M. RenéGuy Cantin, la Municipalité
a accepté de participer
financièrement à l’achat d’un
DAE pour l’école de la
Rose-des-Vents. L’appareil
est installé depuis quelques
semaines tout près du gymnase. Le personnel de l’école
recevra bientôt une formation
sur l’utilisation de l’appareil.
La Municipalité prévoit aussi
offrir une formation pour les
employés qui pourraient avoir
à s’en servir.
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Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est
un appareil portable, fonctionnant au moyen d’une
batterie, dont le rôle consiste
à analyser l’activité du cœur
d’une personne en arrêt
cardio-respiratoire. Cette
analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision.
Seuls des chocs externes sont
possibles, c’est-à-dire que
les électrodes sont placées
sur la peau du patient. S’il
détecte un rythme choquable,
l’appareil permet de délivrer
un choc électrique, ou défibrillation.
La défibrillation précoce
liée à la réanimation cardio-
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pulmonaire augmente forte- principale cause de mort
ment les chances de survie subite chez l’adulte.
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire qui présente
Sur la photo, le directeur
une fibrillation ventriculaire, de l’école de la Rose-des-

Vents, M. Sylvain DaultLagacé, et la mairesse de
C a n t l e y, M m e M a d e l e i n e
Brunette.
Photo : Joël Deschênes

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Évitons les GES
Bonjour,
Nous sommes deux élèves de la classe
de Mme Manon en 6e année. Même
si nous avions déjà parlé de ce sujet
d’actualité, ce matin, notre classe en
a appris un peu plus. Comme nous le
savons, notre planète se réchauffe de
plus en plus. Nous souhaitons traiter
du sujet davantage. Les gaz à effet de
serre (GES) sont émis naturellement
par l’évaporation de l’eau, la respiration et les éruptions volcaniques.
Sans eux, la température moyenne
sur la planète Terre serait de -18◦C.
Le transport et l’élevage augmentent
énormément la quantité de GES dans
l’atmosphère, ce qui réchauffe notre
planète.
* LE SAVIEZ-VOUS? *
1 : Quarante-trois pour cent des
émissions au Québec proviennent des
transports. 2 : Le moyen de transport
qui émet le moins de CO2 est le
tramway (même s’il n’y en a pas à
Gatineau, il serait possible qu’il y
en ait un bientôt dans la région…)
3 : Le transport en commun réduit la
pollution. 4 : La distance moyenne
que parcourent vos fruits et légumes
pour se rendre dans votre assiette est
de 2 500 kilomètres.
Pour terminer, nous vous suggérons
des défis personnels. Nous vous
conseillons fortement de baisser
la température de trois degrés à la
maison le jour, quand vous êtes
absent, et la nuit. Ensuite, une fois
par semaine, marcher ou prendre le
vélo plutôt qu’utiliser un véhicule à
moteur, si possible. Finalement, il faut
tous diminuer notre consommation
d’électricité en éteignant les lumières
et en débranchant les appareils
électriques que nous n’utilisons pas.
Faire le ménage des boîtes de courriel
pour ne pas accumuler de messages
inutilement. Cela prend beaucoup de
place dans les serveurs ou dans votre
cellulaire. Nous espérons que notre
article vous a plu et vous aidera à
éviter les GES dans le futur.

Montréal pour participer à la Grande
finale internationale. L’an passé, des
participants du Canada, des ÉtatsUnis, d’Algérie, du Maroc et du
Sénégal y participaient. J’ai bien sûr
très hâte au jour J, mais avant, je vais
vous raconter ma journée mouvementée
lors de l’épreuve régionale.
Quand nous sommes arrivées, ma
mère et moi, nous nous sommes
dirigées vers le service de garde
de l’école de la Rose-des-Vents.
Quelques minutes plus tard, la quinzaine d’élèves, qui participaient à la
dictée, et moi nous sommes dirigés
vers le local de musique où des tables
avaient été installées. Après la dictée,
nous sommes retournés au service de
garde où nous pouvions manger une
collation. Ensuite, chacun de nous a
reçu un prix de présence, pendant la
periode de correction des dictées. On
nous a aussi donné une calculatrice
de la caisse Desjardins et remis les
médailles. Les quatre gagnants (trois
gagnants pour la catégorie français
première langue et un gagnant pour
la catégorie français deuxième langue)
ont été photographiés.
Voilà! Je suis fière de représenter
la belle région de l’Outaouais à la
Grande finale internationale de la
dictée PGL. J’espère que mon texte
n’a pas de fautes!
Alice Ross, classe 601

Parcours :

Réussite du défi :

Comme il est indiqué sur le plan • Contourner l’objet A;
suivant :
• Foncer sur la canette B;
• Vous aurez à placer votre robot sur • Reculer vers l’objet C;
le point de départ;
• Heurter l’objet C;
• Il avancera et contournera l’obs- • Se rendre au point d’arrivée.
tacle A;
• Il devra ensuite aller pousser la Ce défi a été préparé par Nathalie
Dubois qui s’occupe de l’informacanette B;
tique à la Commission scolaire des
• Il reculera et ira ensuite toucher à Draveurs. Les élèves ont vraiment
l’obstacle C;
apprécié tout le travail de montage et
• Finalement, il avancera vers le point de programmation de leur robot NXT.
d’arrivée.
Mme Manon, enseignante du groupe 601

Chers citoyens,

Nous allons vous mettre au courant
du projet de robotique que nous avons
vécu en classe. Ce que nous avons
fait était de construire un robot et
ensuite de le programmer pour qu’il
puisse faire des mouvements comme
avancer, reculer, tourner et émettre
des sons. Nous avons dû calculer
pour trouver le nombre de rotations de
roue, calculer le nombre de secondes
pour reculer et de degrés pour tourner
à des distances précises. Nous avons
rempli un cahier avec des défis inscrits
à réaliser. En tout, il y en avait 17 plus
faciles, mais il y en avait un autre qui
était plus grand et plus difficile que les
autres. Celui-ci s’appelle le grand défi
Cloé Langevin & Coralie, classe 601
de la canette.

Une journée mouvementée

Par : Esteban Despatie et Samuel
Comme vous le savez déjà, j’ai gagné Lagacé, classe 601
la deuxième place du concours de la Voici le grand défi : La canette
dictée régionale Paul Gérin-Lajoie.
Ceci veut dire que le 21 mai 2017, je Objectif : Le robot doit réaliser le
vais aller au collège Maisonneuve à parcours en évitant les obstacles.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Le loup et le renard

La contribution des parents au sein de l’école

L’organisme de participation des
parents (OPP)

Bonjour, aujourd’hui, nous allons vous renseigner Je prends quelques instants aujourd’hui pour vous
sur le loup et le renard, comme vous le savez grâce mentionner l’importance de l’implication des À l’école, l’OPP est un organisme très actif. Parmi
au titre.
parents au sein de l’école.
les contributions de l’OPP, nous notons la soirée
de cinéma qui a eu lieu cet automne, le brunch de
En effet, beaucoup de parents s’impliquent actiNoël, la soirée dansante de l’amitié en février et,
Le loup
vement. Chaque fois que nous faisons appel aux
prochainement, la soirée d’observation du firmaparents pour nous accompagner lors d’une activité,
ment ainsi que la fête de fin d’année. Beaucoup de
ils sont nombreux à se manifester. Leur présence
parents s’y impliquent et certains très activement.
et leur engagement favorisent toujours le succès de
nos activités.
Je terminerai en vous réaffirmant qu’à l’école
Sainte-Élisabeth, nous apprécions grandement la
Le conseil d’établissement (CE)
contribution des parents. Du coup, je profite de
Le CE est constitué de six parents et de six cette tribune pour remercier tous les parents qui
membres du personnel, en plus de la direction. se sont impliqués au cours de cette année et qui
Le CE est un lieu de décision. De nombreuses le feront d’ici la fin de l’année. Sachez que votre
décisions y sont prises et ces décisions gouvernent implication est importante et qu’elle est grandela gestion et la vie de l’école. Merci aux personnes ment appréciée.
qui s’y impliquent.
Alain Guindon, directeur

Avec son allure de gros berger allemand, la taille
du loup dépasse celle du coyote. Le loup vit en
meute pour se protéger des dangers qui l’entourent.
Le plus souvent, le pelage du loup est gris, roux,
noir, blanc, brun, rouge ou bleu acier. Il mange des
lapins, des rongeurs et des oiseaux.

Le renard

Le renard est un mammifère qui pèse de six à sept
kilos. Il est carnivore. Il mange des poules, des souris, des mulots, des œufs, des insectes et même des
petits fruits. Le mâle se nomme renard, la femelle
renarde et le bébé renardeau. C'est un animal vorace
et très rusé. Il sait nager. Il chasse pendant la nuit
et même dans l'eau.
Merci d’avoir lu ce texte. Voici deux questions pour
voir si vous avez bien retenu les informations.
Le renard mange quoi?

De quelles couleurs peut être le pelage du loup?

Charlotte 6e et Emma 5e
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www.lasourcedesjeunes.com
Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

Le printemps est enfin arrivé!!!
Avec la nouvelle saison qui arrive, les • Cessez de vous comparer!
nouveaux projets, les rêves de vacances
Vous voyez les autres étudiants quitter
et les examens de fin d’année… Vous
la classe les uns après les autres, alors
êtes stressés? Voici quelques trucs :
que vous n'en êtes qu'à la moitié de votre
• Évitez d’être à la dernière minute! examen? Pas de panique! Rappelezvous que chacun a son rythme! Évitez
Prévoyez du temps pour réviser chaque les bêtes erreurs d'inattention en prematière. Le bourrage de crâne de der- nant tout le temps qu'il vous faut pour
nière minute risque de vous angoisser et répondre aux questions posées.
de vous donner des maux de tête!
(Source : Site Vrak TV)

• Aﬀrontez la bête noire!
Révisez d'abord la matière qui vous Dates et informations importantes!!!
avait donné du fil à retordre en cours • 5 mai : Ouverture du Skate Park
d'année. Demandez plus d'explications à
votre professeur et prévoyez des séances • Du 25 avril au 29 juin :
d'étude avec les amis, s'il le faut.
Inscriptions pour le programme
« Retour en Classe » (magasin partage)
• Prenez des pauses!
Pour éviter de perdre votre motivation, • 19 mai : Vendredi ACTIF en famille,
prenez quelques minutes toutes les au gymnase de l’école de la Roseheures pour bouger un peu et vous des-Vents.
changer les idées!
0-12 ans, de 18 h 30 à 19 h 30

• Dormez et relaxez!
Avoir le nez dans les livres jusqu'à tard
dans la nuit la veille d'un examen est à
proscrire. Dormez suffisamment pour
ne pas nuire à votre concentration! Le
stress vous empêche de penser clairement? Fermez les yeux et prenez trois
grandes respirations pour vous calmer.
Dites-vous que cet examen n’est pas
si différent de ceux que vous avez dû
passer en cours d’année!

