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Fête nationale, c'est dans
le Vieux-Hull que ça bouge !

Gatineau, le 17 mai 2017 – C'est avec fébrilité que nous vous annonçons aujourd'hui la programmation
officielle de La p'tite St-Jean qui aura lieu le 24 juin prochain dès 20 h, dans le secteur piétonnier de
la rue Laval dans le Vieux-Hull, centre-ville de Gatineau!
Cette année encore, deux groupes musicaux sélectionnés pour leur énergie éclatante monteront sur
scène pour célébrer la Fête Nationale. En tête d’affiche, Canailles viendra nous présenter leur
troisième album fraîchement lancé ce printemps, Backflips, réalisé par Tonio Morin-Vargas.
L’ouverture de la soirée sera encore une fois assurée par un collectif d’artistes de l’Outaouais. Cette fois-ci,
ce sont Les sociables qui vous feront chanter et danser sur les plus grandes chansons québécoises et
francophones, remodelées à leur image. Ce sera explosif, rythmé et décontracté! Des artistes tels que
Steven Boivin (Les jaseurs, Langue de chemise), Jean-Philippe Goupil (Irish Bastards), Jérémy Flynn
(EKO) et Philippe Pilon et Rémi Barrette (Les Gazeux) viennent se joindre à une panoplie de musiciens
talentueux pour créer un spectacle spécialement conçu pour La p’tite St-Jean!
Côté animation, c'est Julien Morissette et Steven Boivin qui feront lever la foule! Le discours patriotique
sera livré par le talentueux Francis Faubert. Finalement, François Pelletier, artiste de rue, créera une
fresque à la craie tout au long de la journée.

Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

La p'tite St-Jean, en collaboration avec la Ville de Gatineau et la Société Nationale des Québécois et
Québécoises, est un événement gratuit né d'une initiative des commerçants du secteur Laval, Aubry
et Kent dans le but d'animer le secteur piétonnier et de mettre en valeur la richesse des lieux dans une
atmosphère festive.

ISSN /08439311

C'est donc un rendez-vous familial et festif qui vous est lancé dans le Vieux-Hull le 24 juin! Restez à
l'affût, car des surprises seront dévoilées très bientôt en lien avec les festivités de la Fête nationale, dont
le retour de La grande tablée au Parc Fontaine en journée!

www.echocantley.ca
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Canada 150, il était une fois le Pontiac
Laura Gamble, une inﬁrmière de guerre de Wakeﬁeld
William Amos, député de la circonscription fédérale de Pontiac

L

Laura Gamble est née en
1887 à Wakefield. Le 4 mai
1915, à Toronto, Laura se
joint à l’Hôpital général
canadien no 4, mis en place
par l’Université de Toronto.
Le 15 mai 1915, Laura est
envoyée en Angleterre, puis en
France, pour travailler comme
infirmière à l’Hôpital général
canadien no 5. Par la suite, elle
est envoyée en Méditerranée, à
bord d’un navire-hôpital. Le 28
octobre 1915, le navire accoste
à Lemnos, une île grecque du
nord-est de la mer Égée.

es célébrations du 150e anniversaire de la Confédération
sont l’occasion de rendre
hommage aux femmes, en
particulier à celles de la circonscription de Pontiac, que j’ai
l’honneur de représenter à la
Chambre des communes. Parmi
ces femmes qui ont marqué
Ce soir-là, Laura écrit dans
l’histoire de notre pays, je vous
son journal que son équipe a
présente Laura Gamble, une
reçu l’ordre de se diriger iminfirmière de guerre originaire
médiatement vers la péninsule
de Wakefield.
de Gallipoli, afin d’y recueillir
Madame Gamble mérite de nombreux blessés. Laura
toute notre admiration en cette écrit par la suite que plusieurs
année où nous célébrons à la personnes sont décédées des
fois le 150e anniversaire de la suites de leurs blessures à bord
Confédération, le centenaire de du navire. Le 17 novembre
la Première Guerre mondiale 1915, Laura apprend que le
et le centenaire de l’obtention navire doit se rendre jusqu’à
du droit de vote des femmes Thessalonique pour rejoindre
l’Hôpital général canadien
au Canada.
no 4. Le Canada y détache cinq
Cette jeune femme a fait unités médicales, qui travaillent
partie des quelque 3 000 infir- dans des conditions hostiles
mières qui ont servi dans le et éprouvantes. À l’hôpital,
Corps médical de l’armée ca- Laura doit s’occuper de 1 300
nadienne (CMAC), dont 2 504 patients atteints d’entérite, de
ont été déployées outre-mer. dysenterie et de malaria. Son
Surnommées les Bluebirds travail lui a valu une médaille
(merles bleus) à cause de leurs qu’elle a reçue au cours d’une
uniformes bleus et de leurs cérémonie spéciale au Palais
voiles blancs, les infirmières de Buckingham, en Angleterre.
militaires du Canada ont sauvé
des vies sur le front européen
Le travail des infirmières de
au prix de nombreux sacrifices. guerre, comme celui de Laura
Les infirmières militaires Gamble, n’est pas étranger à
devaient chaque jour composer la décision du gouvernement
avec la mort. L’administration canadien d’accorder en 1917
des soins était compliquée par le droit de vote aux femmes
la proximité des combats et le qui ont un lien de parenté avec
nombre de combattants blessés une personne servant, ou ayant
et malades. Des infirmières servi, dans les forces militaires.
canadiennes ont aussi été tuées Ce droit sera étendu le 24 mai
durant la Grande Guerre. Deux 1918 à toutes les femmes âgées
événements particulièrement de 21 ans et plus.
tragiques illustrent cette
Pour en savoir plus sur
réalité, soit la mort de quatre
la
vie
de Laura Gamble, je
infirmières le 19 mai 1918,
lors du bombardement de vous invite à consulter son
l’hôpital général canadien no 1, journal de guerre sur le site
à Étaples, en France, et la mort de Bibliothèque et Archives
de 14 infirmières et plus de 200 Canada à l’adresse http://www.
autres membres du personnel bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
le 27 juin 1918, lorsque le patrimoine-militaire/premierenavire HMHS Llandovery guerre-mondiale/infirmieresCastle a été torpillé et coulé par militaires-canadiennes/Pages/
le sous-marin allemand U-86. laura-gamble.aspx

Canada 150, once upon a time in Pontiac
Laura Gamble, a nursing sister from Wakeﬁeld

T

he 150 th anniversary of
Confederation is an opportunity to pay tribute to women,
especially those in the riding
of Pontiac, which I have the
honour of representing in the
House of Commons. Among
the women who have left their
mark on our country’s history
is Laura Gamble, a nursing
sister from Wakefield.
Ms. Gamble deserves our
admiration this year as we celebrate the 150th anniversary of
Confederation, the centennial
of the First World War, the
centennial of women getting
the right to vote in Canada, and
International Nurses Day.
This young woman was
one of about 3,000 nurses who
served in the Canadian Army
Medical Corps (CAMC), 2,504
of whom were deployed overseas. Nicknamed the Bluebirds
because of their blue uniforms
and white veils, Canada’s nursing sisters saved lives on the
European front at great cost.
Nursing sisters had to deal with
death every day. Administering
care was made more difficult
by the nearby fighting and
the many wounded and sick
soldiers. Canadian nurses were
also killed during the Great

17, 1915, Laura received word
they were to continue on to
Salonica and join the No. 4
Canadian General Hospital.
Canada sent five medical units
to the Mediterranean that
served under harsh, challenging conditions. In the hospital, Laura had to look after
1,300 patients with enteritis,
dysentery and malaria. She was
awarded a medal at a special
ceremony at Buckingham
Laura Gamble was born Palace, in England, for her
in 1887 in Wakefield. On service.
May 4, 1915, in Toronto,
Laura enlisted with the No. 4
The work of nursing sisCanadian General Hospital, ters, like Laura Gamble’s, was
organized by the University not unrelated to the Canadian
of Toronto. On May 15, 1915, government’s decision in 1917
Laura was sent to England, to grant the right to vote to
and then to France, where she women in a relationship with
served with the No. 5 Canadian a person who was serving or
General Hospital. She was then served in the military. This
sent to the Mediterranean, on right was extended on May 24,
a hospital ship. On October 1918, to all women aged 21
28, 1915, the ship docked at and over.
Lemnos, a Greek island in the
To l e a r n m o r e a b o u t
northeastern Aegean Sea.
Laura Gamble’s life, I invite
That evening, Laura writes you to read her diary, which
in her journal that they received is available on the Library
orders to head immediately to and Archives Canada webthe Gallipoli peninsula to get a site at http://www.bac-lac.
number of sick and wounded. gc.ca/eng/discover/militaryLaura later writes that several heritage/first-world-war/
died from their wounds on canada-nursing-sisters/Pages/
board the ship. On November laura-gamble.aspx
War. Two particularly tragic
events were the deaths of four
nurses on May 19, 1918, during the bombing of the No. 1
Canadian General Hospital in
Étaples, France, and the deaths
of 14 nurses and more than 200
other staff members on June
27, 1918, when the HMHS
Llandovery Castle was torpedoed and sunk by the German
submarine U-86.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE
Le développement économique… La municipalité doit prendre sa juste place!
loppement et de maintenir son
caractère champêtre.

N

otre municipalité est
caractérisée par son
développement résidentiel à
faible densité, lui conférant
un caractère champêtre, de
même que par son taux de
croissance démographique stupéfiant. Comme vous le savez
probablement, la population de
Cantley a augmenté d’environ
35 % de 2006 à 2016, comptant
maintenant près de 11 000
habitants sur son territoire.

Au printemps 2017, avait
lieu la première rencontre
du Comité-conseil sur le
développement économique,
dont l’objectif est de diversifier l’assiette fiscale de la
Municipalité en assurant un
développement harmonieux
et intégré des entreprises
existantes et nouvelles sur le
territoire de Cantley. De plus,
la Municipalité vient de changer son processus de délivrance
de permis pour le rendre plus
efficace et plus rapide pour
la clientèle d’affaires œuvrant
à Cantley. Finalement, la
Municipalité travaille avec les
acteurs, comme l’Association
des gens d’affaires de Cantley
(AGAC), afin de stimuler le
développement des affaires
et de contribuer à positionner
Cantley comme un terreau
fertile pour certains investissements, offrant ainsi un éventail
de services et de commerces de
proximité à notre population.
De plus en plus, les gens me
demandent des services dans
leur communauté au lieu
d’avoir à se déplacer vers
Gatineau en soirée et en fin
de semaine pour accéder à des
services dont l’épicerie, les
restaurants, un centre d’entraînement, un guichet bancaire.

De plus en plus, le gouvernement provincial indique que
les Municipalités doivent s’engager à promouvoir le développement économique dans leur
milieu, afin d’offrir des services de proximité, de générer
des revenus additionnels et de
diversifier leur assiette fiscale.
Selon la Fédération québécoise
des municipalités (FQM), les
élus municipaux sont ceux qui
doivent le mieux connaitre le
territoire, car ils sont à même
de planifier le développement
économique, l’installation de
nouveaux commerces et la
mise en place d’infrastructures
et des programmes nécessaires
à leur soutien. Cependant, en
tant qu’élus, nous avons la responsabilité de savoir ce qui est
Récemment, l’Institut de la
bon pour les citoyens de notre statistique du Québec a nommé
municipalité, afin d’adopter Cantley comme cinquième munotre propre modèle de déve- nicipalité au Québec ayant le
1
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taux de vitalité économique le
plus élevé1. Cantley est la seule
municipalité de l’Outaouais qui
y figure.
Insérée dans un décor
enchanteur de forêts montagneuses et de plans d’eau,
la municipalité de Cantley
est un paradis pour les amateurs de plein air et de la
nature. En effet, bordée par la
rivière Gatineau sur près de 23
kilomètres, marquée d’un relief
accidenté et composée d’une
faune et d’une flore riches en
diversité, la municipalité offre
à ses résidants, ainsi qu’aux
touristes, des espaces d’une
qualité exceptionnelle et d’une
« nature accueillante » propice
à l’établissement de jeunes
familles bénéficiant d’une
qualité de vie sans égale.
La municipalité tire avantageusement partie de son fort
potentiel récréotouristique. On
retrouve sur son territoire plu-

sieurs services répondant aux
besoins de détente et de loisirs
des Cantléens et de ses visiteurs, notamment un parcours
de golf, un parc aquatique, un
centre de ski alpin, un terrain
de camping, des gîtes, deux
centres d’événements ainsi
qu’un spa inspiré d’un concept
nord-européen. L’ouverture du
Marché Cantley par le promoteur Brookline, toujours prévu
pour la fin juin 2017, marquera
l’arrivée de quelques nouveaux
commerces et du premier centre
commercial à Cantley. Dans le
secteur agroalimentaire, il y
a des percées qui pourraient
s’avérer intéressantes, entre
autres pour les produits du
terroir, la production en serre
et l’agrotourisme.

l’AGAC peut stimuler l’économie locale en mettant en
oeuvre un programme de fidélisation. L’Association favorise
également un climat d’affaires
propice aux possibilités en
offrant un site Internet dynamique et en mettant en valeur
ses membres grâce à une entente de visibilité avec L’Écho
de Cantley. Elle influence les
décisions pouvant affecter ses
membres en siégeant à divers
comités municipaux, puis crée
des maillages permettant le
développement des affaires par
l’entremise de formations et
d’événements de réseautage.
Les entreprises et commerçants
membres de l’AGAC offrent
une vitalité économique à
Cantley et permettent ainsi
d’offrir aux citoyens des services diversifiés de proximité.
Le développement économique
et l’achat local, j’y crois. Et
vous?