8-17 ans, de 19 h 30 à 21 h 00
• 27 mai : Activité spéciale du samedi,
« Switch tes Fripes!! »

Suivez-nous sur FACEBOOK ;-)
Facebook : La Source des Jeunes
Courriel : info@lasourcedesjeunes.com
Tel : 819 607.0871
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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La Maison des Collines –
Vente-débarras

Maison des Collines –
Garage Sale

La Maison des Collines tiendra une vente-débarras le 3 juin, de 9 h à 16 h, et le 4 juin, de
9 h à 13 h au centre de ski Vorlage, à
Wakefield. Les personnes, groupes et artisans
sont invités à louer un espace pour vendre leurs
produits. Samedi : 25 $; samedi et dimanche :
35 $. Veuillez réserver dès que possible.
Le public est également invité à donner
des objets en bon état pour la table de
la MDC. Informations et réservations :
garage@lamaisondescollines.org;
www.lamaisondescollines.org; Sharon
819 459-2920.

The Maison des Collines will be holding a
Garage Sale on June 3 from 9 a.m. to 4 p.m.
and on June 4 from 9 a.m. to 1 p.m. at Ski
Vorlage in Wakefield. Individuals, groups
and artisans are invited to rent a space to
sell their products (Saturday: $25; Saturday
and Sunday: $35). Please reserve as soon
as possible. As well, the public is invited to
donate items in good condition to the Maison
des Collines sale table. Information and
reservations: garage@lamaisondescollines.
org; www.lamaisondescollines.org; Sharon
819 459-2920.

L’Écho de Cantley vous invite à son assemblée
générale annuelle

Le samedi 27 mai 2017, à 16 h 30

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

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentations - président et secrétaire de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2016
5. Rapport d’activités 2016-2017
6. Rapport financier 2016-2017
7. Élection au conseil d’administration (un poste vacant)
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Appel
à tous
Dans le cadre du projet
Des vélos pour les
réfugiés syriens, nous
sommes à la recherche
de vélos usagés pour
enfants et adultes. Si des
vélos dorment dans votre
garage, nous pouvons
leur donner une seconde
vie! Nous les remettrons en condition et les
offrirons à des familles
d’origine syrienne.
Cet été, offrez aux petits et aux grands qui viennent
d’arriver au pays la joie de se balader en vélo dans notre
belle région!

Pour faire un don :

Jacques Laberge

819 770-5489
18

The ECHO of CANTLEY, May 2017

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET RESSOURCEMENT
POUR PROCHES AIDANTS
ACTIVITIES FOR CAREGIVERS
Mardi 6 juin — Se préparer à De 14 h à 16 h /
la perte d’un être cher (français) From 2 p.m. to 4 p.m.
De : 13 h 30 à 15 h 30, au 1694,
montée de la Source, à Cantley
par André Raymond, directeur
général d’Entraide-Deuil de
l’Outaouais.
Le processus du pré-deuil est
directement relié au processus
de deuil. S’il est bien vécu, il
facilitera grandement le travail de
deuil ensuite, puisqu’il permet de
terminer les choses inachevées et
donne le temps de réfléchir à sa
relation avec l’être cher.
Samedi 10 juin et samedi 8
juillet — Yoga pour proches
aidants (bilingue)
Saturday 10 June and
Saturday 8 July
Yoga for Caregivers (Bilingual)

Au: Café Molo, 1, chemin
Valley, à Wakefield (salle du
deuxième étage /second floor
room)
Offre l’occasion de se ressourcer
entre proches-aidants, de se
reconnecter avec son corps et de
prendre soin de son esprit dans
un lieu unique et apaisant. / It’s
the opportunity to reconnect with
your body and mind and a chance
to give yourself some rest and
relaxation amongst others who
share the caregiving experience.
Pour vous inscrire,
communiquez avec nous /
To register, please contact us at
819 457-9191, poste/ ext. 242
sosprochesaidants@gmail.com

Relais
pour la vie Gatineau
C’est le temps de former votre équipe et de vous inscrire
au Relais pour la vie Gatineau, qui aura lieu le 16 juin
prochain! Pour vous informer ou vous inscrire, consultez
le www.relaispourlavie.ca ou composez le 819 777-4488.
Joignez-vous aux milliers de Canadiens qui changent les
choses pour les personnes atteintes de cancer et leurs
familles!
Merci!
Cordialement,

Élyse Enright Agente de développement, Société canadienne du cancer

Soirée « Dégustation bières et saucisses »
Maxime Gareau

Une soirée « Dégustation bières et
saucisses » aura lieu au profit de La
Maison des Collines le samedi 17 juin
dès 19 h à l’école de la Rose-des-Vents
de Cantley. Cette soirée animée par
le sommelier en bière, M. Philippe
Wouters, dont la renommée n’est
plus à faire, vous réserve des surprises
pour une expérience gastronomique
exceptionnelle.

Comité de jumelage de Cantley vous
invite à cette première activité, dont
IGA Famille Charles est le partenaire
principal.
Les billets en quantité limitée seront • Jocelyne Lapierre : 819 827-0256
en vente à partir du 5 mai 2017 au ou lapierrejocelyne@gmail.com
coût de 50 $ par personne – vous avez
la possibilité de réserver une table pour • Maxime Gareau : 819 827-1363 ou
mgareaum@videotron.ca
10 personnes.

Sous la présidence d’honneur de Pour plus de renseignements, vous • Suzanne Lacourcière : 819 335Mme Madeleine Brunette, mairesse pouvez joindre un des responsables 0669 ou s.lacourciere@videotron.ca
de Cantley, le comité organisateur du aux coordonnées suivantes :
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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Le maître paysagiste de Cantley dit que c’est simple : les gens veulent bien vivre et proﬁter
de l’extérieur. « J’aime bien travailler dans les montagnes. C’est toujours une nouvelle création,
jamais la même chose, c’est toujours un nouveau déﬁ. » - Denis Bégin

M. Bégin a démarré son entreprise à Gatineau en et, avec quelques projets initiaux à Chelsea et
l’an 2000 faisant 90 p. 100 de son travail dans le Cantley, les affaires commencèrent à prendre de
secteur du Glebe et le sud d’Ottawa. Quelques l’expansion dans les environs.
clients avaient des chalets dans les montagnes

Le natif de Gatineau déménagea son commerce En ce qui a trait à ce que les clients veulent, on
à Cantley en 2004 et n’a jamais regardé derrière. laisse Michele White, le designer de la compagnie,
M. Bégin dit que la philosophie concernant s’occuper de cela. « Elle est capable de mettre les
l’espace extérieur et les aménagements dans la idées sur papier ».
Piscine, spas et cuisine extérieure sont à la mode,
mais l’humble centre de foyer est toujours le
design intégré le plus populaire. M. Bégin affirme
que la plupart des gens dans les montagnes
veulent utiliser des matériaux qui sont ou qui ont
« La cour arrière est probablement la pièce la l’air naturels et une grande partie de leurs travaux
plus grande de la maison », déclare M. Bégin. incorporent des pierres naturelles ou une version
La venue des cuisines extérieures et des espaces très réaliste fabriquée par l’homme.
extérieurs plus sophistiqués a transformé ce qui Pourquoi remarque-t-on une augmentation
était auparavant un beau patio en quelque chose du nombre de grands projets? « C’est simple »,
de très différent. « Les gens peuvent maintenant répond M. Bégin, « les gens veulent bien vivre et
profiter de l’extérieur. »
rester dehors le jour et le soir », précise-t-il.
cour arrière a changé il y a à peu près dix ans.
Ce qui était considéré comme « rien que la cour
arrière » s’est métamorphosé. Ce n’est plus seulement rien qu’un élément de la propriété – c’est
dorénavant le plus important.

Le résident de Val-des-Monts mentionne que c’est Pour obtenir des renseignements
maintenant assez commun de dépenser 20 p.
supplémentaires, rendez-vous
100 de la valeur de la maison sur l’aménagement
sur le www.sunrisepaysagiste.ca
paysager extérieur – 25 p. 100 si vous voulez être
vraiment extravagant. Maintenant que les chalets
sont des résidences quatre saisons, M. Bégin
indique qu’un grand nombre de ses clients sont
des baby-boomers qui créent des espaces pour
leur famille entière.
AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2017
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
ON ROULE AU PARC DENIS!
La Source des jeunes, en collaboration avec la Municipalité de Cantley, invite jeunes et
moins jeunes le 5 mai prochain à 18 h pour le 1er rendez-vous On roule au parc Denis
de la saison. Le groupe S3 sera sur place pour l’occasion. De l’animation, de la musique
et des surprises seront au rendez-vous. On vous attend en grand nombre en planche à
roulettes, en trottinette, en BMX ou en vélo

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE – SPÉCIAL POMPIERS
Ne manquez pas les pompiers de la Municipalité qui profiteront de l’occasion pour ouvrir les portes
de la caserne Jean Dagenais le 28 mai à 10 h 15 pour la lecture d’un conte portant sur leur métier. Des
structures gonflables et des surprises attendent vos enfants. C’est un rendez-vous à la caserne!
TAPIMAGINE : POUR S’ENVOLER VERS L’IMAGINAIRE!
La Municipalité de Cantley invite les enfants de 4 à 7 ans pour une heure du conte interactive à l’aide
d’un tapis qui fera travailler leur imaginaire. On vous attend le 30 mai à la bibliothèque municipale
dès 9 h 45. Inscrivez vos enfants dès maintenant au 819 827-3434, poste 6825; les places sont limitées.
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR MICHEL NORMANDEAU
Le 24 mai, de 18 h 30 à 20 h, dans le cadre de la première rencontre du Club de lecture, l’auteur
du livre Dis-moi, Lily-Marlène, monsieur Michel Normandeau, sera sur place pour répondre à vos
questions. Réservez votre place dès maintenant au 819 827-3434, poste 6825.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR INVENTAIRE
Veuillez noter que la bibliothèque municipale sera fermée du 5 au 10 juin afin de permettre l’inventaire
des documents.
EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale sert de vitrine à nos talentueux artistes. Pendant les mois de mai et de juin,
vous pourrez admirer les œuvres de madame Nicole Galipeau-Charron, gagnante de l’édition 2016 du
concours d’œuvre d’art de la Municipalité.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
Inscriptions au camp d’été

18 avril au 21 mai

Rendez-vous On roule au parc Denis avec la Source des jeunes

5 mai à 18 h

Rencontre avec Michel Normandeau à la Bibliothèque municipale

24 mai de 18 h 30 à 20 h

L’heure du conte à la bibliothèque Les pompiers

27 mai à 10 h 15

Tapimagine

30 mai à 9 h 45

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Feux à ciel ouvert

Rappels importants
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
( SOPFEU ). La responsabilité de vérifier la présence de telles conditions 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.

DEPUIS LE 1ER MAI, LES FEUX DE PETITES
DIMENSIONS SONT PERMIS :
LES JOURS DE SEMAINE ENTRE 18 H ET 1 H ET
Depuis le 1er mai, il est strictement interdit de faire des feux à
ciel ouvert de grande dimension (plus d’un mètre de diamètre)
LES JOURS DE FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS
afin d’éviter les incendies de forêt. Toutefois, les feux de petites
ENTRE 8 H ET 1 H
dimensions (mois d’un mètre de diamètre) sont possibles et aucun
permis n’est nécessaire. Cependant, vous devez absolument suivre
les règles prévues à cet effet régies par le règlement 16-RM-05
Toute personne contrevenant à une des dispositions du règlement
(491-16) portant sur les normes relatives à la sécurité incendie.
de brûlage à ciel ouvert commet une infraction et est passible d’une
amende. Pour en savoir plus sur le règlement 16-RM-05 (491-16)
ARTICLES ET MATIÈRES NON AUTORISÉS
Certaines matières et certains articles sont interdits au brûlage et concernant le brûlage et la sécurité incendie à la Municipalité de
sont clairement identifiés dans le règlement. On y retrouve, entre Cantley, vous êtes invités à visiter le www.cantley.ca/permis-reglements.
autres, mais sans s’y limiter : le gazon, les feuilles, le foin, la paille, les

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
Date

Mercredi 3 mai

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday May 3rd

✓

Mercredi 10 mai

Date
Date

✓

Wednesday May 10th
th

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓

Mercredi 17 mai

✓

✓

Wednesday May 17

✓

✓

Mercredi 24 mai

✓

✓

Wednesday May 24th

✓

✓

Mercredi 31 mai

✓

✓

Wednesday May 31st

✓

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
C’est sous le thème Ma sécurité : ma responsabilité que la semaine de la Sécurité civile se tiendra,
du 7 au 13 mai prochain. Elle a pour but de sensibiliser la population à l’importance d’être prêt à
affronter un éventuel sinistre.
LA PRÉPARATION COMMENCE À LA MAISON!
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de sinistre, il
revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité ainsi que celle de sa famille et de veiller à la
sauvegarde de ses biens.
La Semaine de la sécurité civile est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses
partenaires de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un sinistre, de leur rappeler de faire
des réserves d’eau et de nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels
qui composent une trousse d’urgence. Les provisions d’eau et de nourriture devraient être
suffisantes pour permettre d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Vous
trouverez sur le site Web du ministère les items à inclure dans la trousse. Pour plus de détails, visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

À VOS BALAIS, PELLES ET RÂTEAUX!
La fonte des neiges et la hausse des températures marquent l’arrivée de
la période printanière et qui dit printemps, dit grand ménage extérieur
et jardinage.
CANTLEY, UNE NATURE ACCUEILLANTE!
La Municipalité profite de l’occasion pour obtenir la collaboration de
tous les citoyens afin de procéder au nettoyage de leurs fossés et de leur
devanture de terrain ainsi qu’au démantèlement des abris temporaires
pour véhicules. Rappelons que ces installations sont autorisées entre
le 1er octobre et le 1er mai. N’attendez pas la visite de l’inspecteur ou
du constable pour agir! En vertu du Règlement de zonage 269-05, si
votre abri temporaire est toujours installé après la période autorisée,
vous vous exposez à une amende, en plus des frais administratifs
applicables.
La Municipalité vous encourage à former de petits groupes dans vos
quartiers et à cibler des sites à nettoyer. Il est important de s’entraider
pour préserver nos espaces verts et embellir notre communauté afin de
rester « une nature accueillante ».
DONS D’ARBRE
La Municipalité est fière d’annoncer à nouveau cette année qu'elle
donnera des arbres aux citoyens. Il vous sera possible de vous les
procurer à la Maison des bâtisseurs située au 8, chemin River durant
les heures d’ouverture.
La réception des arbres devrait se faire à la mi-mai. Nous vous invitons
donc à nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter régulièrement
notre site Web (www.cantley.ca) pour vous informer des dates de
distribution. Les arbres seront remis selon le principe « premier arrivé,
premier servi » et un maximum de deux arbres par adresse sera offert.
Assurez-vous d’avoir une preuve de résidence avec vous, elle sera
requise.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le Service de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique au
819 827-3434, poste 6801.
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Facebook : Municipalité de Cantley (@MunicipaliteCantley)
Twitter : MunicipalitéCantley (@Mun_de_Cantley)

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Conseil en bref
Les membres du conseil municipal se sont réunis le 11 avril 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
FUTUR CHALET DE SERVICE AU PARC DENIS
Le conseil municipal a adopté unanimement le lancement des
démarches pour la construction d’un chalet de service au Parc
Denis. Le projet de construction avait été identifié au Plan
directeur des parcs et espaces verts adopté par le conseil en 2008
et révisé en 2013 et un montant avait été alloué au Plan triennal
d’immobilisations. La Municipalité entamera prochainement le
processus d’appel d’offres pour la construction du chalet.

en matière de pavage. Avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle
politique, la Municipalité prend à sa charge les coûts des travaux
connexes et correcteurs ainsi que 22,82 % des coûts de pavage. Les
citoyens se verront facturer la balance de ces coûts, soit 77,18 %.
Pour plus d’informations, consultez la Politique de pavage au
www.cantley.ca/pavage.
PHASE 3 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 512-16, 513-16 et 514-16 modifiant le règlement sur les
permis et certificat 268-05, le règlement de zonage 269-05 et le règlement de lotissement 270-05 ont été adoptés par le conseil.

MARQUAGE ET TRAÇAGE DES RUES
En février dernier, le conseil autorisait le Service des travaux
publics à procéder à un appel d’offres pour sélectionner une entre- Visitez notre site Web au www.cantley.ca/reglements, afin de consulter
prise responsable du traçage des lignes de rues de Cantley. C’est la tous nos règlements d’urbanismes mentionnés précédemment. Il est à
firme Lignes Maska qui a remporté l’appel d’offres. Les opérations de noter que cette refonte règlementaire s’échelonnera sur plusieurs mois.
marquage et de traçage sont prévues débuter en juin.
CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ
NOUVELLE POLITIQUE DE PAVAGE
MENTALE 2017
Le Service des travaux publics a apporté des modifications à l’actuelle Du 1er au 7 mai prochain se déroulera le lancement de la campagne
Politique de pavage en vigueur depuis septembre 2010 afin de la annuelle de promotion de la santé mentale. La campagne a pour
rendre davantage conforme aux besoins et aux attentes des citoyens objectif cette année de reconnaître les bénéfices que peuvent
apportés les « 7 astuces pour se recharger ». Les membres du conseil
ont unanimement appuyé le Mouvement santé mentale Québec qui
pilote la campagne annuelle et invite les cantléennes et les cantléens
à consulter les outils promotionnels de la campagne sur le site Web
etrebiendanssatete.ca.

L’IMPLICATION CITOYENNE À LA MUNICIPALITÉ
Le saviez-vous? Différents comités avec des mandats distincts ont
été mis sur pieds afin de permettre une meilleure prise de décision
et de formuler des recommandations au conseil municipal. Les
comités servent de lieu de rencontre entre les élus et les membres de
la communauté afin de discuter et de réfléchir sur les divers enjeux
auxquels notre communauté fait face. Ces comités favorisent la prise
de décision, ils sont porteurs de notre démocratie et démontrent
l’importance de la participation citoyenne au sein de la gouvernance
municipale cantléenne.

sans toutefois posséder un droit de vote. Il s’agit du directeur général,
du directeur de service concerné ou autres professionnels.
Les prochaines élections municipales prévues pour l’automne
marqueront la fin des mandats pour les participants siégeant aux
divers comités citoyens. La Municipalité et le conseil tenaient à les
remercier de leur implication et vous présenter brièvement leur
mandat respectif.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Certains comités sont composés de huit membres, deux élus et six Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est mandaté par le
citoyens, possédant chacun un droit de vote. De plus, des personnes- conseil municipal et a un pouvoir d’étude et de recommandation
ressources peuvent assister et intervenir lors des réunions de comités en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement, de construction

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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L’IMPLICATION CITOYENNE À LA MUNICIPALITÉ (SUITE)
ainsi que pour les questions relatives à l’aménagement du territoire du Conseil d’administration de l’Association des gens d’affaires de
de la Municipalité. Selon l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et Cantley. Les membres du comité sont :
l’urbanisme, toute municipalité se doit de former un CCU par voie
Membres du conseil
Citoyens
de règlement. Les membres du comité sont :
Membres du conseil

Citoyens

Louis-Simon Joanisse, Président
(Conseiller du district des Érables)

Louis-Simon Joanisse, Président
(Conseiller du district des Érables)

Nathalie Bélisle
Richard Crégheur
Luc Faubert
Serge Lafond
Larry Larocque
Johanne Major

Pierre-Hugues Fortin,
propriétaire du Club de
golf Mont-Cascades

Marcel Beaudry
(Conseiller du district des Prés)

Martin Gascon, président
de Gascon Société
Immobilière

Marjolaine Gauthier
(Conseillère du district des Lacs)

Mathieu Vaillant,
président de l’AGAC
COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DES PARCS (CLCP)
Le Comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) agit comme
instance consultative au niveau du loisir municipal. Il englobe,
entre autres, les activités récréatives et les services d’infrastructures
sportives et d’espaces verts. Les membres du comité sont