Enfin, l’AGAC a pour
mission de veiller, par l’engagement de ses membres, à la
croissance économique de la
communauté. C’est grâce à
leur engagement fort et uni que Madeleine Brunette, mairesse

Institut de la Statistiques du Québec, Bulletin d’analyse. Indice de vitalité économique des territoires; http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/bulletin-indice.pdf
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A WORD FROM YOUR MAYOR

Traduction par Robin MacKay

Economic development … The Municipality must take its rightful place!

O

ur municipality is characterized by its low-density
residential development, which
gives it a rural character,
as well as by its stunning
population growth rate. As you
probably know, the population
of Cantley has grown by about
35% between 2006 and 2016
and now counts close to 11,000
inhabitants.
More and more the provincial government says that
municipalities must commit to
promoting economic development in their communities in
order to provide local services,
generate additional revenues
and diversify the tax base.
According to the Quebec
Federation of Municipalities,
municipal elected representatives are the ones who should
know the territory best because
they are in a position to plan
economic development, set
up new businesses on their
territory and put in place the
infrastructure and the programs needed to support them.
However, as elected officials,
we have a responsibility to
know what is good for the
people of our municipality in
order to adopt our own model
of development and maintain
Cantley’s rural character.

Committee was held, with
the objective of diversifying
the municipality's tax base by
ensuring the harmonious and
integrated development of
existing and new businesses
in Cantley. In addition, the
municipality has just changed
its licensing process to make
it more efficient and quicker
for the business clientele working in Cantley. Finally, the
municipality is working with
actors such as the Association
of Business people of Cantley
(AGAC) to stimulate business
development and help position
Cantley as fertile ground for
investments, thus offering a
range of services and businesses close to our population.
Increasingly, people are asking
me for services in their community instead of having to travel to Gatineau in the evenings
In spring 2017, the first and on weekends to gain access
meeting of the Economic to grocery stores, restaurants, a
D e v e l o p m e n t A d v i s o r y gym, banks and others.

Photo : Ali Moayeri

R e c e n t l y, t h e Q u e b e c
Institute of Statistics named
Cantley as the municipality in
Quebec with the fifth-highest
rate of economic vitality.
Cantley is the only municipality in the Outaouais region
rated.
Nestled in enchanting
scenery of hilly forests and
stretches of water, Cantley is a
paradise for outdoor enthusiasts
and nature lovers. Indeed,
bordered by the Gatineau
River for nearly 23 kilometres,
marked by hills and composed
of a flora and fauna rich in
diversity, the Municipality
offers its residents, as well as to
tourists, spaces of exceptional
quality and a welcoming nature
conducive to the establishment
of young families enjoying an
unparalleled quality of life.
The Municipality benefits
from its strong recreational

strong and united commitment
that the Association can stimulate the local economy by
developing a loyalty program,
fostering a business climate
that is conducive to opportunities by offering a dynamic web
site highlighting its members
through a visibility agreement with the Cantley Echo,
influencing decisions that may
affect its members by serving
on various municipal committees, finally creating connections allowing for business
development through training
and networking events. The
Association’s member companies and merchants provide
economic vitality to Cantley
and also provide people with
local and diversified services.
T h e A s s o c i a t i o n o f I believe in economic developBusiness people of Cantley is ment and buying local – what
also responsible for ensuring about you?
the economic growth of the
community through the work Madeleine Brunette, Mayor
of its members. It is through a
tourism potential. There are
several businesses in the area
catering to the leisure and recreational needs of Cantleyans
and visitors, notably a golf
course, a water park, an alpine
ski centre, a campground, lodging, two meeting centres and
a northern European concept
spa. The opening of the
Cantley Market by Brookline,
still scheduled for the end
of June 2017, will mark the
arrival of some new businesses
and the first shopping centre
in Cantley. In the agri-food
sector, there are breakthroughs
that could prove interesting,
such as regional products,
greenhouse production and
agrotourism.
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CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!
La chronique de juin porte sur Vaillant Excavation, une entreprise en plein
essor. Rappelons l’objectif de cette rubrique rédigée par l’Association des
gens d’aﬀaires de Cantley (AGAC) : faire découvrir les entreprises
de Cantley et dynamiser notre communauté d’aﬀaires.

J

e travaille avec Mathieu
Vaillant depuis près d’un
an, puisqu’il est président
de l’AGAC. C’est le hasard
qui a voulu que son nom soit
pigé pour faire l’objet d’une
chronique. C’est donc avec
plaisir que nous avons changé
nos rôles habituels et plongé
dans cette entrevue sur son
entreprise et son point de vue
de chef d’entreprise.
J’apprends donc que
Vaillant Excavation fête ses 15
ans d’existence, compte plus de
35 employés à l’heure actuelle
et offre des services très variés
à trois clientèles distinctes.
Pour les particuliers, qu’il
s’agisse d’un projet d’autoconstruction ou de rénovation,
Vaillant Excavation offre
des services de terrassement,
d’excavation, d’installation
septique et de transport de
matériaux en vrac. Pour les entrepreneurs, l’offre comprend
la location d’équipements et
de camions lourds ainsi que
les services de génie civil pour
la construction de chemins
ruraux. L’expertise acquise en
ce qui concerne les opérations
et la gestion de chantiers, ainsi
qu’une cinquantaine de pièces
d’équipement et de camions
sont mis à la disposition des
entreprises de construction

6

et des développeurs. Enfin,
Vaillant Excavation offre aussi
des services de déneigement
aux municipalités de la région.
Lorsque je demande à
Mathieu Vaillant de partager
un bon coup, la réponse vient
d’emblée : la qualité des
services de déneigement des
chemins municipaux. « Nous
avons entretenu près de 350 km
de chemins cet hiver. C’est un
secteur très exigeant dans lequel
c’est difficile de recevoir des
commentaires positifs concernant notre travail, mais nous en
recevons fréquemment. C’est
une grande fierté pour nous. »
La clé de la réussite de
Vaillant Excavation réside
dans son service à la clientèle
exceptionnel : les membres de
l’équipe offrent des conseils
personnalisés aux clients pour
les aider à réaliser leurs projets
de la façon la plus efficace
possible, en termes de temps
et d’argent. Son modus operandi : assurer un suivi serré
des opérations sur le terrain
pour en arriver à une entière
satisfaction du client. Mathieu
Vaillant, qui encourage fortement les entreprises à s’établir
à Cantley, leur conseille d’ailleurs d’adopter une stratégie
similaire. Un accompagnement
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rigoureux est une excellente
façon de se démarquer et de
faire sa place dans le marché
local de Cantley.
En tant que président de
l’AGAC, Mathieu Vaillant
a comme objectif de faire
rayonner davantage la communauté d’affaires de Cantley et
de promouvoir l’achat local.
Un autre volet qui a pris de

l’essor au sein de l’AGAC
est l’influence et la relation
privilégiée établies auprès des
instances décisionnelles et
politiques.
En fin de compte, fier
d’être implanté à Cantley et
d’avoir la chance d’y prospérer, Mathieu Vaillant croit en
l’avenir de Cantley, une municipalité dynamique qui aura

su tirer profit de ses atouts, en
diversifiant et en augmentant
son offre commerciale, en
développant des créneaux
comme le récréotourisme et en
bâtissant un noyau villageois
attrayant. « En maximisant
son potentiel, Cantley ne
sera plus perçue comme une
ville dortoir, mais comme une
communauté dynamique qui a
su tirer son épingle du jeu. »

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise
une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois.

UNE MESURE
DU PLAN
ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca
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Nos communautés au coeur des célébrations du 150e
anniversaire de la Confédération
Le 17 mai 2017 –
Chelsea Québec
William Amos, député de
Pontiac, a annoncé le 13 mai
dernier l’octroi d’une somme
de 6 900 dollars au Wakefield
Writers Festival des écrivains
La Pêche pour leur projet
communautaire Nous y sommes
ensemble. M. Amos a fait cette
annonce au nom de l’honorable
Mélanie Joly, ministre du
Patrimoine canadien.
Grâce à cette aide, que le
gouvernement du Canada accorde par l’entremise du Fonds

Canada 150, le Wakefield
Writers Festival des écrivains
La Pêche rassemblera jeunes et
aînés — qu’ils soient autochtones, francophones ou anglophones — de la Vallée-de-laGatineau lors d’un symposium
de trois jours au mois d’août où
ils se pencheront sur l’histoire,
la culture et le mode de vie de
la région. Les aînés, hommes
et femmes, transmettront leurs
connaissances sur l’histoire,
la culture et le mode de vie
aux jeunes de la région grâce
à la narration de la tradition
orale. Le projet Nous y sommes

− L’honorable Mélanie et d’aborder le monde des
ensemble offrira aux jeunes et
aux aînés une occasion extra- Joly, ministre du Patrimoine idées par le biais d’avenues
agréables et intéressantes.
ordinaire de produire ensemble canadien
une expression créative de ce
« La vision du gouverne- • Les grands thèmes de la
que le Canada signifie pour
ment du Canada, qui se veut vision du gouvernement du
eux.
rassembleuse et inspirante, met Canada pour le 150e anniverAfin de faire de 2017 une en valeur des thèmes orientés saire de la Confédération sont
année dont tous les Canadiens sur la diversité et l’inclusion, la la diversité et l’inclusion,
se souviendront, le gouverne- réconciliation avec les peuples notre environnement, la
ment du Canada a investi dans autochtones, la mobilisation mobilisation et l’engagement
des projets d’envergure locale, et l’engagement des jeunes des jeunes ainsi que la réconainsi que notre environnement. ciliation avec les peuples
régionale et pancanadienne.
Le projet Nous y sommes autochtones.
Canada 150 est l’occasion ensemble cadre parfaitement
• Établi en avril 2015, le Fonds
idéale de souligner le caractère avec cette vision. »
Canada 150 est doté d’un
unique, diversifié et dynamique
des communautés partout au − William Amos, député de budget global de 200 millions
Pontiac
de dollars.
pays.

Les faits en bref

Citations

• Par l’entremise de ce fonds,
le gouvernement du Canada
investit de façon stratégique
dans des activités qui appuient la vision du 150e anniversaire de la Confédération
et encourage la participation
directe des Canadiens.

« Le Canada fête le 150e an- • Le Wakefield Writers Festival
niversaire de la Confédération des écrivains La Pêche est un
en 2017. Voilà une excellente happening bilingue depuis
occasion de célébrer tout 2014 qui permet aux auteurs
ce que cela signifie d’être et aux lecteurs d’explorer
Canadien. Notre gouvernement les méandres de l’écriture
offre à la population la possibilité de participer à des céléLiens connexes
brations locales, régionales et
http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081
nationales. Les communautés
http://www.writersfete.com
d’un bout à l’autre du pays participent fièrement aux festivités
qui se tiennent tout au long de
Restez branchés
l’année afin de souligner ce
twitter.com/Canada150e
grand moment dans l’histoire
www.facebook.com/Canada150e
de notre pays. Soyez de la fête
www.instagram.com/canada150/
dans votre communauté! »

Richard Matte, Président

CLUB FADOQ Les

L

es activités pour l’été
ont débuté le 24 mai et
prendront fin le 30 août 2017.
Chaque mercredi, à 18 h,
il y aura la pétanque et les
cartes au 8, chemin River, à la
municipalité de Cantley.
Le mardi 16 mai, notre
voyage Les Plaisirs sucréssalés dans la région de
Warwick a obtenu un franc
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Étoiles

succès et a été marqué par la
visite de quatre entreprises :
le Verger Canard goûteux,
où les propriétaires nous ont
fait connaître le monde des
saveurs, du canard à foie gras
jusqu’aux pâtisseries à base
de pommes; l’Érablière aux
petits plaisirs, où la tradition
fait place à l’innovation avec
des sucreries traditionnelles et
bouchées issues de la cuisine
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819 827-0398

d'argent de Cantley

moléculaire; la microbrasserie
Multi-Brasses, où nous
avons eu le plaisir de goûter à
différentes bières inspirées de
saveurs régionales et, enfin, la
Fromagerie Warwick, entreprise faisant la production
du fromage fabriqué à partir
du lait de la vache Jersey,
où nous avons terminé la
journée.