Rachel Viau, dirigeante et
copropriétaire d’agence,
Century 21 Élite

COMITÉS ADMINISTRATIFS ET PONCTUELS
Il existe à la Municipalité des comités internes dont les membres
proviennent du conseil municipal et de l’administration. Ces
comités servent à assurer un bon suivi dans les divers champs de
compétences de la municipalité. Deux comités administratifs
sont présentement actifs : le Comité des finances et des ressources
Marcel Beaudry
humaines (CFRH) et le Comité des travaux publics et de la sécurité
(Conseiller du district des Prés)
publique (CTPSP). Le premier est présidé par la Mairesse, madame
Madeleine Brunette; les conseillers des districts des Érables et des
Monts, Messieurs Louis-Simon Joannisse et Aimé Sabourin, y siègent
également. Le second est présidé par monsieur Aimé Sabourin,
COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE CANTLEY (CEC)
Les compétences attribuées au comité de l’environnement de Cantley conseiller du district des Monts. Monsieur Marcel Beaudry,
(CEC) concernent principalement l’environnement, l’eau, l’air, le sol, conseiller du district des Prés, est aussi membre de ce comité. De
l’énergie, la gestion des matières résiduelles, les installations septiques plus, certains comités administratifs se forment de façon ponctuelle
et le développement durable. Le CEC peut soumettre des recom- pour des projets, des évènements ou des situations particulières.
mandations au conseil municipal relativement aux études et analyses
Pour de plus amples renseignements sur les comités municipaux
réalisées à la demande de ce dernier. Les membres du comité sont :
ou pour consulter les différents règlements les régissant, visitez le
www.cantley.ca/comites-municipaux. Vous désirez devenir membre
Membres du conseil
Citoyens
d’un de ces comités? Contactez-nous au municipalite@cantley.ca.
Jean-Benoit Trahan, Président
Nathalie Bélisle
(Conseiller du District de la Rive)
Caroline Gagné
Caroline Laberge-Pelletier
Sarah Plamondon
Renée Lacroix
Entre les 23 et 29 avril derniers avait lieu la Semaine
(Conseillère du district des Parcs)
Xavier Lecat
Michèle Roger
nationale de l’action bénévole (#SAB2017). Nous profitons de
l’occasion pour souligner le soutien unique et très précieux
que nos bénévoles nous apportent au sein de notre comCOMITÉ-CONSEIL SUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (CCDÉ)
munauté. Chaque geste que ces individus posent en toute
Le Comité-conseil sur le développement économique a pour objectif
générosité a un impact déterminant sur notre municipalité et
de diversifier l’assiette fiscale tout en assurant le développement
dans la communauté. Ils nous aident à concentrer nos efforts
économique harmonieux et intégré de la municipalité, l’implantation
de nouvelles entreprises sur le territoire de Cantley et le maintien
sur ce qui compte le plus : offrir aux citoyennes et citoyens de
et l’expansion des entreprises existantes. Il est mandaté par le
Cantley des services de qualité dans un délai raisonnable en
conseil municipal pour étudier et faire des recommandations sur
tenant compte de leur capacité de payer. À vous tous, nous
toutes les questions qui lui sont soumises touchant le développement
vous remercions de cette générosité.
économique de la municipalité. Contrairement aux autres comités,
celui-ci est formé de sept membres, dont deux membres du conseil,
quatre membres de la communauté d’affaires ainsi qu’un membre
Membre du conseil
Sarah Plamondon, Porteuse de dossier
(Conseillère du district des Parcs)

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Citoyens
Dan Arseneault
Jocelyne Lapierre
Jean Ménard
Marguerite Poelman
Émilie Poulin
David Willey

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

819 827-4328

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

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

www.steelisabeth.org

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

Gerald Burke

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

Compendium of
Have you thanked God today? the Catechism
How about the Lord’s Prayer!

Campagne de la dîme 2017
Dans L’Écho de Cantley du mois d’avril, vous
avez reçu l’enveloppe de la Campagne 2017
de financement des paroisses. Si vous souhaitez faire un don mais n’avez pas encore eu
l’occasion de le faire, il est encore temps, soit
en utilisant l’enveloppe que vous avez reçue
dans L’Écho ou par le biais du site Internet du
diocèse de Gatineau au diocesegatineau.org. Il
suffit de cliquer sur « Faire un don » au haut
de la page et de suivre les instructions. Veuillez
vous assurer de sélectionner la paroisse SteÉlisabeth. Merci! Chaque don reçu, peu importe
sa taille, est très utile à la paroisse. Votre don
permet entre autres à la paroisse Ste-Élisabeth
de continuer à accompagner les personnes qui
désirent approfondir leur foi. Merci de votre
générosité et de votre appui.

Premiers sacrements
Depuis l’automne dernier, 29 enfants de la
région ont entrepris une belle aventure afin
de recevoir les sacrements de leur première
communion. Ces jeunes et leurs parents se sont
engagés dans une démarche de 10 semaines au
total pour préparer les sacrements du Pardon à
l’automne et de l’Eucharistie au printemps. Le
dimanche 30 avril, ces enfants ont partagé le
pain de l’Eucharistie et rencontré 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’Eucharistie en téléphonant au secrétariat de
la paroisse.

Fête des mères
Le dimanche 14 mai à 11 h, soyez des nôtres
pour la célébration toute spéciale en l’honneur
de nos mamans chéries! Un petit cadeau sera
offert à toutes les mamans. Joyeuse fête des
mères à toutes les mamans!
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You can find a neat question
and answer format in this online
Catechism at the following website where you can learn about
the Catholic faith: www.vatican.va/archive/compendium_
ccc/documents/archive_2005_
Thinking about donating
compendium-ccc_en.html

Our Father, Who art in heaven,
hallowed be Thy name. Thy
Kingdom come, Thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give
us this day our daily bread, and
forgive us our trespasses, as we
forgive those who trespass against
us. Lead us not into temptation, but Mothers Day, May 14
deliver us from evil, Amen.
We wish a very Happy Mother’s
Day to all mothers!
Season of Easter

to disaster relief, consider
Chalice Canada!
Chalice has been recognized by
MoneySense Magazine as one of
the best run Canadian Charities
for the past 5 years (receiving
an A+ rating for the past three
years). Designed to help donors
get a better idea for how efficiently charities use their money,
the MoneySense rating system
provides Canadians with valuable
information to make smart giving
decisions. Visit www.chalice.ca
for more information.

continues

Tithe Campaign

Although Easter Sunday has
passed, we are still in the season of
Easter and will be until Pentecost
Sunday, June 4. Pentecost is the
descent of the Holy Spirit on the
Apostles.

The envelopes for the 2017
Annual Parish Fundraising Tithe
Campaign have been distributed
into the community through last
month’s Echo. Your donations will
be used to ensure the viability of
our church as well as for repairs
and maintenance to the church.
The smallest donations add up to
make a huge difference. We appreciate them all. Your contribution Mass Request
is very important. Thank you for You may request a Mass by calling
your generosity and support!
the Parish Office at 819 827-2004.

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

CLUB FADOQ Les

Étoiles

d'argent de Cantley

Pour stimuler votre cerveau, bougez!
Richard Matte, Président

La FADOQ - région de l’Ou- • Marche populaire,
taouais vous invite à ses Jeux le mardi 9 mai
régionaux 2017. Comme vous • Tournoi de dards,
serez en mesure de le constater, le jeudi 18 mai
plusieurs activités individuelles ou
en équipes seront présentées du 4 • Tournoi de pétanque,
le vendredi 19 mai
au 29 mai 2017.
• Tournoi de quilles,
Les activités :
le mercredi 24 mai
• 5 à 7, le jeudi 4 mai
• Mini-putt, le jeudi 25 mai,
• Tournoi de base-poche,
le vendredi 5 mai
• Initiation marche nordique,
le mardi 9 mai
• Clinique de golf (putting),
le vendredi 12 mai
• Ouverture de la ligue de golf,
le lundi 15 mai

club de golf Dunnderosa
• Tournoi de golf,
le lundi 29 mai, Mont-Cascades

Richard Bisson au 819 777-5774,
directeur général de la FADOQ
régionale

Inscrivez-vous en grand nombre! N’oubliez pas : la pétanque commence le 24 mai 2017 à 18 h au 8,
Richard Matte au 819 827-0398, chemin River, Cantley
président des Étoiles d’Argent de
Cantley

BILLET DE RÉFLEXION
UNIQUE AGENCE À

Cantley

J'AIME
LES NUANCES
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Une résidente de Cité-Jardin m’a
mis une petite coupure de journal
entre les mains. Elle voulait
sans doute une réaction. C’est
un court texte d’un citoyen de
Saint-André-Avellin qui se fait
apôtre « Des religions privées »
(Pierre-Luc Legris, Le Droit,
14 mars 2017).
Je me dois d’être d’accord, en
partie, avec lui. En effet, il est
indéniable que notre volonté
joue un rôle dans l’adhésion à
la croyance qu’est la religion.
Sans cette décision personnelle,
la foi et la croyance sont vidées
de leur sens. Mais selon l’argumentation de l’auteur, la religion
doit être uniquement réservée au
pur domaine intérieur personnel.
C’est une affaire privée.

Lorsque j’ai pris connaissance de
la portée de la notion de religion
pendant mes études, j’ai compris
une expérience de mon enfance,
jusque-là incomprise. Pendant la
guerre, j’ai eu la tâche de ramasser et de rassembler à la main
les épis de seigle. Je n’adorais
pas toujours ce travail qui était
toutefois riche en valeurs une fois
le sens saisi (aucun gaspillage,
travail, réserve, et autres). Ces
épis, chargés de précieux grains,
étaient tombés par terre pendant
le travail de coupage par la
faucille des moissonneurs. Cette
richesse ne pouvait pas se perdre.
Dans ma langue maternelle,
le flamand, mieux le néerlandais, cette activité s’appelle
aren lezen, ce qui se traduit :
lire des épis, dans le sens de glaner, ramasser, rassembler, réunir.
Cela m’a aidé à saisir le concept
selon lequel la religion comporte
une dimension non seulement
verticale (voir Antoine Vergote.
Religion, foi, incroyance, Étude
psychologique, Bruxelles, Pierre
Mardaga, Éditeur, s d, 328 p.)
avec un être surnaturel, mais
aussi horizontale, avec les autres.
La religion est un phénomène
communautaire.

Contactez notre équipe
pour vendre ou acheter

359,000 $

39 Rue Degas
CANTLEY - MLS 20653200

819.607.6888 | century21.ca/elite

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

Cependant, tout ce qui est un bon
choix pour nous va spontanément
se répandre, avoir des effets sur
les autres. Selon la philosophie
classique (aristotélicienne, thomiste), le bien se propage de luimême (omne bonum diffusivum
sui). Notre religion personnelle
et intérieure se reflète dans nos
relations avec les autres. Il y a
une dimension sociale. On définit l’humain comme un animal
Encore une fois le contenu du
social.
texte « Des religions privées »
aurait pu être plus nuancé.
J’aurais aimé que les propos de
Pierre-Luc Legris soient plus Une dernière remarque. L’auteur
nuancés.
s’en prend à l’évangélisation.
Si nous considérons l’origine
du mot religion, on en arrive
à la même conclusion. Le mot
religion vient du mot latin religio.
On pense aussi au verbe religare
qui exprime l’établissement
d’un lien, d’une relation. Le
dictionnaire Gaffiot renvoie au
verbe relegere (religere). Ces
verbes latins sont des dérivés
du verbe lire (legere=ramasser,
a s s e m b l e r, r a s s e m b l e r
des lettres et des mots ?).
Qu’est-ce à dire?

Notion de l’Église catholique,
elle peut s’étendre, dans le
sens proposé, comme l’action
posée afin d’augmenter le nombre
d’adeptes. Selon sa conception
« Des religions privées », on doit
étendre cet interdit de la propagande, du prosélytisme à toutes
les religions. En écrivant en des
termes quelque peu extrêmes,
et en publiant son texte, il se
permet d’appliquer la méthode à
sa théorie (religion) qu’il refuse
aux autres.
J’aime les nuances.
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On s’étire ou
on s’échauffe?