Notre prochain voyage,
Hommages aux légendes de
Memphis, aura lieu le lundi
23 octobre 2017, au club de
golf Le Mirage. Prix : 159 $
par personne, comprenant le
transport en autocar de luxe,
un repas, les activités au programme, le service de guideaccompagnateur, toutes les
taxes et les frais de service.

Le mercredi 17 mai, le
club les Étoiles d’argent de
Cantley a tenu son assemblée
générale annuelle, au cours de
laquelle Mmes Julie Labelle et
Marilyn David ont été élues
respectivement aux postes de
secrétaire et d’administratrice
du CA pour la période 20172019. Bravo!

MIEUX CONSOMMER

Plus de plaisir
Plus d’économies
Rendez votre piscine
plus écoénergétique.
www.hydroquebec.com/piscines
Minuterie
pour piscine :

Toile
solaire :

Pompe
efficace :

Thermopompe :

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

45

%

d’économies
sur la filtration

45

%

d’économies
sur le chauffage

80

%

d’économies
sur la filtration

75

%

d’économies
sur le chauffage
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Une autre vente-débarras réussie!
Julie Boulanger, parent bénévole dans l'équipe Cantley parents s'impliquent!

Le 13 mai dernier a eu lieu la
méga vente-débarras annuelle
de l’école communautaire de la
Rose-des-Vents. Une fois de plus,
l’organisme de participation des
parents Cantley parents s’impliquent! a réussi à répondre aux
besoins des grands et des petits.
Près d’une trentaine de vendeurs
étaient présents dans le gymnase
de l’école et plusieurs acheteurs
sont venus à cette belle activité.
Cette journée a permis d’amasser
un peu plus de 1 200 $, qui serviront principalement à diminuer
les frais des activités des élèves
de l’école. Merci à nos généreux
commanditaires ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont participé à
cette magnifique journée!

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
Métro Limbour
IGA extra famille Charles
IGA extra famille Plante
IGA extra famille St-Jacques
Provigo Tassé
Dépanneur Patry Cantley
Le Club Lion

Bistro l’Alambic
Estrela
Restaurant au Ché-Nou
Mont Cascades
Code de l’Arc-en-Ciel (Monique Marion)
Amérispa de Cantley
Sibèle photographe

Orthoénergie Marie Tassé
CBI Excellence Physio et Réadaptation
L’Écho de Cantley
Musée de l’histoire
Musée de la guerre
Pizzéria Alonzo +
Fun Junction
Le Buffet des Continents

Une expérience inoubliable!
Serge Beaudry

Une délégation de l’Outaouais,
composée majoritairement
de joueurs de hockey de
niveau Pee Wee de l’Association de hockey mineur des
Collines-de-l’Outaouais, a eu
l’occasion, en avril dernier,
de participer au tournoi international U13 de Strasbourg,
en France. En effet, dans le
cadre de ce voyage à caractère
sportif et culturel, l’équipe
dirigée par l’entraîneur Michel
Poitras a séjourné en Suisse,
en Allemagne ainsi qu’en
France, afin de pouvoir jouer
des parties préparatoires
contre des équipes de Megève
et Delémont en Suisse, pour
ensuite participer au tournoi de
Strasbourg, en France. Malgré
la bonne tenue de l’équipe,
avec six victoires, trois
défaites et un match nul durant
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ce tournoi, elle n’a pu mettre
la main sur le plus prestigieux
trophée d’équipe. Par contre,
les prouesses extraordinaires
de notre gardien de but, DavidAlexandre Gosselin, ont épaté
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l’ensemble des clubs et le
comité organisateur, qui lui ont
décerné le trophée du meilleur
gardien du tournoi.

Les joueurs et parents aimeraient profiter de cette tribune
pour remercier sincèrement
l’organisateur et l’entraîneur

de l’équipe, Michel Poitras, de
toutes les démarches qui ont permis aux jeunes joueurs de vivre
cette expérience inoubliable.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Mini-marathon à l’école de la Rosedes-Vents
Le vendredi matin 12 mai, les écoles
de la Rose-des-Vents et de l’Oréedes-Bois ont fait un mini-marathon de
2,2 km. À 8 h 45, c’était le départ des
élèves des maternelles, des 1re et 2e
années et à 9 h 15, ce sont ceux des 3e,
4e, 5e, 6e années qui ont couru.
Les élèves de la Rose-des-Vents ont
eu de très bons résultats. Médérik
Bailey, élève de 6e année, a fini en première place des deux écoles, Mikaël,
également élève de 6e année, a fini
en deuxième place et Jacob Poupart,
un autre élève de 6 e année, a fini
en troisième place des deux écoles.
Quant aux filles, Elisabel Francoeur
et Mégane Miville ont terminé en de Mylène Dault qui a un doctorat
première et deuxième places pour les en kinésiologie. Elle est venue nous
deux écoles.
parler de notre vision de nous-mêmes.
Nous avons appris que les manneAprès la course, une collation de fruits quins dans les magazines sont, pour la
a été remise à chaque classe. Elle a plupart, retouchés, donc n’essayez pas
été offerte par les propriétaires du de leur ressembler, car personne n’est
futur IGA.
parfait. Chaque pays voit la beauté
différemment, donc chaque personne
En après-midi, un cycliste, Joël voit la beauté différemment. Ne jugez
Lavigne, est venu au gymnase pour personne sans savoir ce qui représente
nous parler du grand défi Pierre la beauté pour elle ou lui. Maintenant,
Lavoie. Après de longues explica- posez-vous la question : qu’est-ce que
tions, il nous a parlé du trajet de la vraie définition de la beauté pour
1 000 km qu’il parcourt en vélo. Un vous? Selon nous, la vraie beauté est
peu plus tard, le directeur nous a remis de pouvoir se sentir bien dans sa peau.
les rubans des classements de chaque N’oubliez jamais que vous êtes parfait
classe avec le coup de cœur.
tel que vous êtes!
Bravo à tous les participants et un Maëlie Tartaglia et Charlotte Dupuis,
gros merci aux enseignants et parents classe 601
bénévoles!
Antoine St-Louis et Médérik Bailey,
groupe 601

lisé, dont sac de croustilles, emballage
de barres tendres. Si vos vêtements ne
vous vont plus, vous n’avez qu’à les
donner à des organismes de charité ou
à votre entourage. Deuxième bac : le
recyclage. Vous pensez probablement
que tout peut aller au recyclage…
mais ce n’est pas le cas! Savez-vous
que ce ne sont pas tous les pots de
yogourt qui vont au recyclage? Ce
sont seulement ceux qui contiennent
le numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Nous
voudrions également aborder la question du compostage. Tous les restes de

table, le bois, les feuilles d’arbre et les
boîtes de pizza (avec graisse) devraient
servir de compost. Il y a aussi le bac
des matières dangereuses. Vous devez
mettre les bonbonnes de propane ainsi
que les piles dans ce bac. Ensuite, vous
devez aller les porter à des centres
spécialisés dans ce domaine. Mon
amie et moi avons donc préparé un
petit questionnaire pour vous.
Elisabel Francoeur et Cloé Langevin,
classe de Mme Manon

QUIZ
Laquelle des phrases suivantes est fausse?
a) Les crayons de couleur en bois sont compostables.
b) Les restes de table sont compostables.

Bonjour,

c) Les piles ne sont pas compostables.
d) Les boîtes de pizza sans graisse ne sont pas compostables.

Bien dans sa peau! Les Ateliers
Silhouette

Savez-vous comment trier vos déchets à
la maison? Il y a quatre sortes de bacs :
le premier, celui que vous connaissez
bien, mais que vous n’utilisez peutêtre pas correctement : la poubelle!

Avez-vous déjà regardé un magazine
en vous disant que vous aimeriez
avoir le même corps que les mannequins? Si oui, cet article est un incontournable pour vous! Les 1er et 2 mai,
les élèves du 3e cycle ont reçu la visite

Tous les emballages avec ce symbole
doivent malheureusement se retrouver dans la poubelle. Comme, par
exemple, des serviettes de table, des
mouchoirs utilisés ou du papier métal-

b) En moyenne, 15 % des déchets ne sont pas triés correctement.

2. Vrai ou faux?
a) Les numéros 1, 2, 3, 4, 5 vont à la poubelle.

1…A

2a)…Faux 2b)…Vrai
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Choralies

Encore cette année, les élèves de la chorale de
l’Orée-des-Bois ont participé aux Choralies de la
Commission scolaire des Draveurs sous le thème
Au rythme des saisons. Une quarantaine d’élèves de
la deuxième à la sixième année ont travaillé depuis
le début du mois de février, afin de se préparer
pour cet événement qui a eu lieu le jeudi 4 mai.
Les élèves ont eu la chance de vivre une belle
journée bien remplie durant laquelle ils ont visité
les coulisses de la Maison de la culture de Gatineau,
répété sur la scène sous la supervision de techniciens professionnels, rencontré un compositeur et
interprété les chants communs avec quatre autres
chorales. Nous tenons à remercier les enseignants
Denis Desjardins et Rosemarie Hotte d’avoir
orchestré ce projet musical et d’avoir permis à tous
ces élèves de vivre une si belle expérience. Quelle
belle prestation!

Micro-marathon
Le 12 mai dernier, l’ensemble des élèves de
l’école de l’Orée-des-Bois et de la Rose-des-Vents
a participé à un micro-marathon. Les élèves de la
maternelle et du premier cycle ont fait une course
de 1 km et ceux des 2e et 3e années de 2,2 km.
L’activité fut un succès avec la belle participation
des coureurs et la collaboration de Dame Nature.
Des rubans d’honneur ont été remis aux trois premières places chez les gars et les filles de chacune
des classes, en plus de rubans de participation. Les
élèves ont également eu la chance de déguster, par
la suite, des fruits frais, gracieuseté du IGA Famille
Charles. Merci à Jean-Pierre Dumont, Natalie
Lachapelle et Geneviève Bégin pour l’organisation
de l’activité sportive!

Une nuit à l’école
Une trentaine d’élèves fréquentant le service de
garde ont eu la possibilité de passer la nuit du
12 au 13 mai à l’école. Plusieurs activités ont été
organisées, dont cachette à l’extérieur dans le noir,
bar à bonbons, déjeuner partage. Des tentes ont
été dressées dans le local du service de garde pour
l’occasion. Merci à Manon et Christiane, éducatrices au service de garde, pour leur implication
dans le projet. Les enfants ont fort apprécié!

12

The ECHO of CANTLEY, June 2017

Cirque
Sous la direction de M. Yvan Dufour, enseignant d’éducation physique, les élèves de 6e année
et quelques élèves de niveaux inférieurs de l’école ont préparé un spectacle de cirque. Plusieurs
disciplines étaient à l’honneur, telles que jonglerie, danse, diabolo, chant, pyramides humaines,
acrobaties sur cylindres, cerceaux, corde à sauter, gymnastique, monocycle et numéros humoristiques. Nous tenons à féliciter les élèves participants pour leurs beaux efforts et le fabuleux
spectacle présenté devant l’ensemble des élèves et du personnel de l’école ainsi leur famille.
Ce fut un véritable succès, bravo!

Activité « Policier d’un jour »
Le Service de la sécurité publique de la
MRC des Collinesde-l’Outaouais a organisé, du 1er au 5 mai
dernier, la semaine
Policier d’un jour.
Cette activité, qui
implique toutes les
écoles du territoire, a
permis à l’élève choisi
de découvrir, mais
surtout d’explorer
ce qu’est le travail
quotidien des policiers.
Durant une matinée
complète, l’élève a été
jumelé avec un policier
et ceux-ci ont patrouillé ensemble dans
le territoire. L’élève
a eu l’occasion d’effectuer une visite des installa- l’élève a pu dîner avec l’agent au poste de police.
tions (notamment la centrale 911, les cellules, la Félicitations à Benjamin Vigneault-Blanchard qui a
section des enquêtes, l’équipement). Par la suite, été notre policier d’un jour cette année!

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Des tablettes numériques pour les enfants

Les élèves de l’école de l’Orée-des-Bois, ainsi
que leurs enseignants, ont eu une belle surprise,
récemment. En effet, le comité Internet de Cantley
a remis à l’école deux tablettes numériques de type
iPad Air. Ces dernières serviront d’abord aux enseignants en éducation physique pour la présentation
de stratégies dans certains sports. La visualisation
de ces dernières permettra aux élèves de s’améliorer dans diverses disciplines sportives et, par le
fait même, de développer leurs aptitudes. Du côté
scolaire, les enseignants du préscolaire et du primaire auront la chance de stimuler les élèves dans
leurs apprentissages de façon ludique et actuelle
en utilisant une multitude d’applications en classe.
Le français, les mathématiques et l’univers social
prendront une tout autre couleur, et ce, grâce à la
grande générosité des membres du comité Internet
de Cantley, soit Mme Bibiane Rondeau, MM. Marc
St-Laurent et Claude Hébert. Nous tenons à les
remercier de leur dévouement auprès des enfants
de notre communauté!

Semaine des services de garde
L’Association des services de garde en milieu scolaire du Québec a tenu à souligner, du 15 au
19 mai dernier, l’importance et la qualité de la garde scolaire québécoise de même que la contribution exceptionnelle du personnel éducateur qui y travaille. À l’école de l’Orée-des-Bois, nous
avons tenu à remercier tous les intervenants qui s’impliquent avec tant d’engagement auprès des
enfants. Le service de garde est un service aux parents, une valeur ajoutée à la réussite éducative
des élèves et un atout dans l’équipe-école. Trois fois par jour, le service de garde permet aux enfants
de sortir du cadre scolaire et d’entrer dans un univers plus ludique. En fait, aller au service de
garde permet de s’amuser et d’avoir un accès illimité à des activités variées et originales. Merci
à tous les intervenants concernés!

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
La tulipe

Une tulipe perce la terre doucement.

La tulipe n’aime vraiment pas cette vie :

Note de
l’auteure :
Aujourd’hui,
j’ai envie de
vous faire lire
un texte qui diffère
de ceux que j’écris d’habitude. Voici l’histoire
d’une tulipe qui va vivre une triste existence,
mais qui a bien du courage.

Elle y va très progressivement.

Elle en voudrait une davantage active.

Elle se lève et voit la belle nuit

Elle confiait ce grand désir aux cieux,

Tout au fond d’un petit puits tari.

Chaque jour de son existence.

Elle regarde sa petite demeure sans bruit.

Elle voulait mourir dans l’élément

De son vivant, tout se passera ici même,

Qui lui donnait de la nourriture :

Dans cette silencieuse maison-cocon.

La tulipe voulait mourir dans l’eau.

Elle n’aura que pour ami le ciel ;

Un jour, enfin, elle fut entendue.

Jeanne, 5e année

Elle ne pourra pas goûter au miel.

Le puits recommença à vivre
Et la fleur fut emportée par les flots.
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La

Maison Fairbairn souligne l’apport de 10 femmes
remarquables de la vallée de la Gatineau

Helen MacKinnon, Centre patrimonial Maison Fairbairn,Wakefield
Traduction de Marie-Josée Cusson

I

maginez, enterrer votre mari
et votre enfant pendant la
famine de 1847 en Irlande,
pour ensuite perdre le reste de
votre famille lors de la périlleuse traversée de l’océan vers
le Canada.
Imaginez, être prise en
quarantaine à Kingston, puis
devoir marcher sur près de 200
kilomètres jusqu’à Ottawa pour
travailler comme bonne.
Imaginez, ensuite vous remarier, puis élever neuf enfants
sur une ferme isolée à Wilson’s
Corners – sans électricité ni
routes fiables autour. Malgré
les nombreuses exigences du
quotidien, vous devenez active
au sein de votre communauté.
C’était la vie de Catherine
Holmes, l’une des 10 femmes
remarquables (et l’une des
quatre Cantléennes) à qui rendra hommage une exposition
qui se tiendra à la Maison
Fairbairn sous le thème
Femmes remarquables de la
vallée de la Gatineau.

Cette exposition bilingue,
qui sera inaugurée au centre
patrimonial Maison Fairbairn
de Wakefield le 3 juin, souligne
l’apport de 10 femmes de
la région qui ont vécu entre
1825 et 2015 et leurs réalisations, qu’il s’agisse de
bâtir des ponts, de diriger une
entreprise, d’établir des services sociaux ou de modifier
des lois environnementales.
L’exposition a pour objectif de
nous expliquer comment ces
femmes inspirantes ont changé
le paysage naturel et social
de la vallée de la Gatineau
et comment leur empreinte
est encore bien vivante dans
leur communauté respective,
où vivent encore plusieurs de
leurs descendants.

pective très bien documentée
sur leur vie bien remplie.
L’exposition jette aussi
un regard sur la vie dans la
vallée de la Gatineau, d’hier
à aujourd’hui. À quoi ressemblait Cantley avant la venue
de l’électricité? Comment une
jeune femme s’est-elle rendue
au lac Barrière, au nord de
Maniwaki, pour donner des
cours d’été? (un indice : elle a
utilisé quatre moyens de transport). Comment la municipalité
de Chelsea est-elle devenue la
première au Canada à bannir
l’usage des pesticides à des fins
esthétiques? Comment c’était
de diriger un hôtel achalandé
à Cascades à l’époque de la
drave? Comment les résidants
de Cantley se procuraient-ils
ce dont ils avaient besoin
lorsque le magasin McGlashan
a passé au feu? Les visiteurs
apprendront les réponses à ces
questions, et bien plus encore,
en parcourant l’histoire de ces
femmes, en voyant les photos
et les artefacts et, grâce à un
emballant projet de collaboration avec le Théâtre Wakefield,
en regardant les courtes vidéos
relatant les moments clés de
la vie mouvementée de ces
femmes.
Le contenu de l’exposition
a été élaboré avec le soutien
financier du ministère du
Patrimoine canadien, du CLD
des Collines-de-l’Outaouais
et de la Municipalité de La
Pêche. Après son inauguration
le 3 juin, l’exposition sera
présentée à la Maison Fairbairn
jusqu’au 15 octobre 2017, puis
dans toute la MRC à l’automne
2017 et à l’hiver 2018.
En plus de cette exposition, la Maison Fairbairn
fourmillera d’activités : une
grange d’époque sera érigée en
juillet et août, des lundis tout
en musique auront lieu sur la
scène extérieure et d’autres
programmes et événements
spéciaux s’enchaîneront tout
l’été.

Il peut être difficile de trouver de l’information sur les réalisations de certaines femmes,
car elles travaillaient souvent
en coulisse et en marge des
livres d’histoire. Cependant,
grâce à la Société historique
Pour obtenir plus de détails,
de la vallée de la Gatineau et à
consultez le site Internet de la
Cantley 1889, cette exposition Maison Fairbairn (www.fairbairn.ca)
ramène l’œuvre de ces femmes
ou trouvez la page
à l’avant-plan et offre une pers- maisonfairbairnhouse sur Facebook.
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Fairbairn House celebrates ten remarkable
women of the Gatineau Valley

I

magine burying a husband
and child in Ireland during
the 1847 famine, only to lose
the rest of your family on
the perilous ocean crossing to
Canada.
Imagine being quarantined
in Kingston and then walking
nearly 200 kilometres to
Ottawa to work as a maid.
Imagine marrying again
and raising nine children on
an isolated farm in Wilson’s
Corners—without electricity
or reliable roads — where,
despite the numerous demands
of your daily life, you become
an active member of your
community.
This was the life of
Catherine Holmes, one of the
ten remarkable women (and
one of four Cantley women)
celebrated in the Fairbairn
House’s upcoming exhibition, Notable Women of the
Gatineau Valley.

The bilingual exhibition, opening at Wakefield’s
Fairbairn House Heritage
Centre June 3rd, celebrates ten
area women who lived between
the years 1825 – 2015. Their
accomplishments range from
building bridges to running
businesses, establishing social
services to changing environmental law. The goal of this
exhibition was to highlight
how these inspiring women
altered the physical and social
landscape of the Gatineau
Valley in ways that continue
to shape their communities,
which include many of their
descendants.
I t c a n b e d i ff i c u l t t o
find research about women’s
accomplishments because
their work often happened
behind the scenes and in the
margins of history books. But
thanks to the collaboration of
the Gatineau Valley Historical
Society and Cantley 1889,
this exhibition brings these
women’s accomplishments
front and centre, offering a

Catherine Holmes (assise à droite) et sa sœur Alice Murphy, 1890.
Catherine Holmes (seated right) with her sister Alice Murphy, 1890.

thoroughly researched glimpse Wakefield, watch short videos
dramatizing key moments in
into their busy lives.
their eventful lives.
The exhibition also offers
a peek into life in the Gatineau
The exhibition content
Valley from its early days was developed with financial
to today. What was Cantley support from the Department
like before electricity? How of Canadian Heritage, CLD des
would a young woman have Collines-de-l’Outaouais, and
made her way to Barriere the Municipality of La Pêche.
Lake, north of Maniwaki, to Following its June 3 opening,
teach for the summer? (Hint: it it will run at the Fairbairn
involved four separate methods House until October 15, 2017,
of transportation). How did before touring the MRC during
Chelsea become one of the first the fall and winter of 2017/18.
municipalities in Canada to ban
the cosmetic use of pesticides?
Beyond this exhibition,
What was it like to run a busy the Fairbairn House will be a
hotel in Cascades during the hub of activity with an oldlog drive? How did Cantley fashioned barn raising in July
residents get their supplies and August, Musical Mondays
when the McGlashan Store on its outdoor stage, and proburnt down? Visitors will learn gramming and special events
the answers to these questions, throughout the summer.
and much more, as they read
For more information, visit the
these women’s stories, see
Fairbairn House website
photographs and artifacts and,
thanks to an exciting colla- (www. fairbairn.ca) or find them on
borative project with Theatre Facebook at maisonfairbairnhouse.

www.lasourcedesjeunes.com

BILLET DE RÉFLEXION

Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

MON
ENGAGEMENT
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Ma vie professionnelle m’a
largement aidé à développer une
capacité qui parfois me gêne un
peu.

très souvent déguisée et un peu
sournoise : notamment nos refus
de jouer avec un partenaire ou
adversaire désigné par le hasard,
nos remarques, nos impatiences
Habileté
devant la lenteur de certains coDe façon constante, je constate résidents, en haussant le ton.
et remarque des événements, des
faits, des gestes et des paroles Sensibilisation
autour de moi. C’est quasiment J’ai peur de m’afficher en tant que
une déformation professionnelle. moralisateur, mais avec la célébration de La journée mondiale de
lutte contre la maltraitance et l’inExpériences
timidation envers des personnes
J’ai assuré pendant trois ans,
aînées (15 juin), il conviendrait
parfois à trois reprises par
que les responsables des résidences
semaine, la présentation d’un
sensibilisent leurs résidents à la
billet de réflexion à Radio-Canada.
lutte contre cette situation un
L’émission Les Matineux en était
peu négligée. On va espérer que
la scène. Je devais trouver des
le projet de loi 115 changera des
sujets dans mon quotidien.
attitudes et des pratiques.
Pendant 17 ans, comme professeur
au Département des sciences de Mon engagement
l’éducation, j’ai effectué des cen- Il incombe aux résidents euxtaines d’observations en classe de mêmes d’être les premiers agents
futurs enseignants pour les aider à du changement. Les grandes déciacquérir des habiletés dans l’acte sions en haut lieu, les politiques,
les objectifs établis par l’admid’enseigner.
nistration seront couronnés de
succès pour autant que nous nous
Un constat
engagions nous-mêmes en ce qui
Depuis quelque temps, je suis arconcerne les attitudes journalières.
rivé à un constat un peu inquiétant.
Je suis engagé dans des activités
d’une résidence pour personnes Souhait
retraitées où je demeure. J’en À tous, une riche journée mondiale
viens à la conclusion que nous pra- de lutte, et surtout un engagement
tiquons non pas une maltraitance personnel pour combattre la
extrême, mais une réalité qui est maltraitance envers des personnes
tout près de la maltraitance et de aînées au lendemain de cette
l’intimidation, présente sous forme journée.

Ce qui s’en vient à La Source des Jeunes cet été :
•
•
•
•
•
•

Du jardinage;
Des sorties;
Des ateliers;
Les vendredis actifs;
De nouveaux animateurs;
Une programmation de jour
EN FEU!;
• Et bien davantage!!!!!