La chronique de chiropractie

Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne , DC

D

epuis quelques années, on
remarque un engouement
pour certains sports bien établis
comme la course à pied et
pour certains nouveaux arrivés
comme le CrossFit. Au-delà des
particularités propres à chaque
sport, beaucoup de choses ont été
dites ou écrites quant aux différentes façons de préparer le corps
à l’effort physique. Un effort
physique peut être une course
de 20 km, un match de hockey
ou même une bonne séance de
jardinage printanier!

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com
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par contre augmenter le risque
de blessure.

LES ÉCHAUFFEMENTS

L’objectif de l’étirement
est de tout simplement préparer
mentalement et physiquement le
corps à l’effort physique à venir.
L’effort requis pour un échauffement ne doit pas être trop intense
puisque l’on risquerait de soit
dépenser une partie de l’énergie
requise pour l’effort à venir ou de
demander au corps un effort qu’il donc être très pertinent d’inclure
n’est prêt à fournir, augmentant différents exercices.
Alors, avant de débuter, on ainsi le risque de blessure.
Les étirements avant un
s’étire et/ou on s’échauffe?
U n b o n é c h a u f f e m e n t effort physique ne seraient donc
consiste à faire le même type pas bénéfiques…mais qu’en estLES ÉTIREMENTS
d’effort que l’on s’apprête à il des étirements après l’activité
Les étirements les plus connus faire mais de façon plus lente et physique ou en dehors des
sont les étirements statiques. plus modérée. Pour un coureur, périodes sportives? Bien que la
Ceux-ci consistent à maintenir par exemple, un jogging léger littérature scientifique varie sur
une position d’étirement pendant de quelques minutes pourrait le sujet, certains spécialistes
un certain moment. Plusieurs servir d’échauffement avant une voient les bénéfices des étirements et affirment que, lorsque
études scientifiques traitent de course.
ceux-ci sont effectués de façon
leurs bénéfices et, contrairement
régulière, ils permettraient une
à la croyance populaire, des éti- PRÉVENTION DES
plus grande souplesse muscurements avant un effort physique
BLESSURES
laire, une meilleure mobilité
n’améliorerait pas la force, la
Plusieurs
études
scientifi
ques
articulaire et réduiraient les
puissance ou même la vitesse.
Ils n’auraient pas d’effets positifs démontrent qu’en préparant le risques de blessure.
sur les courbatures à la suite de corps à l’effort, l’échauffement
l’effort et pourraient même nuire améliore la performance et
prévient les blessures. Entre CONCLUSION
à la performance.
Donc, vous avez tout fait
autres, l’échauffement augmente
Les étirements de type balis- la température musculaire, pour diminuer les risques de
tique ou dynamique sont, quant accélérant le métabolisme et per- blessure en vous échauffant mais
à eux, caractérisés par l’absence mettant une meilleure fonction vous vous êtes tout de même
de maintien d’une position. Des neuro-musculaire (coordination). blessé lors de votre activité?
mouvements actifs, choisis en Cette coordination améliorée Votre chiropraticien peut vous
fonction du sport qui sera prati- permet une meilleure technique aider dans votre rétablissement
qué, sont répétés dans des ampli- et diminue le risque de bles- pour que vous puissiez ainsi
tudes de plus en plus grandes, sure. L’échauffement permet retourner le plus rapidement
permettant ainsi d’amener pro- également de se mettre dans possible à votre sport favori.
gressivement en position d’étire- un état psychologique adéquat, Rappelez-vous, une problémament les muscles qui seront les augmentant la concentration et tique prise en charge tôt se traite
plus sollicités. Ces étirements diminuant également le risque de et s’améliore souvent beaucoup
auraient un impact positif sur la blessure. En guise de prévention, plus rapidement que si l’on
performance. Cependant, s’ils en fonction de vos antécédents attend !
sont mal effectués ou introduits et de votre condition personnelle Source: Association des chiropraticiens
trop rapidement, ils pourraient lors de l’échauffement, il peut du Québec

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Désintoxication à la sève de bouleau
Q
u’est-ce que la désintoxication? En termes simples,
c’est le nettoyage à fond de ce
qui n’est pas nécessaire. Il y a
plusieurs méthodes de désintoxication du corps. Vous pouvez
dépenser beaucoup d’argent, de
temps et d’effort pour atteindre
ce but, ou vous pouvez simplement intégrer la désintoxication
dans votre routine. L’une des
méthodes est de s’adapter aux
saisons et de prendre avantage
de ce que la nature vous offre.

Lorsque cet article sera
publié, il sera encore temps
d’obtenir de la sève de bouleau.
Elle commence à couler environ
un mois plus tard que la sève
d’érable. Je suis généralement
en mesure de récolter la sève
jusqu’à la dernière fin de semaine
de mai. Si vous faites déjà votre
sirop à partir de la sève d’érable,
vous avez déjà tous les outils
nécessaires. Si vous ne les avez
pas, la quincaillerie à Cantley a
tout ce dont vous aurez besoin,
c’est-à-dire d’un chalumeau
permettant l’écoulement de la
sève et d’un seau. Un ou deux
ensembles tout au plus sont nécessaires pour une famille. Vous

buvez la sève tous les jours, au
même rythme que vous la récoltez. À ce temps-ci de l’année,
ma famille boit la sève comme
de l’eau. Nous rangeons le
surplus dans le réfrigérateur et le
consommons progressivement.
Lorsque la sève est conservée
un certain temps, elle devient
trouble. Cela n’indique pas que
le liquide s’est détérioré, mais
simplement que les sucres ont
entamé le processus de fermentation. Le goût est affecté, mais
la sève est tout aussi comestible
et bénéfique. Dans la tradition
russe, on prolonge le processus
de fermentation, afin de créer corps plusieurs sels et minéraux
une boisson alcoolisée.
bénéfiques. Les Européens de
l’Est prisent beaucoup la sève
La sève est traditionnelle- de bouleau et l’intègrent dans
ment utilisée pour faire le mé- leur médecine depuis plusieurs
nage du printemps dans le corps. siècles déjà.
Elle peut aussi être utile dans le
traitement de certains problèmes Si vous avez un commentaire ou
de peau, comme l’eczéma et une question, veuillez m’appeler
l’acné, et même encore pour la au 819 827-2836 ou m’écrire à
goutte ou certaines douleurs rhu- k.skabas@hotmail.com.
matismales. Ce liquide fournit au
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.

Birch Sap
Detox
I

n simple terms, a detox is a
clean-up of what is not needed. There are many different
techniques for detoxing the
body. You can spend a lot of
time, effort and money on it.
Or you can just incorporate a
detox routine into your regular
activities by living with the
seasons and taking advantage of
some of the great things nature
has to offer.
As this article comes to print,
you should still have time to collect some birch sap. Birch trees
start running about a month later
than maples and I'm usually able
to collect birch sap right up to
the last weekend of May. If you
tap maples for syrup, you have
everything you’d need to collect
birch sap. If you don’t, our local
Cantley hardware store has all
the equipment you need. And
for birch sap, a single tap and
bucket should be sufficient. One,

or at most two sets is enough for
a whole family. Drink the sap
every day as it’s collected. In
my family, we drink birch sap
instead of water at this time of
year. Any extra is stored in the
fridge to use as needed. Note that
if you’re storing the sap, it may
get murky. Don’t worry though,
it is not spoiling. The sugars in
the sap are fermenting. While
the taste will change, it is still
perfectly consumable and beneficial. In Russian tradition, the
sap is intentionally fermented to
produce an alcoholic drink.

Traditionally, birch sap is
used for spring cleansing of the
body. It can be used to treat
skin problems like eczema and
acne and is helpful in treating
rheumatic pains and gout. It also
supplies many micro minerals
and salts. In Eastern Europe,
the birch tree is highly valued,
having been used medicinally
for centurip es.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical
advice. Its intention is solely to inform and educate. For the diagnosis of any
disease, please consult a physician.
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Vélo : éviter les blessures pendant la saison
CHRONIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE par Julie Salvas, Pht

A

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

PAYS BALTES : ESTONIE, LETTONIE
ET LITUANIE
15 au 28 juillet 2017

GRAND TOUR D’ITALIE
10 au 30 septembre 2017

PARIS AUTREMENT
1er au 9 septembre 2017
Accompagné par Guy Saint Cyr

CROISIÈRE DANS LES ÎLES
GRECQUES : CELEBRITY
REFLECTION
27 septembre au 9 octobre 2017

SÉJOUR SUR LA CÔTE
AMALFITAINE : HÔTEL
MARE À AGROPOLI
5 octobre 2017 (14 et 23 nuits)

LA GRÈCE ET SES ÎLES
8 au 23 octobre 2017
Accompagné par Guy Saint Cyr

ISRAËL ET JORDANIE
11 au 26 octobre 2017

DÉCOUVERTE DE L’INDE
5 au 24 novembre 2017

CROISIÈRE AU CANAL DE PANAMA
CELEBRITY INFINITY
7 au 23 novembre 2017
Accompagné par Guy Saint Cyr

cause une moins bonne capacité
vec la
d’adaptation au stress auquel
populanous soumettons notre corps.
rité croissante
du vélo de
route et du vélo • Un déséquilibre musculaire :
peut-être causé par une ancienne
de montagne ces
blessure non traitée, une faiblesse
dernières années, on trouve de plus
ou un manque d’endurance, une
en plus de cyclistes sur nos routes
mauvaise position sur le vélo ou
durant la saison estivale. Selon
un entraînement trop spécifique.
Vélo Québec, on comptait quatre
millions de cyclistes au Québec en
Facteurs extrinsèques
2013, soit 52 % de la population.
• Les paramètres d’entraînement :
L’ajustement mécanique d’un
augmentation du volume d’envélo est un facteur important à
traînement, fréquence et intensité
considérer. Par exemple, une selle
(probablement le facteur le plus
trop haute ou un guidon trop bas
important).
auront une incidence sur votre
posture et donc sur les risques de • Le positionnement sur le vélo :
positionnement et ajustement des
blessures. De plus, il ne faut pas
composantes ou de mauvaises
oublier de déterminer ses besoins.
composantes.
Un cycliste qui utilise son vélo
pour se rendre au travail chaque
• Une mauvaise technique de
matin (vélo hybride), n’aura pas
pédalage : mauvaise utilisation
la même monture qu’un cycliste
des cale-pieds et des pédales
qui roule plusieurs centaines de
automatiques des vitesses, de la
kilomètres (vélo de route) chaque
position en danseuse ou encore
fin de semaine ou encore qu’un
une mauvaise cadence.
cycliste qui roule en forêt (vélo de
montagne).
Quelques conseils à

3 au 18 février 2018
Accompagné par Jean Fleury

SÉJOUR ET CROISIÈRE À HAWAÏ :
NCL PRIDE OF AMERICA
20 au 31 mars 2018

www.guertin.clubvoyages.com
819 561-2220
Les Promenades Gatineau
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Il est donc essentiel de faire
ajuster son vélo par un spécialiste
au moment de l’achat. Une bonne
boutique spécialisée ajustera votre
vélo en fonction de votre poids et
de votre taille et en changera les
pièces pour les adapter à votre style
de cyclisme. Voici quelques règles
de base pour le vélo de route.
• Fléchissez légèrement la jambe
afin qu’elle soit presque en pleine
extension lorsque le pédalier se
trouve à sa plus basse position
(cadre, siège et pédalier);
• Conservez un angle de 90 degrés
entre les bras et le corps au niveau
des épaules (siège et guidon);
• Gardez une très légère flexion au
niveau du coude (guidon et siège);
• Maintenez les poignets droits
(guidon et siège) ;
• Maintenez le dos droit, ainsi
qu’un alignement naturel pour le
cou (siège et guidon) ;

Vélo : causes et
prévention des blessures

appliquer pendant la
saison

Les principales causes de blessures chez les cyclistes de route
sont celles des dysfonctions de
surutilisation, pouvant engendrer
par exemple des tendinopathies
aux membres inférieurs et des
douleurs lombaires ou cervicales.
Toutefois, il existe des blessures
appelées traumatiques, qui sont
elles aussi une réalité chez les
cyclistes. Les commotions, les
plaies, les fractures et les luxations
en font partie.