Viens nous visiter au 100, rue
du Commandeur et suis-nous sur
Facebook pour rester au courant de
nos activités estivales!

info@lasourcedesjeunes.com 819 607-0871
Juin 2017
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Lettres ouvertes

Open letters

Monsieur le rédacteur en chef,
Le 22 avril dernier a au lieu le Jour de la Terre. Plusieurs établissements, en particulier les
écoles, ont rappelé à tous l’importance de prendre soin de notre belle planète. Je peux vous
assurer que les écoles ont vraiment réussi à communiquer le message, car mon plus jeune
fils m’a texté quelques jours plus tôt pour me rappeler de ne pas oublier cette importante
journée. De plus, le Jour de la Terre, mes deux garçons ainsi que deux amis ont pris l’initiative de ramasser les déchets autour de notre rue. Résultat : sept sacs de déchets amassés
en plus d’autres articles. Bravo, les gars! Bravo à Médéric qui en a eu l’idée!
Julie Brousseau, citoyenne de Cantley

Bonjour chers résidants de Cantley!
Je m’appelle Alexie et j’ai 10 ans. J’ai des informations à propos de la Terre que je voulais
partager depuis quelque temps. À l’école, j’ai lu plusieurs textes à propos de la pollution
et de l’utilisation de produits qui pourraient nuire à l’environnement. J’ai peur pour notre
avenir, car il y a des usines de fabrication qui produisent du gaz carbonique en quantité
énorme. De mon côté, j’essaie de demander à tous ceux que je connais et aux gens alentour
de moins utiliser de produits nuisibles à l’environnement, comme le plastique, le verre, les
produits chimiques (surtout s’ils les jettent par terre).
Je ne comprends toujours pas pourquoi les usines de fabrication créent autant de CO2 (gaz
carbonique). Ça pollue beaucoup l’air. Et je me demande aussi pourquoi les fabricants de
voitures ont commencé à fabriquer des autos électriques, mais continuent encore en ce
moment de construire des voitures à essence quand tout le monde sait que l’essence pollue
terriblement. Je suis pas mal sûre qu’en 2100, à peu près, les gens qui ne portent pas trop
attention à l’environnement vont commencer à réfléchir davantage à ce sujet. Par exemple,
il pourrait n’y avoir que des voitures électriques, que des stations de dépannage servant
uniquement à recharger les autos électriques et ne vendant plus d’essence.
Il y a des choses que tout le monde oublie de faire, notamment de débrancher les lampes
quand elles sont éteintes, de débrancher un appareil électronique lorsqu’il est rechargé à
100 %, de prendre une douche beaucoup moins longue. Ce sont tous de petits gestes qui
favorisent l’environnement et que 60 % des gens au Canada négligent.

Josée Fortin

Un partenariat qui fait du bien
à la communauté!
Le mandat de la
Société SaintVincent de Paul
est de servir et
d’aider les démunis de notre
société. La StVincent de Paul de
Cantley collecte
des denrées et de
l’argent en organisant la guignolée
en décembre et en
faisant appel aux
écoles, à Pâques,
dans le but de regarnir les tablettes. Les citoyens qui vivent
des moments difficiles s’adressent à nous pour obtenir de
l’aide alimentaire et matérielle.
Nous travaillons en collaboration étroite avec le comptoir
familial de Riviera. Notre organisme remet à ses utilisateurs des bons échangeables au comptoir Riviera, ce qui
leur donne un accès gratuit à des ressources répondant
à leurs besoins en matière d’habillement, de mobilier et
d’articles de maison.
Ce comptoir familial est financé par ses ventes et redistribue les profits à la communauté. Il est ouvert à tous et offre
des articles à prix modique. L’organisme est un partenaire
de plusieurs autres associations dans la région et distribue
les biens reçus selon les besoins des différents groupes. Il
favorise également l’intégration sociale par le travail.
Un don ou un achat au comptoir Riviera présente donc
une valeur ajoutée à cette récupération de biens qui font
du bien!

Je suis contente d’avoir eu l’occasion de pouvoir écrire quelque chose dans le journal. Je
voulais vous faire parvenir les informations que j’ai partagées avec vous plus haut dans le
texte et celles, ci-dessous.

Au nom de l’organisme, nous vous remercions de vos
encouragements et de votre générosité dans le cadre de
nos diverses activités.

Mon enseignant m’a dit que les gens qui travaillent à la station spatiale ou des gens qui
cherchent des solutions ont lancé des déchets dans l’espace en pensant que cela aiderait la
Terre, en réduisant la quantité de déchets qui s’accumulent dans la vie de tous les jours. Il
y a des satellites qui les frappent.

Josée Fortin
Présidente de la Société Saint-Vincent de Paul de Cantley

Ma famille, mes voisins et moi pensons que ce serait une bonne idée qu’à Cantley, il y ait
des bacs de compostage et que les camions de compostage les ramassent.
Mille remerciements, Alexie
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Pour joindre la Saint-Vincent de Paul de Cantley : 819 665-3819
Le comptoir Riviera est situé au 165, avenue Gatineau, et le numéro de
téléphone est le : 819 561-1622.
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Parc équestre à Cantley
Pierre Bolduc, directeur des communications

Nous vous invitons à la prudence, particulièrement
aux traverses des routes, selon la méthode du
ministère des Transports dans son bulletin d’information Règles de sécurité routière à cheval pour
les routes du Québec. Nous invitons également les
autres usagers de la route à prendre connaissance
La tradition du cheval est ancrée dans l’histoire du de ce document gratuitement.
Québec et représente un patrimoine à part entière.
La municipalité de Cantley est propice à l’équitation et au développement d’un sentier équestre sur
son territoire. Le tourisme équestre représente une
possibilité d’augmenter les revenus pour la région
en donnant accès à un marché d’excursionnistes
qui recherchent des activités de plein air d’aventure douce (observation de la faune et la flore,
découverte du paysage, grands espaces, et autres).
Cantley offre ce milieu et ces attraits importants.

Cantley, 1er juin 2017 – Cantley à Cheval (CàC)
fait partie des 50 clubs équestres affiliés à Cheval
Québec, qui ont pour mission de développer la
randonnée équestre sur des sentiers sécuritaires et
bien entretenus.

Mettons le pied à l’étrier et allons contempler cette
nature.
Vous pouvez nous suivre sur le site Internet de
Cantley à Cheval au www.cantleyacheval.ca ainsi
que sur la page Facebook de Cantley à Cheval en
cliquant sur la mention « J'aime ».

L’obtention du parc équestre sur le chemin Groulx
à Cantley permet la concrétisation initiale d’un
projet de 10 kilomètres de sentier équestre au
caractère rassembleur pour les adeptes de ce sport.
Ce projet initial permet d’accueillir des cavaliersrandonneurs de la région, d’ailleurs dans une
enceinte aménagée et sécuritaire avec une aire de
stationnement pour remorques. Le parc équestre
permettra une connexion avec le sentier en plus
d’être un lieu d’activités équestres, un point d’eau
et une aire de repos pour chevaux et cavaliersrandonneurs.
La création du sentier fait partie du plan stratégique de développement de la Municipalité.
Cantley, en raison de sa géographie, de la beauté de
son territoire, de ses infrastructures, dispose d’un
grand potentiel de développement pour l’activité
équestre et le tourisme équestre. Avec l’octroi du
parc équestre, CàC est en mesure de faire partie
de l’inventaire de l’offre touristique équestre au
Québec.

Ouverture du sentier
Sept kilomètres de sentier sont accessibles aux
cavaliers de CàC depuis le 1er juin dernier. Pour
avoir accès au sentier balisé, vous devez être
membre de CàC et détenir une couverture d’assurance individuelle ou familiale pour randonneur
équestre. Le sentier est accessible à partir du
chemin Prud'homme près de la ferme de l’Amble
jusqu'au chemin Duclos.

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2017
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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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Conseil en bref
Le 9 mai dernier, les membres du conseil municipal se sont réunis
en séance ordinaire à la salle La Fabrique de la Paroisse SainteÉlisabeth. Voici quelques-unes des résolutions adoptées lors de cette
soirée studieuse. Pour toute information complémentaire, merci de
consulter le site Internet de la municipalité cantley.ca.

et d’assumer les frais de location de la salle à l’école Rose-des-Vents
pour une valeur maximale de 500 $. Cette deuxième levée de fonds
- une dégustation de bières, fromages et saucisses - aura lieu le
17 juin 2017 à 19 h. Les fonds collectés seront destinés à contribuer à
la construction prochaine de l’établissement.

ENTENTE INTERMUNICIPALE
Selon la Loi sur les compétences municipales, le conseil municipal a
approuvé la signature de l’entente intermunicipale entre la Ville de
Gatineau et la Municipalité de Cantley, pour les chemins Taché et
6e rang ainsi que l’avenue de Gatineau. Cette entente sera signée pour
une durée de trois ans, renouvelable automatiquement par période
successive de 3 ans.

SIGNALISATION ROUTIÈRE
Pour des raisons de sécurité, les membres du conseil ont autorisé
l’installation de panneaux « arrêt obligatoire » de chaque côté de la
rue Pontiac à l’intersection de la rue de Grand-Pré.

RAPPORT FINANCIER 2016
Le conseil municipal a accepté le dépôt du rapport financier de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la Municipalité de Cantley
dressé par M. Daniel Leduc, directeur général et secrétaire-trésorier
et audité par nos experts-comptables indépendants. Par sa saine
gestion des finances et l’application d’une certaine rigueur, la
Municipalité a respecté les postes budgétaires prévus malgré
les dépenses grandissantes et a ainsi pu dégager un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 1 000 640 $ en 2016. Ce rapport
est disponible sur le site Internet cantley.ca.
LA MUNICIPALITÉ OFFRE SON SOUTIEN FINANCIER
Fonds de secours pour les inondations printanières
Les membres du conseil ont tenu à saluer la création d’un fonds
d’aide dédié aux inondations printanières au Québec, par la CroixRouge et le gouvernement
du Québec, en contribuant
financièrement au « Fonds
de secours pour les inondations printanières –
Q u é b e c » a i n s i q u’à
Moisson Outaouais. Ils
ont unanimement autorisé
le versement de 500 $, à
chaque organisme, pour
venir en aide aux communautés québécoises
touchées par les inondations.

D’autre part, le conseil a autorisé l’interdiction de toutes formes de
stationnement du côté ouest de la rue Ferland, les panneaux afférents
y seront prochainement installés.
CRÉATION D’UN SITE ÉQUESTRE À CANTLEY
Conformément au Plan de développement intégré d’un réseau de
sentiers récréatifs pour la Municipalité de Cantley qui identifie,
notamment, un aménagement du site Groulx répondant aux
besoins équestres (résolution 2013-MC-R491), le conseil a autorisé
l’agencement du site Groulx pour la réalisation d’un site équestre
pour un montant de 7 150 $ (taxes en sus).

MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2017-2025
La Municipalité de Cantley, dans son Plan d’intervention
environnementale, indiquait que le contrôle des risques environnementaux des installations septiques était l’une de ces priorités. Le
conseil a donc adopté la nouvelle Politique de mise à niveau des installations septiques 2017-2025. Pour plus de renseignements, consultez
la section SUEDÉ ou visitez les pages de l’urbanisme sur cantley.ca

Don à la société St-Vincent-de-Paul
Le comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) a identifié la APPUI POUR LA RÉOUVERTURE D’UN COMPTOIR
Société St-Vincent-de-Paul de Cantley en tant que bénéficiaire du POSTAL À CANTLEY
profit net réalisé lors du Carnaval de Cantley 2017. Le conseil a donc Afin d’améliorer les services de proximité aux Cantléens, le conseil
a formulé une demande d’appui officiel et additionnel à M. William
décidé de remettre 180,45 $ à cet organisme à but non lucratif.
Amos, député fédéral de Pontiac dans le but qu’il accompagne et
Levée de fonds 2017 pour la maison des Collines
représente la Municipalité de Cantley dans ses démarches auprès des
La Municipalité de Cantley appuie le projet de construction de autorités fédérales compétentes pour établir le contexte favorable à
la maison des Collines, un établissement de soins palliatifs sur le la réouverture prochaine d’un comptoir postal sur le territoire de la
territoire des Collines. Le conseil a décidé d’offrir une commandite Municipalité de Cantley.

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

SÉCURITÉ NAUTIQUE CET ÉTÉ, SOYEZ PRUDENTS !
Le vent du large vous appelle ? Aussi agréable soit-elle, la pratique d’une Par un bel après-midi ensoleillé, il pourrait être fort
activité nautique nécessite un minimum de sérieux et de préparation tentant de consommer des boissons alcoolisées lors
afin que chaque sortie sur l’eau soit couronnée de succès.
d’une sortie en bateau. Or, la loi demeure la même que
si vous conduisiez votre voiture et la limite du 0.08 % s’applique tout
La loi exige que toutes les embarcations soient équipées d’un gilet de autant. De plus, les repères en matière de consommation, lorsque prise
sauvetage ou d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) de taille sur l’eau, peuvent être faussés. En réalité, l’effet de l’alcool peut même
appropriée pour chacune des personnes présentes à bord. Si on se fie être triplé dû au fait que la vision et l’équilibre du plaisancier sont
à une étude menée par l’Université du Manitoba, 66 % des noyades affectés par le soleil, le vent ou le mouvement de l’eau.
ont lieu à moins de 15 mètres d’une embarcation, d’un quai ou d’une
plage. En plus de réduire significativement les risques de noyade en Au chapitre de l’équipement de sécurité minimal requis à bord d’une
assurant la flottaison, le port d’un gilet de sauvetage ou d’un VFI peut embarcation, nous vous invitons à consulter le Guide de sécurité
contribuer à ralentir l’hypothermie en diminuant la perte de chaleur. nautique disponible sur le site Internet de Transport Canada (tc.gc.ca).
Les couleurs d’équipement à privilégier pour être le plus visible possible
sont le rouge, l’orange et le jaune.
Profitez de l’été en toute sécurité !

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur des Règlements
os
n 513-16, 514-16, 519-17 et 520-17
PRENEZ AVIS QUE
Le conseil municipal a adopté le 14 mars 2017 :
• le Règlement noPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWGHFRQVWUXFWLRQQo 271-05
 DÀQG·KDUPRQLVHUOHVQRUPHVGHGURLWVDFTXLVDYHFOH5qJOHPHQWGH]RQDJH
no 269-05;
• le Règlement noPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWVXUOHVSODQVG·LPSODQWDWLRQ
 HWG·LQWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOHQoDÀQG·DMRXWHUGHVFULWqUHV
 VSpFLÀTXHVDX[VWDQGVGHFXLVLQHGHUXH
/HFRQVHLOPXQLFLSDODDXVVLDGRSWpOHDYULO
•

•


le Règlement noPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWGH]RQDJHQoDÀQGH
PRGLÀHUGLYHUVHVGLVSRVLWLRQV
le Règlement noPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWGHORWLVVHPHQWQoDÀQ
GHPRGLÀHUGLYHUVHVGLVSRVLWLRQV

Les règlements nosHWRQWpWpDSSURXYpVSDU
OD0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWp 05& GHV&ROOLQHVGHO·2XWDRXDLVHWVRQW
HQWUpVHQYLJXHXUOHDYULOVRLWODGDWHGHVFHUWLÀFDWVGHFRQIRUPLWp
GpOLYUpVSDUOD05&
Les règlements sont disponibles pour consultation à la Maison des bâtisseurs
VLWXpHDXFKHPLQ5LYHUGXUDQWOHVKHXUHVG·RXYHUWXUH
Signé à Cantley, ce 9eMRXUGHPDL

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
FKHPLQ5LYHU
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantle\ca
wwZCANTLE<ca

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

NOUVEAUTÉ

Bureau d’émission rapide de permis
Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique (SUEDÉ) de la Municipalité de Cantley a procédé à la
création d’un bureau d’émission rapide de permis qui a ouvert le
15 mai dernier. Il permet à tout citoyen présentant une demande
complète d’obtenir directement son permis, et ce, sans délai. Il s’agit
d’un projet-pilote s’instaurant dans l’amélioration des pratiques
du Service de l’urbanisme afin de mieux servir les citoyens de
Cantley.

LUNDI, JEUDI ET VENDREDI
•
Aménagement d’un logement supplémentaire
•
Agrandissement d’un bâtiment complémentaire
•
Démolition de tout bâtiment de plus de 25 m²
•
Galerie, véranda
•
Nouveau bâtiment complémentaire résidentiel
(ex. garage, cabanon, abri d’auto)
•
Piscine et bain à remous (spa) > 2000 litres
•
Réparation ou rénovation

Ce bureau est disponible uniquement pour les permis simples
(piscine, clôture, haie, garage, cabanon, etc.). Les demandes de
construction de résidence ou d’installation septique, de lotissement
et de dérogation mineure ne pourront être traitées dans ce bureau en
raison de la complexité des dossiers.
Le bureau d’émission rapide de permis est ouvert de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h, sur rendez-vous, ou en se présentant au SUEDÉ selon
l’horaire suivant :
MARDI ET MERCREDI
•
Clôture
•
Haie
•
Puits et géothermie
•
Remplacement de fosse septique

Adoption d’une politique de mise à niveau
des installations septiques
La Municipalité de Cantley a adopté sa toute première politique
de mise à niveau des installations septiques le 9 mai dernier. Cette
politique découle du Plan d’intervention environnementale
identifiant les priorités de la Municipalité en matière d’environnement
jusqu’en 2019.
Elle met en place une procédure afin de régulariser la gestion des
installations septiques en priorisant la gestion du risque environnemental. À terme cette procédure permettra de déceler les
installations septiques polluantes ou déficientes grâce à des
inspections régulières.

effectuera les suivis afin de solutionner les situations problématiques. En cas de pollution flagrante (absence totale d’installation
septique, champ complètement saturé, etc.), le propriétaire aura
3 mois pour régulariser la situation. Pour les cas de déficiences
mineures (fissures, déflecteurs absents, etc.) le propriétaire aura
2 ans pour mettre à niveau ses installations.
Le coût de cette inspection sera imputé au compte de taxes des
propriétés affectées par cette politique. Afin d’encourager la
réfection des installations septiques, la Municipalité mettra en place
un programme d’aide financière, sous forme d’avance de fonds
remboursable, pour financer les coûts.

La politique établit un calendrier afin d’assurer un suivi efficace
des vidanges des installations septiques et des contrats d’entretien. Pour plus de renseignements, merci de consulter la Politique de mise
La Municipalité mandatera une firme privée pour procéder à à niveau des installations septiques 2017-2025 sur cantley.ca.
l’inspection des installations les plus anciennes sur son territoire en
débutant par celles ayant plus de 50 ans.
Par la suite, cette firme effectuera des
rondes d’inspection par ordre chronologique décroissant (voir cycle d’inspection
ci-contre). Ceci permet de valider le
bon fonctionnement des installations
septiques et d’apporter les modifications
nécessaires si besoin.
À la suite de l’inspection, le Service
de l’environnement de la Municipalité

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
CAMPS D’ÉTÉ 2017 : LES WAKITON AU ROYAUME DES ANIMAUX !
Il reste quelques places dans certaines semaines du camp d’été. Pour plus d’informations et inscriptions,
communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et des parcs en composant le 819 827-3434, poste 6816.
CHANGEMENT À L’HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Cantley passera à son horaire estival, de la St-Jean Baptiste à la Fête du travail.
Les heures d’ouverture seront : lundi de 15 h 30 à 20 h; mardi de 13 h à 18 h; mercredi de 13 h 30 à
20 h; jeudi de 13 h à 18 h; vendredi de 12 h 30 à 19 h 30. La bibliothèque sera fermée les samedis et
dimanches tout au long de l’été.
CLUB DE LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les inscriptions pour le Club de lecture estival se poursuivent jusqu’au 23 juin. Le Club s’adresse
aux enfants âgés de 13 ans et moins et propose une soirée d’activités en juillet et en août. Pour plus
d’informations, visitez la Bibliothèque municipale ou composez le 819 827-3434, poste 6825.
CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le
cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 28 juillet.
Les œuvres choisies seront ensuite exposées à la bibliothèque afin de permettre au public de voter
et le dévoilement de l’œuvre gagnante se fera en septembre, lors du 5 @ 7 culturel. Les personnes
intéressées à soumettre leur candidature sont priées de prendre connaissance des orientations de la
Politique d’acquisition et de remplir le formulaire disponible sur notre site Internet cantley.ca
RETOUR SUR L'OUVERTURE DE LA SAISON DE LA SURFACE MULTI
L'ouverture de la saison du skate park, vendredi soir, a été un réel succès ! Plus de 60 jeunes se sont
réunis et ont pu profiter de la musique, des animations et des activités, une superbe soirée bien réussie !
Merci à la Source des jeunes et au groupe S3 pour le beau travail et à notre mairesse, Mme Madeleine
Brunette, pour sa visite.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
Les Vendredis d’août, parc Mary-Anne-Phillips

4, 11 et 18 août à 20 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 7 juin

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

Date
Date

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday June 7th

✓

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓

✓

th

Mercredi 14 juin

✓

✓

Wednesday June 14

✓

✓

Mercredi 21 juin

✓

✓

Wednesday June 21st

✓

✓

Mercredi 28 juin

✓

✓

Wednesday June 28th

✓

✓

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

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

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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INVESTMENT
Radek Skabas
Part 1

WHAT ARE
SYNDICATED
MORTGAGES?

I

n the current environment
of low interest rates, many
conservative investors have
been running out of options.
Yields offered by term deposits
and bonds are simply not high
enough. Equities may offer
more, but at the cost of higher
volatility and no guarantee of
a positive return (and with the
further possibility of a negative
return should the markets turn
sour). In other words, low
interest rates have made conservative investing more difficult,
particularly for individuals.
Seeing the demand for yield
and safety, the ever-innovative
financial services industry has
come up with an idea: create a
fund through which a group of
private investors will finance
real estate developments such
as condominiums, office buildings or commercial space – a
syndicated mortgage. For the
developer, the advantage is not
having to borrow from the bank.
For the individual investor, the
advantage is in the relatively
high interest payments offered
by such investments and the
apparent security of real estate.

could be compared to a term
deposit or a fixed-income mutual
fund with a higher payout and
lower risk. Such an investment is
also eligible as an RRSP contribution. As of lately, syndicated
mortgages have been offering
returns of up to 9 percent. No
wonder that by 2016 the syndicated mortgage market in Canada
grew to $6 billion from $3.7
billion only two years earlier.

investor has the full face value of
the principal investment amount
registered in his or her name at
the Land Registry Office.

All this looks like a winwin situation, and yet there
have been cases of things going
wrong. Why? I will try to clarify
the inner workings of syndicated
mortgages next week. Despite
what the promotional literature
may say, syndicated mortgages
A syndicated mortgage in- are NOT equivalent to term
vestment is secured against real deposits. (to be continued ...)
property. By investing in a syndicated mortgage fund, individual This article is not intended to
investors are recognized as part offer advice, but to inform and
owners of the mortgage based educate. With any comments,
According to promotional on the amount of money they please contact the author at:
literature, a syndicated mortgage have put in. What's more, each radek@uniserve.com.
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Trois stratégies pour
transformer l’évaluation
de rendement en activité de
développement personnel
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

V

ous demandez-vous comment
remplir, de façon optimale, un
formulaire d’évaluation de rendement?
Comparable aux résolutions du Nouvel
An, vous trouverez dans cet article trois
stratégies efficaces pour vous aider
à transformer cet exercice organisationnel en activité de développement
personnel.

1. Investissez du temps
dans l’analyse de la dernière
année
Tout d’abord, vous aurez à évaluer
le rendement que vous avez fourni au
cours de la dernière année. C’est une
occasion importante de faire valoir
vos actions quotidiennes qui peuvent,
trop souvent, passer inaperçues auprès
de la direction. La blogueuse Cybèle
Rioux rappelle combien il est « important d’investir du temps, pour mieux
profiter des avantages de l’évaluation
de rendement ». C’est donc à vous de
planifier de trois à cinq périodes au
minimum pour analyser votre année et
déterminer des exemples concrets de
votre rendement. Mieux encore, prenez
l’initiative dès maintenant de consacrer
de 30 à 60 minutes chaque mois pour
faire le point par rapport à vos objectifs,
et ainsi vous n’aurez qu’à en faire la
compilation à la fin de l’année. Vous
verrez également l’impact que cela
aura sur vos choix professionnels et
personnels, au quotidien.

ment, à votre plan de carrière. Pour y
arriver, demandez-vous : « Comment
puis-je mieux faire mon travail? ».
Ainsi, vous obtiendrez des aspects professionnels à développer qui devraient
vous stimuler et enrichir votre c.v. pour
votre prochaine étape. Vous pouvez
également vous poser la question « Que
puis-je faire autrement pour apporter
une valeur ajoutée à l’organisation? »

3. Mettez toutes les chances
de réussite de votre côté

Même si aucune prime de rendement n’est liée à cet exercice, les
leçons tirées à la suite de votre réflexion
peuvent être nombreuses. Assurez-vous
donc que les informations présentées
mettront en valeur les comportements
que vous maîtrisez. Lorsque vous
rédigerez vos démonstrations, rappelezvous le conseil d’Einstein : « si vous
ne pouvez pas l’expliquer simplement,
c’est que vous ne le comprenez pas
assez ».