Tel qu’il est mentionné préalable- • Assurez-vous d’avoir un alignement, le corps humain s’adaptera à ment parfait des genoux dans l’axe
de nombreuses conditions, pourvu de rotation (pédales et pieds).
qu’on lui en laisse le temps. Il
Attention, une fois que
est recommandé de suivre ces
l’ajustement personnalisé du
quelques conseils :
vélo est effectué, il est toujours
• Amorcez à l’intérieur votre possible d’avoir des douleurs si
saison avec un entraînement votre positionnement corporel et
préparatoire. Par exemple, en votre technique de pédalage sur le
utilisant le rouleau et différents vélo ne sont pas adéquats. En cas
appareils stationnaires de deux à d’inconfort, il est recommandé de
trois mois avant votre première consulter un physiothérapeute. Ce
sortie sur route.
dernier vous aidera à ajuster votre
positionnement afin de diminuer
• Augmentez progressivement
vos risques de blessures et d’augl’effort physique, cela permet de
menter vos performances.
diminuer les risques de blessure.
En effet, un physiothérapeute
• Lors de l’entraînement, portez
peut vous aider à conserver les
une attention particulière aux
mouvements dans leurs axes natugroupes musculaires inférieurs
rels, à adopter une bonne posture
tels que ceux du fessier, du quasur le vélo et à traiter les vieilles
driceps ou de l’ischio jambier.
blessures.

En ce qui concerne les blessures de surutilisation, elles se
catégorisent selon deux types de
facteurs distincts : les facteurs
intrinsèques (internes) et les facteurs extrinsèques (externes).

Facteurs intrinsèques
CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES
DU SUD : CELEBRITY ECLIPSE

vélo mal ajusté peut entraîner un
mauvais positionnement du corps
qui, à son tour, peut occasionner
des blessures.

• Une mauvaise posture statique :
un positionnement prolongé des
membres du corps, hors de la • Écoutez votre corps. Si l’on
zone neutre (zone de repos / hors
se réveille le lendemain d’un
tension). Épaule, coude, poignet,
entraînement avec des raideurs,
colonne cervicale et lombaire.
c’est signe que l’on a poussé un
peu trop la veille.
• L’alignement dynamique : un
mauvais contrôle moteur qui Ajustement du vélo et
cause un déficit dans l’alignepositionnement du corps
ment dynamique des membres
Outre la préparation physique
inférieurs. Ex: pédaler, les
décrite
plus haut, l’ajustement du
genoux vers l’intérieur.
vélo et le positionnement du corps
• Le niveau de forme physique : demeurent des facteurs détermiune mauvaise forme physique nants de la prévention. En effet, un

En conclusion, comme pour
toute activité physique, la prudence est de mise. Un effort
physique progressif est la clé du
succès pour éviter les blessures.
Un bon équipement, choisi et
ajusté avec l’aide d’un professionnel, en fonction de vos besoins, de
votre morphologie, ainsi que de
votre forme physique, contribuera
grandement à vos performances et
votre confort.
Source : OPPQ

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

Du vin ou divin?

L

es goûts ne se discutent pas.
Tout le monde sait ça. Mais,
ça se développe. Et dans mon
cercle d’amis, j’ai la chance
d’avoir de grands amateurs de vin.
Un de nos petits péchés
mignons consiste à organiser des
soirées de dégustation à l’aveugle
avec des jetons de poker. L’hôte
est le seul à connaître les bouteilles servies en carafe et le jeu
consiste à deviner la réponse à
plusieurs questions, comme quel
est le cépage (raisin), quelle est
l’appellation (la région d’origine), est-ce un vin du vieux
monde ou du nouveau monde
(pays d’Europe producteurs de
vin depuis des millénaires ou
reste du monde), quel est le
millésime, quel est le prix de la
bouteille, et autres. Une bonne
réponse permet de remporter des
jetons, une mauvaise réponse, et
on perd les jetons misés. Pour
faciliter le jeu, un choix de
réponses est fourni et l’hôte prépare souvent des affiches avec
des caractéristiques particulières
aux cépages et appellations. La
personne qui accumule le plus
de jetons gagne au terme de
la dégustation. L’hôte prévoit
souvent des accompagnements
culinaires agencés aux vins
servis. C’est donc un souper plus
que parfait la plupart du temps.
Grâce à ce jeu, j’ai eu l’occasion de goûter à des vins divins.
C’est formidable, mais d’un
autre côté, les vins populaires,
comme le fameux Ménage à
trois de Californie et son taux
de sucre résiduel nettement exagéré, deviennent rapidement des
mixtures qu’on préfère éviter.
On apprend aussi que le prix
d’une bouteille ne garantit pas
nécessairement un grand vin.
Bon, il faut dire que chaque
bouteille est unique. Deux
bouteilles du même vin, de
même millésime peuvent être
très différentes au goût. Un
bouchon défectueux, la méthode
de conservation, l’exposition à la
chaleur et à la lumière sont tous
des facteurs qui entrent en ligne
de compte.
Alors, qu’est-ce qui fait
qu’un vin est plus cher qu’un

autre? Tout d’abord, le terroir
joue un rôle fondamental.
Certaines appellations sont devenues prestigieuses (Champagne,
Pomerol, Pauillac) pour diverses
raisons. Le domaine précis, qui
détermine notamment la rareté du
vin, est un autre facteur crucial.
Certains domaines sont reconnus
pour la grande qualité de leurs
vins et la rareté fait rapidement
monter les prix. Le potentiel de
conservation est un autre facteur.
Plus un vin peut se conserver
longtemps, plus sa valeur augmente (et la récompense pour
l’acheteur patient est grande!).
Les millésimes d’exception
font grimper les prix. Les vins
français de 2005 sont des perles
rares qui continuent de prendre
de la valeur chaque année, par
exemple. Enfin, la méthode de
production et les critiques de
dégustation sont deux autres
facteurs qui peuvent influencer
le prix.
Une autre question qui peut
vous venir à l’esprit à savoir
qu’est-ce qui différencie les
vins d’épicerie de ceux que l’on
trouve à la SAQ? La réponse
est simple : ceux d’épicerie
sont des vins importés en vrac
par bateau et embouteillés chez
nous, qui passent ensuite par
la SAQ pour le contrôle des
perceptions de taxes et livrés
chez le détaillant, alors qu’à la
SAQ, la grande majorité des
vins qu’on y trouve sont embouteillés par le producteur (ou, du
moins, ailleurs qu’au Québec).
Est-ce que du vin en vrac peut
être meilleur qu’une bouteille
à 40 $? Tout est une question
de goût et de vin en particulier.
Certains vins, comme la fameuse
fiole du pape, se vendent à prix
élevé et obtiennent bien peu de
commentaires positifs. Mais, en

général, l’ « amour » investi dans
un vin en vrac et la rigueur du
procédé de fabrication n’étant
pas les mêmes, les probabilités
de tomber sur une bouteille
exceptionnelle sont minimes, on
s’entend! Par contre, j’ai acheté
dans ma vie des bouteilles du
producteur (donc, de la SAQ)
à 11 $ qui ont été plus que
satisfaisantes. Les vins français
ont acquis une grande notoriété,
mais le monde s’est ouvert et on
trouve dorénavant de très grands
vins partout… et à toutes sortes
de prix.
Donc, sachez reconnaître les
vins qui gagnent à être conservés
(en autant que vous disposiez
de conditions favorables à la
conservation) et laissez-les
prendre de la maturité. Ne vous
limitez surtout pas aux pastilles
de saveur populaires chez nos
marchands et ne vous laissez
pas convaincre trop facilement
par les employés de la SAQ. Il
y a peu de sommeliers dignes
de ce nom dans nos succursales.
Certains chroniqueurs ont acquis
une bonne réputation, sachez les
reconnaître, ils sont là pour faire
le « sale boulot » de tout goûter
pour nous! Et surtout, osez sortir
des sentiers battus en achetant
autre chose que votre valeur
sûre habituelle. Il y a tout un
monde à découvrir et de belles
découvertes à faire!

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Alexandra Ienco
Alex

N

’étant pas très gâtés par
le printemps cette année,
nous avons du mal à penser
que le soleil existe encore! Ne
nous laissons pas abattre! Pour
vous offrir un peu de chaleur,
je vous présente aujourd’hui un
délicieux smoothie. Onctueux et
savoureux, il offre un bon apport
énergétique en protéines et en
vitamine C (entre autres).

Smoothie ananaspomme vertegingembre

(pour 4 gros verres) :
• 2 tasses d’ananas en morceaux
(frais ou congelé)
• 4 pommes vertes
• 1 bloc de tofu mou
(idéalement texture soyeuse)
• 15 ml de gingembre frais râpé
• 30 ml de sirop d’érable

Une gorgée nous emmène
directement sous le soleil par le
goût acidulé de l’ananas et de la
pomme, le piquant du gingembre
et la douceur de la vanille. Avec
une « touche » québécoise de
sirop d’érable, un vrai nectar
pour les papilles.

• 5 ml d’extrait de vanille
liquide
Extraire le jus de pomme avec
un extracteur ou peler la pomme,
l’épépiner et la couper en morceaux.
Dans un robot mélangeur, placer
tous les ingrédients puis mixer
jusqu’à la consistance voulue. Si
le mélange est trop épais, ajouter
un peu d’eau (à la fois) puis
mélanger de nouveau.

Dame Nature doit avoir ses
raisons pour nous avoir arrosés
de la sorte; elle nous mijote
probablement un été radieux! La
nature n’en sera que plus belle!
Je vous souhaite un merveilleux
mois de mai!

Ingrédients

Photo : Alexandra Ienco

Servir dans de beaux verres et
décorer selon l’inspiration.
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 pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

Sauvons le Train à vapeur de Wakefield!
pas de train! La voie ferrée fait
partie du paysage depuis plus
de 100 ans et le train a permis
le développement de l’ensemble
des communautés de la Vallée de
la Gatineau. Si le train ne circule
plus, nous pouvons au moins lui
offrir un lieu où il sera visité et
apprécié à sa juste valeur. Les
gens nous demandent régulièrement : est-ce que le train revient
bientôt? »

Wakefield, 18 avril 2017 Robert Bussière, président de La
Compagnie de chemin de fer de
l’Outaouais (CCFO), est heureux
d’annoncer le lancement d’une
Pendant plus de 15 ans, le
campagne de sociofinancement
Train
à vapeur Hull-Chelseapour déménager la locomotive
Wakefield
(HCW) a été un
909 et deux de ses wagons à
attrait
touristique
majeur pour
Wakefield-La Pêche.
l’Outaouais; il transportait 50
« Nous avons une dernière 000 passagers annuellement et
chance de déménager le train à maintenait une centaine d’emvapeur à Wakefield – La Pêche plois pendant la période estivale.
», explique Monsieur Bussière. Une tempête de pluie a causé
« Regardez autour de vous, un glissement de terrain majeur
nous avons une voie ferrée, une qui a entraîné une partie de la
plaque tournante et toutes les voie ferrée au sud de Chelsea
infrastructures nécessaires pour en 2011. Suite à l’arrêt des
faire fonctionner un train – mais opérations, la CCFO a acheté le
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train pour éviter qu’il ne quitte la
région et il est entreposé depuis
ce temps à Gatineau. Trois possibilités s’offrent actuellement
à l’organisation : ramener le
train à Wakefield-La Pêche et le
mettre en valeur, le vendre à un
promoteur extérieur ou tout simplement, le vendre pour le métal.
Avec le support de la Chambre
Wakefield-La Pêche et du CLD
des Collines-de-l’Outaouais,
nous lançons une campagne de
sociofinancement dans le but
d’amasser les 50 000 $ manquant
pour déménager la locomotive et
les deux wagons. Nous utilisons
la plateforme Indiegogo volet
communautaire pour cette levée
de fonds. Aidez-nous à remettre
le train sur les rails!
https://www.generosity.com/
community-fundraising/
sauvons-le-train-a-vapeur-dewakefield/x/16436458

Marche de la solidarité de La Maison
des Collines
Le dimanche 4 juin 2017, aura lieu la 4e Marche de la solidarité pour La Maison des
Collines. Marche ou course à partir du centre de ski Vorlage, à Wakefield. Tirage pour les
inscriptions reçues avant le 26 mai. 20 $/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Prix de participation. BBQ. Pour inscription et renseignements : www.lamaisondescollines.org
info@lamaisondescollines.org

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
danses de ligne et sociale les 6, 13, 20 et 27 mai 2017. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez nous téléphoner au 819 246-5128 / 819 827-6125 ou au 613 741-7092.
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INVESTMENT
Des Collines Seniors’
Round Table

Radek Skabas

The Senior’s Round Table is focused on improving the
quality of life for senior citizens living in the MRC
des Collines.
We have been active in promoting the Quebec
Government’s Municipalité amie des aînés (MADA)
program, persuading local municipalities to adopt the
MADA protocol. This program promotes municipal
engagement in countering ageism and enhancing
senior’s involvement in community programs. In
short, supporting good quality of life for all seniors.

LOW-VOLATILITY INVESTING
V

olatility refers to the extent
of changes in the value of a
stock (or any other security, for
that matter) over time. It can be
measured using a factor called
Beta. A Beta value of 1 means
that the stock price moves up and
down exactly like the market.
Beta lower than 1 means that the
stock price changes less than the
market as a whole. Beta greater
than 1 means, you guessed
it, that the stock price moves
more than the market; in other
words, it is more volatile. So if
today the S&P/TSX Composite
Index (which represents most
of the major stocks listed on
the Toronto Stock Exchange)
dropped by 5%, low-beta stocks
in the index would have dropped by less than 5%, high-beta
stocks would have dropped by
more than 5%. Conversely, if
the TSX went up 5%, low-beta
stocks would have gone up less
and high-beta stocks would
have gone up more than 5%.
Measuring beta is not as simple
as that, of course, but this is the
basic idea.
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Traditional portfolio
construction in volatile markets
involves moving into low-beta
sectors such as utilities, telecoms
and consumer staples. Why?
Because loss-avoidance is extremely important. As mentioned in
Part 1, a drop of 50% requires
a subsequent gain of 100% just
to break even. Low-volatility
investing goes beyond selecting
stocks from the least volatile sectors. It also looks at individual
stocks and tries to select those
with minimum loss potential and
maximum return potential per
unit of risk. The sectors to which
those stocks belong don't matter.
Many investors mistakenly
equate low downside risk
with low returns. However,
experience shows otherwise.
According to some studies, the
lowest-volatility 10% of the
world index returned a long-term
average of 16.4%, while the
highest-volatility 10% returned
12.6%. The highest historical
long-term returns per unit of risk
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Part 2

are associated with the lowestvolatility stocks.
By providing exposure to the
potentially higher returns of the
equity market while mitigating
downside risk, low volatility
investing is definitely an interesting strategy. The problem,
of course, is that the analysis is
based on historical data and cannot predict the future. Markets
can surprise. Another caveat is
that the growing popularity of
this strategy may have already
driven up the price of low-volatility stocks, therefore leaving less
room for future appreciation.
Low volatility investing is not a
magic bullet that will make you
rich quickly; rather, it is another
tool in portfolio construction,
which, if used wisely, can add
to its overall long-term performance.
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. With any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.

The MRC des Collines, as well as all seven of the
municipalities within the MRC, have adopted MADA
resolutions. We look forward to the implementation of
their action plans. Who knows how you, your parents
or your grandparents might benefit from this program
supporting health, living arrangements and social
engagements.
The Quebec Government provides financial assistance to municipalities through the MADA program,
recently announcing the award of a million dollars
in project support. In addition, another invitation for
project funding requests is now open. Such projects
could include infrastructure developments such as
cross-walk and side-walk improvements that better
meet the needs of seniors. We hope that our municipalities will take this opportunity to improve the
amenities for our seniors as well as all other citizens.
One way to get involved is to attend the annual general meeting of the Round Table. This will be held in
Wakefield at the Café Molo on Wednesday, May 17
starting at 13:00. You are welcome to come, listen and
learn about our activities, helping us make Cantley a
better community for our senior citizens.
If you are aware of Cantley seniors who are uncared for or who would benefit from greater social
engagement, please let us know. You can reach us at
819 457-9191 or through our web site, http://www.
tabledesainesdescollines.org/.
Colin Griffiths
Cantley representative on the des Collines Senior’s Round Table
132 ch Denis, Cantley
613 720 3846
griff@ancientbrit.ca

La Table autonome des aînés des Collines se préoccupe de la qualité de vie des personnes âgées de la
MRC des Collines.

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

Dans le cadre de ce volet, nous avons opté pour le
programme du gouvernement provincial visant à
inciter les municipalités locales d’adopter le protocole
connu sous le nom de MADA - Municipalité amie des
aînés. Ce programme favorise l’engagement municipal dans la lutte contre l’âgisme et le développement
d’une participation active des aînés dans tous leurs
programmes communautaires. Bref, il donne priorité
au développement et au maintien d’une bonne qualité
de vie pour tous les aînés.

V

Votre MRC, la MRC des Collines, ainsi que ses sept
municipalités, ont adopté des résolutions MADA.
Nous attendons avec impatience la mise en œuvre
des plans d’action. Qui sait, vous, vos parents ou vos
grands-parents bénéficieront de ce programme, que ce
soit pour leur santé, leurs conditions de vie ou leurs
engagements sociaux.
Une aide financière est offerte aux municipalités
québécoises par le gouvernement du Québec, qui
a récemment annoncé l’attribution d’un million de
dollars pour des projets, dans le cadre du programme
MADA. De plus, une invitation a été lancée pour du
financement supplémentaire pour les projets. Ils pourraient comprendre des aménagements d’infrastructure
comme des traverses de piétons et des trottoirs
qui répondent mieux aux besoins des aînés. Nous
espérons que nos Municipalités profiteront de cette
occasion pour améliorer les commodités pour nos
aînés ainsi que pour tous les autres citoyens.
Une façon pour vous de participer est d’assister à
l’assemblée générale annuelle de la Table ronde.
Elle aura lieu à Wakefield au Café Molo, le mercredi
17 mai, à compter de 13 h. Vous êtes invités à venir
prendre connaissance de nos activités, afin de nous
aider à faire de Cantley une meilleure communauté
pour nos personnes âgées.
Si vous êtes au courant que des aînés de Cantley
manquent de soins ou tireraient avantage d’un
engagement social plus actif, veuillez nous aviser.
Vous pouvez nous joindre au 819 457-9191, ou
par le biais de notre site Internet au http://www.
tabledesainesdescollines.org/.
Colin Griffiths
Représentant de Cantley à la Table autonome des aînés des Collines, TAAC
132 ch Denis, Cantley
613 720 3846
griff@ancientbrit.ca

vos
rêves

Comment réaliser

Table autonome
des aînés des Collines

ous est-il déjà arrivé
d’abandonner une idée
parce que vous n’avez pas réussi
à convaincre les autres? Que ce
soit pour un processus de sélection échoué, une proposition
refusée par votre gestionnaire,
ou encore la vision détruite
d’un projet, l’attitude que vous
adopterez influencera la réalisation ou non de votre rêve. En
gestion de carrière, la capacité
de mobiliser les gens autour de
vous est tout aussi importante
que votre volonté d’atteindre ce
but. Faisant partie des nouvelles
compétences clés en leadership
du gouvernement du Canada,
la capacité d’engager les autres
vers un objectif est la qualité la
plus recherchée chez les leaders.
Découvrez dans ce texte comment solliciter la participation
des autres pour vous permettre
d’arriver à vos fins.

1- Transformez votre
rêve en vision
Si vous avez un rêve, vous
devez être en mesure de partager la vision qu’il vous inspire
et l’impact que sa réalisation
aura autour de vous. Et pour
qu’elle soit attrayante, cette
vision doit répondre aux besoins
de la collectivité. Personne
ne voudra s’engager dans un
objectif égoïste. Cette vision
doit viser à rendre le monde
meilleur, à aider les gens ou
encore à faire évoluer la société
et / ou la planète.
C’est le cas, par exemple,
de M. Saulnier de Saint-Lambert
qui a su rallier à sa cause toute
une municipalité pour concréti-

ser son projet de 25 logements
à conception unique pour les
personnes à mobilité réduite
(L’Actualité, 10 novembre 2016).
Lorsqu’il a appris qu’il était
atteint de sclérose en plaques,
ce leader naturel a su recycler
ses compétences en communication et mobiliser architectes et
membres du conseil municipal
et même le réseau du transport
en commun.