Pendant la grande crise économique de 1929, F.D. Roosevelt a dit :
« Les gagnants trouvent des moyens.
Les perdants trouvent des excuses ».
Pour éviter les déceptions, lors de
votre prochaine évaluation de rendement, assurez-vous que les objectifs
déterminés indiqueront clairement à
quoi correspond le niveau « a atteint
l’objectif ». Pour y arriver, vous pouvez
vous entendre avec votre gestionnaire
pour préciser ses attentes pour chaque
niveau. Ainsi, si vous souhaitez faire
de cette année une réussite sur le plan
professionnel et utiliser l’évaluation de
rendement pour obtenir le soutien de
votre organisation dans la gestion de
vos talents, assurez-vous de clarifier
ce que représente le dépassement
des objectifs fixés (par exemple : « a
atteint + » ou « a surpassé l’objectif »).
Établir ces balises à ce moment-ci du
processus, c’est guider vos actions et
aligner vos priorités pour démontrer
votre professionnalisme au cours de la
prochaine année.

Et une fois votre formulaire rempli,
portez votre attention sur les objectifs
de l’année en cours. Attention, il n’est
pas question ici de vous auto-piéger
ou de vous mettre en danger. Le but
est essentiellement de profiter de cette
occasion pour insérer des objectifs
atteignables qui sont reliés, préférable-

On dit que le passé rend triste et
le futur, inquiet. L’évaluation de rendement est le moment présent pour faire
le point, donner une vision à votre prochaine année sur le plan professionnel,
et vous assurer de poursuivre vos rêves
et de maintenir votre plein épanouissement professionnel en toute sérénité.

2. Assurez-vous que les
commentaires seront en
votre faveur

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2017
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Premiers sacrements : un joyeux
moment
Au courant de l’après-midi pluvieux du
dimanche 30 avril, notre église brillait grâce
aux nombreux sourires et aux jolies frimousses
des 29 enfants qui étaient réunis avec leur
famille et amis pour fêter le jour de leur
première communion. Merci du fond du cœur
à toutes les personnes qui étaient présentes à
cette célébration et/ou qui ont accompagné les
jeunes tout au long de leur parcours : parents,
catéchètes-bénévoles, père Lévis Martel, notre
secrétaire, les membres de la chorale ainsi que
ceux de la communauté qui ont prié à leur
intention. Félicitations à tous ces enfants pour
leur bel accomplissement! Leur route de foi ne
fait que commencer!
Si votre enfant est en troisième année ou a 8 ans
ou plus, vous pouvez déjà appeler au secrétariat
pour réserver sa place pour la démarche de
Pardon et d’Eucharistie qui débutera l’automne
prochain.

Campagne annuelle de la dîme
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de
lire le contenu de l’enveloppe de la paroisse
Ste-Élisabeth qui accompagnait votre Écho de
Cantley du mois d’avril, veuillez prendre le
temps de le faire. Tous les dons, peu importe
leur taille, sont d’une grande importance et
permettent à la paroisse de continuer à offrir
des services variés! Un grand merci à toutes les
personnes qui ont pris le temps de faire un don.
Si vous préférez offrir en ligne, consultez le site
de l’archidiocèse de Gatineau. Assurez-vous
d’identifier la paroisse Ste-Élisabeth comme
récipiendaire de votre don. Merci!

Fête des Pères
Vous êtes invités à assister à la célébration
dominicale en l’honneur de nos papas chéris
à 11 h le dimanche 18 juin à la paroisse SteÉlisabeth. Nous offrirons un petit cadeau à tous
les hommes présents. Joyeuse fête des Pères!

Relâche pour l’été
La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth est formée de gens qui aiment prier tout en chantant.
Les membres ont des répétitions au jubé les
mercredis de 19 h 15 à 21 h 30 afin d’accompagner notamment les messes dominicales ainsi
que plusieurs messes spéciales au cours de
l’année : première communion, confirmation,
mercredi des Cendres, Semaine Sainte, Pâques,
Noël. La première répétition a lieu le mercredi
qui suit la Fête du travail. La chorale chante
tous les dimanches jusqu’à la fête des Pères. Si
vous aimez chanter, joignez-vous à la chorale!
Veuillez appeler au secrétariat pour en faire
part! Bienvenue à tous!
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

www.steelisabeth.org

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

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

in the Gospel message of our
Give glory to God by reciting the Merciful Savior.
Lord’s Prayer!
The message of mercy is that God

June – Corpus Christi
Corpus Christi, June 15, 2017, The
Feast of Corpus Christi (Latin for
Body of Christ) is a Latin Rite
liturgical solemnity celebrating
the belief in the body and blood
of Jesus Christ's Real Presence in
the Eucharist.

Saint-Jean Baptiste and
Canada Day
In celebrating St. John the Baptist
Day (fête nationale) June 24, and
Canada Day on July 1, remember
that as Canadians, we should seek
to be witnesses of Christ in our
great province and country. We
can pray and work for justice
and peace in our country and
throughout the world, so that all
of God’s people may share in the
goods of this earth.

Why “Devine Mercy”
The Divine Mercy of Jesus, also
known as the Divine Mercy, is a
Roman Catholic devotion to Jesus
Christ associated with the reputed
apparitions of Jesus revealed
to Saint Faustina Kowalska, a
young Polish nun. The devotional
practices proposed in the diary of
Saint Faustina are completely in
accordance with the teachings of
the Church and are firmly rooted

loves us — all of us —no matter
how great our sins. He wants us to
recognize that His mercy is greater
than our sins, so that we will call
upon Him with trust, receive His
mercy, and let it flow through us to
others. Thus, all will come to share
His joy. It is a message we can call
to mind simply by remembering
ABC.
A — Ask for His Mercy. God
wants us to approach Him in
prayer constantly, repenting of our
sins and asking Him to pour His
mercy out upon us and upon the
whole world.

2. Then on the Our Father Beads
say the following:
‘‘Eternal Father, I offer You
the Body and Blood, Soul and
Divinity of Your dearly beloved
Son, Our Lord Jesus Christ, in
B — Be merciful. God wants us to atonement for our sins and those
receive His mercy and let it flow of the whole world.’’
through us to others. He wants us
to extend love and forgiveness to 3. On the 10 Hail Mary Beads say
others just as He does to us.
the following:
“For the sake of His sorrowful
C — Completely trust in Jesus. Passion, have mercy on us and on
God wants us to know that the the whole world.”
graces of His mercy are dependent
upon our trust. The more we trust (Repeat step 2 and 3 for all five
in Jesus, the more we will receive. decades).

The Chaplet of The
Divine Mercy
1. Begin with the Sign of the
Cross, one Our Father, one Hail
Mary and The Apostles Creed.

4. Conclude with (three times):
“Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy
on us and on the whole world.”

May God Bless!

Déjeuner de crêpes - Dimanche 4 juin
Les bénévoles de la paroisse Ste-Élisabeth invitent la communauté de Cantley à son déjeuner
de crêpes qui aura lieu le dimanche 4 juin, de 9 h à 13 h à la salle paroissiale. Venez déguster
ce festin (10 $/adulte, 5 $/enfant) composé de jambon, saucisses, œufs, crêpes, sirop
d'érable, fèves au lard, café et thé. Passez le mot aux membres de votre famille et à vos amis!

Pancake Breakfast - Sunday, June 4th
St. Elizabeth Parish volunteers will be hosting a pancake breakfast at the St. Elizabeth
Parish Hall on Sunday, June 4th starting at 9 a.m. until 1 p.m. The meal will include
pancakes, maple syrup, ham, sausages, eggs, beans, tea and coffee. Cost is $10
for adults and $5 for children. Mark this date on your calendar and bring your family
and friends for good food and fellowship. Looking forward to seeing many faces there!

Présentation de photos
Photo submission

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

Claudette Ruthowsky

If you own a camera, then the following may interest you!
The Echo of Cantley would like
everyone to discover the hidden
treasures found here and there in
Cantley.

It could be the people, places,
gardens or even your kitchen
sink, if you think it is interesting
enough to show others. Shutter-

bugs, send us your favorite
photos and we will try our best to
publish them in our newspaper
because space is limited.

It’s not a contest. You won’t win
a prize, but you will earn bragging rights with your friends and
family. In order for your photo

to be eligible, simply identify the
photographer, where and when
you took it. Send us your photos
to: photo@echocantley.ca

Nous offrons 10% d’escompte sur toute livraison effectuée dans le secteur Cantley
Offre valable du 1er au 30 juin 2017

( Ne peux être jumelée à aucune autre offre.)
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COMMUNIQUÉ

En santé naturellement
Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Les Normand d’Amérique
s’amènent dans la région

Un excellent produit de désintoxication gratuit :

(Gatineau, QC – 15 mai 2017) – C’est dans
le cadre du 150e anniversaire du Canada que
l’Association des Normand d’Amérique tiendra
un grand rassemblement dans la région d’OttawaGatineau.

T

Pendant trois jours, les descendants de trois
souches de Normand venus de France pour
« Fonder foyer en Nouvelle-France »* dans les
années 1600 et 1700 auront l’occasion de se
rencontrer et de participer à diverses activités,
dont une grande visite guidée en autocar, la visite
du Parlement, du Musée canadien de l’histoire
et des Mosaïcultures, et de partager un repas
communautaire à la ferme Drouin de Casselman,
une municipalité de l’Est de l’Ontario où se
situe le pied à terre et le point de ralliement de
l’Association à cette occasion.
Connue à l’origine sous le nom des descendants
de Jean Le Normand, l’Association a été renommée en 2000 l’Association des Normand d’Amérique et regroupe aujourd’hui des Normand dans
toutes les régions du Québec, de l’Ontario et de
quelques états américains, dont la Louisiane. Elle
compte maintenant dans ses rangs des membres
d’autres familles souches comme les Normand dit
Poupeville et les Normand dit Jolicœur.

Invitation aux Normand et
amis d’ici
Ce n’est pas nécessaire de faire partie de l’Association pour participer à cette grande rencontre
car il est de tradition, lorsque le rassemblement
se tient dans une région, d’inviter toutes les
personnes dont le patronyme est Normand, de
même que leurs amis, à participer aux activités
et à rencontrer d’autres Normand et découvrir
parfois des liens éloignés de parenté.

l’air frais

outefois, très souvent, nous
croyons que la désintoxication est un processus cher et
compliqué. Il n’est pas nécessaire qu’elle le soit. Respirez de
l’air frais. Ici à Cantley, nous
sommes chanceux, nous avons
de l’air frais en abondance. Vous
ne trouverez jamais moins cher,
c’est gratuit pour tout le monde!
Pour vous désintoxiquer, vous une grande partie de l’été à
l’intérieur, dans les endroits
n’avez qu’à le respirer.
climatisés. Cet air climatisé
Lorsque vous êtes dehors, n’est généralement justifié que
chaque respiration remplit lors des quelques journées de
vos poumons d’air frais plein chaleur extrême pendant l’été.
d’oxygène. Une fois inspiré, cet Ces journées chaudes sont plutôt
air remplace ce dont le corps occasionnelles. Pendant ces journ’a plus besoin; vous respirez nées, si vous ne pouvez pas rester
pour éliminer les déchets. Vous à l’ombre, trouver une brise, ou
nettoyez et désintoxiquez votre vous placer près de l’eau, l’air
corps avec chaque respiration.
climatisé demeure une solution.
En passant plus de temps à Par contre, vous aurez peut-être
l’extérieur au printemps, en été tendance à rester à l’intérieur par
et en automne, vous pouvez tirer habitude, lors de journées d’été
profit de cette forme de désin- ordinaires. Vous pouvez changer
toxication. L’été est le moment cette habitude. Plus vous restez
idéal d’en profiter pleinement.
Vous pouvez passer beaucoup
de temps à l’extérieur et respirer
l’air frais curatif. Plusieurs
d’entre nous passeront toutefois

* Fonder foyer en Nouvelle-France
La famille Normand au cœur de l’histoire de la Nouvelle-France - Auteure :
Germaine Normand - Préface de Jacques
Lacoursière - Les Éditions du Trille - ISBN
2-921146-90-8 - Fonder foyer en NouvelleFrance refait le parcours des Normand
venus de Perche au cours du XVII e siècle.
Suivre leurs traces sur quatre générations,
c’est accéder à un siècle d’histoire, dans
le quotidien des familles, en accord avec
les mêmes règles de vie que la mère
patrie.
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Cet été, essayez de limiter
le temps que vous passez à
l’intérieur. Tentez de tirer profit
de la nature et de ce qu’elle a
à vous offrir. Dès que vous en
avez l’occasion, restez dehors et
évitez la climatisation. Passez un
excellent été!
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

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

Fresh Air

Pour plus de renseignements :
www.famillesnormand.com
Facebook : @normandamerique

à la chaleur, plus votre corps
s’y habitue, et vous n’aurez plus
autant besoin d’air climatisé.