2- Du rêve à la réalité

3- Rechercher la
collaboration
Et une fois votre plan élaboré, regroupez le talent pour
vous aider à réaliser ce rêve.
Si votre plan est suffisamment
détaillé, vous saurez précisément
quelles tâches déléguer et à qui.
Vous vous surprendrez aussi à
établir un échéancier. Et vous
serez en mesure d’influencer les
gens autour de vous. Un vrai
leader, quoi! Et c’est ce que vous
serez parce que :

« Ce qui se conçoit bien • Vous aurez pris votre rêve
s’exprime clairement et les mots suffisamment au sérieux et lui
pour le dire viennent aisément. » aurez créé un espace pour lui
Boileau l’a dit au XVIIe siècle donner vie;
et moi, je le répète aujourd’hui!
Plus votre rêve est détaillé, plus • Vous aurez sollicité l’intérêt
votre capacité de concrétiser des autres relativement à votre
votre idée sera grande parce que projet;
vous serez passé du rêve à la
• Vous dégagerez une assurance
réalité.
qui agira comme un aimant.
Dans l’exemple de M.
La réalisation d’un rêve comSaulnier, l’un des premiers
éléments dont il avait besoin mence par sa définition. Ne remetétait un plan d’architecte. C’est tez pas à plus tard ce qui vous
la même chose pour le monde allume maintenant. Le leadership
merveilleux de Walt Disney! personnel commence par la définiTous ses sites sont munis d’une tion de votre plan. Le programme
carte géographique où vous pou- d’épanouissement professionnel a
vez vous retrouver en tout temps. été élaboré afin de vous offrir un
Pour manifester votre rêve, espace pour réfléchir, préciser qui
élaborez votre plan de façon à vous êtes, clarifier ce à quoi vous
permettre aux autres de manifes- aspirez et déterminer les moyens
d’y arriver.
ter leur propre leadership.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

des Jaseurs d’Amérique, du
Busard St-Martin, du Vacher
à tête brune, des Roselins
pourprés et familiers, des
Moucherolles phébi, puis ils
ont vu un Pluvier Kildir dans
les sentiers de Nakkertok.

Observations locales

Photo : Épervier de Cooper, Eunice Gibb,
2 avril 2017.
Cooper’s Hawk, Eunice Gibb, April 2, 2017.

L

O

de Cantley

Pierre de la rue Rémi nous
a envoyé une photo montrant
un Pic mineur, notre plus
petit pic, et un Grand Pic, notre
plus grand pic. On peut donc
constater la différence de taille
entre les deux. Quant au Pic
chevelu absent de cette photo,
sa taille se situe entre les deux
et ses traits sont très semblables
à ceux du Pic mineur.
Toujours sur la rue de
Grand-Pré, Claudette a photographié trois Grands-Pics dans
sa cour. Deux femelles s’y
trouvaient et qui sait, peut-être
bien un mâle pour leur faire la
cour…

BSERVATIONS

Jeudi 18 mai – Progression de House, Tree, White-throated
la migration à la brunante au and Fox Sparrows. The Turkey
Vultures are migrating in great
parc du Lac-Beauchamp.
numbers these days. Watch
Samedi 20 mai – Randonnée for groups climbing thermal
pédestre à Ripon pour voir le air-currents along Highway 50.
Cardinal à poitrine rose et le Diane and Richard on Rémi
Merlebleu.
Street confirmed the return
Dimanche 21 mai – Les riches of Bohemian Waxwings, a
habitats du mont O’Brien Harrier, Cowbirds, House and
Purple Finches, and Phoebes.
(Danford Lake).
They also saw a Killdeer on the
Pour tous les détails et la liste Nakkertok Trails.
complète des activités prévues,
consultez le site Internet du Local Observations
COO au www.coo.ncf.ca.
Pierre on Rémi Street sent
us a charming picture showing
Faites-nous part de
both a Downy Woodpecker
vos observations
and a Pileated Woodpecker,
Veuillez communiquer o u r s m a l l e s t a n d b i g g e s t
a v e c n o u s p a r c o u r r i e l à Woodpeckers respectively. The
oiseaux@echocantley.ca ou Hairy Woodpecker is between
en composant le 819 827-3076. the two in size, its features very
Prenez soin de bien noter la similar to those of the Downy.
date, l’heure et l’endroit de
Back to Grand-Pré,
l’observation de même que ses
Claudette photographed three
caractéristiques particulières.
Pileateds in her backyard.
Une photo aide toujours à
There were two females and a
l’identification.
male. Was the male courting?
Like we said earlier, spring has
sprung.

ors de la lecture de cette
chronique, le printemps
devrait être bien arrivé. On en
aurait douté à la mi-avril, mais
les Oies blanches maintenaient
le cap vers le nord malgré la
neige qui tombait le long du
Quant à Eunice sur la rue
fleuve Saint-Laurent.
du Boisé des Muriers, elle a
saisi en photo un Épervier de
Migration printanière Cooper bien perché sur une
Les espèces migratrices re- branche. Il espérait attraper Birds of Cantley
viennent peu à peu. Claudette, u n Ta m i a r a y é n o n l o i n .
s we write this cosur la rue de Grand-Pré, a Heureusement pour le Tamia,
l’Épervier
a
perdu
patience
et
lumn, spring has sprung.
observé plusieurs Juncos ardois’est
envolé
chasser
ailleurs.
Hopefully,
it hasn’t since
sés dans sa cour. Tout comme
retreated again in frustration
les Merles d’Amérique, des
– it was a rough winter! In
groupes de Juncos hivernent ici Prochaines activités
mid-April, Snow Geese contimaintenant. Nous en avons vu
Dimanche 7 mai – Observation nued heading north despite the
tout l’hiver à nos mangeoires.
des Parulines et autres espèces falling snow.
David et Joan nous informent
au parc de la Gatineau.
que les Grands hérons sont de
retour au lac Leamy depuis la Mardi 9 mai – Observation Spring Migration
fin mars et une Paruline des des oiseaux typiques des
All the migratory species
pins se nourrissait au bloc de marais au marais de Touraine
are
gradually returning. In
gras de leur mangeoire. En à la brunante.
early
April, Claudette on
visite à Newmarket, ils ont
Grand-Pré
reported that the
vu deux jeunes Grands-ducs
Juncos had come back to
d’Amérique, une observation
her yard. Like the American
plus rare. Les Grands-ducs
Robins, some Juncos winter
nichent dès février.
over now, but they seem to
Le Pic flamboyant et le Pic
be selective about precisely
maculé sont aussi de retour,
where. David and Joan inform
ainsi que plusieurs bruants,
us that since the end of March,
dont le Bruant chanteur, le
the Great Blue Herons have
Bruant familier, le Bruant
returned to Leamy Lake and a
hudsonien, le Bruant à gorge
Pine Warbler was feeding on
blanche et le Bruant fauve.
the suet block in their feeder.
On a visit to Newmarket, they
Les Urubus à tête rouge
saw two Great Horned Owl
migrent en grand nombre ces
chicks, a rare sighting. Owls
temps-ci; on peut facilement
generally nest in February.
apercevoir des groupes portés
par le courant thermique dans Photo : Oisillons du Grand-duc d’Amérique,
Flickers and Sapsuckers
Bill Prittie, 3 avril 2017.
le ciel. Sur la rue Rémi, Diane
are
also
back, along with seveGreat Horned Owlets, Bill Prittie, April 3, 2017.
et Richard confirment le retour
ral Sparrows, including Song,

A
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Eunice on Boisé des
Muriers snapped a Cooper's
Hawk perched on a branch. It
was eyeing a Chipmunk not
far away. Fortunately for the
Chipmunk, the Hawk flew

away. Unfortunate for the
Hawk though.

Upcoming Activities
Sunday, May 7 – Observation
of Warblers and other species
at Gatineau Park.
Tuesday, May 9 – Birdwatching
typical of the marshes at the
Marais de Touraine at dusk.
Thursday, May 18 – Migration
at dusk at Lac-Beauchamp
Park.
Saturday, May 20 – Hiking
near Ripon to see Rose-breasted
Grosbeaks and Bluebirds.
Sunday, May 21 – The rich
habitats of Mount O'Brien
(Danford Lake).
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 : Pic mineur et Grand Pic, Pierre Landry, 8 mars 2017.
Downy Woodpecker and Pileated Woodpecker, Pierre Landry, March 8, 2017.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads
Présentation
de photos

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

Photo
submission

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

À VENDRE
Compost 100% organique, urée 46-0-0, azote 23 %
Jacques 819 827-3572

Photo : Pierre Belisle

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

Are you celebrating
an anniversary?

MEGA VENTE-DÉBARRAS –
Le SAMEDI 13 mai 2017

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.

De 8 h à 15 h, beau temps, mauvais temps
Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB TOURAINE,
CONSEIL 6006
ENDROIT : PARC DE STATIONNEMENT de l’église
St-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau (Québec) J8V 1C1
à l’intersection de la rue Saint-Louis et du chemin des
Érables, secteur Limbour
INFO :
Marcel Desgagné : 819 827-1270 ou 819 712-3496

Bâtiments de la ferme Foley, sur le chemin Summer. / Buildings of the Foley Farm on Summer Rd.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

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

Dates de tombée :
Juin 2017 : 18 mai
Juillet 2017 : 15 juin

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

Price

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2017

Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

Deadlines:
June 2017 : May 18
July 2017 : June 15

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 $

Envoyez votre annonce à :

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Send your ad to:

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

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

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

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

Cantley (Québec) J8V 3J2

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

Information : 819 827-2828

2C
bloc

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

19/01/2017

Mars/Mar.

Avril/April

16/02/2017 23/03/2017

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

www.echocantley.ca
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CANTLEY

MLS 10563145
7 Rue des Marquis

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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 21783411
56 Rue des Duchesses

CANTLEY

MLS 14172173
7 Imp. Hébert

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

CANTLEY

MLS 23699892
23 Rue des Princes

CANTLEY

MLS 18075425
39 Rue Clermont

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

CANTLEY

MLS 28807782
8 Rue de Jasper

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

CANTLEY

MLS 25275805
55 Rue des Princes

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 Rue Raymond

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

VAL-DES-MONTS

MLS 20909145
6 Rue Fanny

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 17464552
12 Ch. des Pins

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 16567296
660 Ch. Filion

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

LA PÊCHE

MLS 11243962
17 Ch. Fox Run

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

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