Great Detox Product for Free:

On peut s’informer en composant
le 819 827-5866 (Paulette Normand-Arcand)
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Traduction libre de Geneviève Desjardins

W

hen we think of detox,
we often assume it is a
complicated and expensive process. Sometimes it can be, but it
doesn't always have to be. Take
fresh air. It could not be cheaper,
it’s free and in order to detox, all
you need to do is use it.
Here in Cantley, we are
lucky to have plenty of fresh air.
When you are outdoors, with
every breath, you bring in fresh,
well oxygenated air into your
lungs. There, it is exchanged for
the stuff your body doesn't need
anymore -- you breathe the junk
out. Every breath of fresh air
cleans and detoxifies your body.

In spring, summer and fall,
by spending as much time as
possible outdoors and breathing
fresh air, you can benefit from this
form of detox. Summertime is a
great time to use it to the fullest,
with its ample opportunities to be
outside. However, a lot of us tend
to spend the summer indoors in
air-conditioned spaces. During
the summer, there are usually
only a few days of extreme hot
temperature that truly justifies
air-conditioning. Those days
are an exception rather than the
rule. If you cannot spend those
really hot days in the shade, in
a breeze or by the water, then
maybe an air-conditioned room
is a solution. However, on most

ordinary summer days, you
might tend to stay indoors just by
habit. You can change that habit!
The more you stay in the warm
temperature, the more your body
gets used to it, reducing the need
for air-conditioning.
This summer try to limit the
time you stay indoors. Try to
benefit from nature and what it
is offering to you. Whenever you
can, go outside and avoid the
air-conditioning. Have a great
summer.
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.

UNIQUE AGENCE À

Cantley
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

RELAIS POUR LA VIE

UNE NUIT POUR faire la différence

Venez marcher pour lutter
contre TOUS les cancers

Sauvons

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

de vies.
Formez votre équipe dès maintenant

relaispourlavie.ca | 1 819 777-4428

Gatineau | Vendredi 16 juin | Centre Asticou
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BONNE POSTURE,
BONNE LECTURE!

La chronique de chiropractie

Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne , DC

Q

ui n’a jamais fait de la lecture au lit? Quelques heures
après avoir été penché sur votre
livre favori, vous vous relevez
et ressentez une douleur au cou.
Saviez-vous qu’il est important
de respecter certaines postures,
lorsque vous êtes assis au lit?
Lire au lit peut vous sembler
une activité banale, elle peut
cependant mettre votre cou à
rude épreuve. Lorsque l’on reste
longtemps dans une même position, une déformation graduelle
dans les tissus de soutien de la
colonne vertébrale se produit.
Les ligaments qui maintiennent
les vertèbres en place s’étirent
graduellement. Si un ligament
devient trop étiré et que la vertèbre est moins bien protégée, le
corps produira alors un spasme
musculaire de protection, causant ainsi une douleur au cou.

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Une mauvaise posture de
lecture peut aussi déstabiliser la
cage thoracique. Ceci pourrait
entraîner des douleurs entre les
omoplates et causer des élancements jusque dans les bras.
Lorsque vous lisez au lit, évitez
d’être couché sur le ventre, la
tête relevée et le menton pointant
vers le haut. Vous risqueriez
d’irriter les facettes articulaires
de la nuque. Les muscles tenteront de protéger les structures,
ce qui augmentera la douleur.
Normalement, la douleur
diminue après quelques jours,
le muscle se détend et le ligament se replace tranquillement.
Cependant, le spasme prolongé
d’un muscle peut causer l’engorgement de celui-ci et provoquer
des tensions et des maux de tête.
Vous pourriez également ressentir des brûlures dans la région
musculaire affectée.

LECTURE SUR
TABLETTE
La posture souvent adoptée
pour la lecture sur les tablettes
numériques, soit la flexion du
cou accentuée par le poids de
la tête penchée vers l’avant,
entre autres, peut avoir des
conséquences sur la santé
neuro-musculo-squelettique des
lecteurs. Il existe une association
entre une posture de la tête vers
l’avant et une diminution de la
force des muscles respiratoires.
Cette posture est susceptible
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d’entraîner l’élongation musculaire, d’augmenter les problèmes
de tunnel carpien et les risques
d’hernie discale. De plus, lorsque
la tête est avancée d’un pouce
vers l’avant, cela augmente son
poids de dix livres supplémentaires sur la colonne vertébrale.
Finalement, la position de la
tête vers l’avant augmente la
compression des disques et peut
causer une arthrite précoce. Les
effets combinés des claviers
microscopiques, des postures
tendues et des mouvements
répétitifs ne sont que quelquesuns des facteurs qui augmentent
les malaises ressentis par
les « accros du texto ». Les
symptômes les plus fréquents
consécutifs à une position inadéquate pour la lecture sur tablette
numérique sont les maux de tête,
la raideur de la nuque et du dos,
les douleurs aux poignets et aux
épaules, des engourdissements
dans les mains et la perte de la
courbe naturelle du cou pouvant
engendrer des problèmes d’arthrose à long terme.

Assurez-vous également de
munir votre coin lecture d’un
éclairage adéquat. N’utilisez pas
de lumière trop vive ou trop tamisée, vous risqueriez de forcer
vos yeux inutilement. Pensez au
confort de vos jambes. Évitez de
les croiser, cela pourrait couper
la circulation et occasionner des
« fourmis » dans les jambes. Au
besoin, utilisez un petit tabouret
ou un pouf pour les surélever.

COMMENT ÉVITER
LES DOULEURS?

LECTURE SUR
FAUTEUIL

• Prenez des pauses régulièrement;

Pour une séance de lecture
agréable, le mieux pour le lecteur
est de s’installer dans un fauteuil
lui permettant d’être assis avec
le dos bien appuyé. Pour éviter
d’avoir à trop pencher le cou,
pensez à utiliser un coussin de
lecture. En plus d’épargner votre
nuque, le coussin libérera vos
bras d’un poids, surtout si vous
êtes amateur de grosses briques.
Amenez le livre à vous et évitez
de vous pencher vers le support
de lecture.

• Évitez de pencher la tête vers
l’avant de façon prolongée;
• Évitez les positions où votre
torse serait tordu;
• Quand vous sentez des
petits inconforts, pensez à vous
relaxer en faisant des mouvements circulaires avec le cou;
• Déposez votre tablette ou livre
sur une table ou un coussin
de lecture. Sinon, tentez de
supporter vos coudes et de
demeurer le dos le plus droit
possible.
Si vous souffrez de torticolis
à répétition ou si une douleur
occasionnée par une posture inadéquate de lecture persiste plus
d’une semaine, il est important
de consulter. Un docteur en
chiropratique peut vous aider à
rétablir les fonctions articulaires
et vous conseiller une posture
de lecture qui vous évitera des
inconforts.
BONNE LECTURE À TOUS!
Source: Association des chiropraticiens
du Québec

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.

D

ans une galaxie qu’on
appelle chez nous, la nature
humaine semble dicter que tout
doit finir en guerre. Celle qui
perdure depuis toujours, depuis
encore plus longtemps que les
querelles de clocher au MoyenOrient, tout ça à cause d’un
serpent et d’une pomme dit-on,
c’est bien celle entre les hommes
et les femmes! Je ne sais pas
où j’ai pris ça, mais j’ai décidé
d’écrire quelques chroniques sur
la guerre des sexes qui seront
publiées au fil des 30 prochaines
années, un épisode à la fois, en
commençant par le quatrième.
Furieuse, la guerre des sexes
se livre plus souvent qu’autrement à grands coups de bisous
et de « je t’aime », mais elle fait
aussi souvent plus mal qu’une
flèche en plein cœur. Le problème avec les flèches, celles de
Cupidon surtout, c’est qu’elles
ne peuvent atteindre qu’une cible
à la fois, à moins d’être tirées
sur deux cibles déjà enlacées
très serrées à bout très portant.
C’est donc dire que plus souvent
qu’autrement dans un couple ou
couple potentiel, une personne
est amoureuse (dans le sens le
plus romantique du terme), alors
que l’autre ne l’est pas. Ou, du
moins, pas au même niveau.

La guerre des sexes –
Episode IV –
Un nouvel espoir
Consacrons cet épisode IV
aux amoureux qui cherchent
à communiquer à une reine
éventuelle leur intérêt à bâtir un
nouveau royaume avec elle (un

nouvel espoir). On pourrait les
appeler la chair à canon parce
qu’ils reviennent drôlement
maganés de leurs combats. Je
ne parle pas des soldats habiles,
les fins renards, qui ont saisi
naturellement toutes les astuces
de la guerre, leur permettant
de séduire quasiment à volonté
leurs adversaires et de leur arracher le cœur. Non, je parle de la
majorité de petits soldats qui ne
cherche qu’à survivre à la guerre
et qui souhaite signer un traité de
paix durable avec une adversaire
à leur goût.
Avant d’en arriver à la
question de paix, traitons d’un
stéréotype (habituellement,
quand un stéréotype existe ce
n’est pas pour rien). En général,
notre société semble préconiser
un système martial dans lequel
la femme a le gros bout du bâton
et décide par qui elle se laisse
séduire. Si madame a décidé
qu’avec monsieur, il n’y a pas
d’atomes crochus, comme elle
se plaît à le dire, ou que l’amitié
avec monsieur est beaucoup
trop précieuse pour en faire un
amant éventuel, monsieur se
retrouve nu avec un tire-pois
dans les mains face à un véhicule
mitrailleur blindé. La guerre
n’est pas perdue, mais il faudra
revoir la stratégie et vite car ça
tire vite un véhicule mitrailleur
blindé! Cependant, s’il y a des
atomes crochus, comme madame
se plaît à le dire, là, monsieur
a la grenade dans les mains et
décide s’il la dépose dans le petit
orifice du véhicule blindé en
tirant sur la goupille ou s’il prend
l’adversaire en otage. Autrement
dit, madame décide par qui elle
se laisse séduire, mais une fois

séduite, monsieur décide où va
la relation, à commencer par la
question à savoir si relation il
y aura ou pas. C’est là que bien
des soldates rentrent au camp en
mille morceaux.
La médecine de la guerre
des sexes étant étonnamment
très avancée, les soldates se
remettent vite sur pied, mais
elles ont tendance à tomber dans
le même piège à répétition. Elles
ne voient pas les ruses des fins
renards, mais attention, n’allez
pas croire qu’elles ne font pas
de victimes! Elles laissent des
cadavres partout derrière elles :
des petits soldats en quête de
paix, qui emploient la méthode
douce, qui parlementent, qui essaient plus ou moins habilement
des trucs qu’ils ont vus dans les
films de guerre d’amour. Ils ont
beau être souvent extrêmement
tenaces, les soldates ne plieront
jamais. Elles se croient drôles
en leur disant « Que la farce soit
avec toi » puisqu’ils sont les dindons de la farce, mais leur quête
n’est pas pour autant assouvie et
elles deviennent elles-mêmes les
dindons de la farce de quelqu’un
d’autre.
Bref, la guerre peut être
longue et épuisante, alors c’est
pourquoi survient invariablement un adversaire avec une proposition intéressante. Rarement
idéale, mais très intéressante.
Les traités se signent, mais la
paix, ça ne dure jamais bien
longtemps dans notre monde,
n’est-ce pas?
À suivre dans l’Épisode V –
Le pire contre-attaque

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

A

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

tout simplement pour un goûter, cette 180 g (¾ tasse) de sucre
recette fera fureur et sera engloutie en 100 ml de lait végétal (ou autre)
un rien de temps.
4 œufs
15 ml d’extrait de vanille
À vos spatules!
200 g + 100 g (2+1 tasses) de farine
(+farine pour moule)

Gâteau zébré

Aussi bon que beau, ce gâteau est simple
et rapide à préparer. À faire absolument
avec les enfants qui seront ravis de Ingrédients :
participer à sa réalisation. Alors, que ce 250 ml d’huile végétale
soit pour un gâteau d’anniversaire ou (j’utilise l’huile de pépins de raisin)

5 + 5 ml de poudre à pâte
30 ml de cacao en poudre
Un peu de margarine (pour le moule).
Glaçage :
150 g de pépites de chocolat
15 ml de margarine
100 ml de lait végétal (ou autre)

Photo : Alexandra Ienco

Dans un deuxième bol, mélangez 100 g
(1 tasse) de farine, 5 ml de levure et le
cacao.
Préparez votre moule en le badigeonnant de margarine puis saupoudrez-le
de farine. Enfin, retournez-le pour ôter
l’excédent de farine.
Déposez une cuillère à soupe de pâte
de chaque bol au centre du moule l’une
par-dessus l’autre, jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de pâte.
Enfournez le gâteau pour 40 minutes.

Dans un bol, mélangez l’huile, le
sucre, le lait et les œufs. Divisez la
préparation dans 2 bols différents.

Préparez le glaçage. Dans une casserole,
déposez les pépites et la margarine puis
versez le lait. Chauffez à feu moyen,
jusqu’à ce que le chocolat fonde,
remuez constamment pour obtenir un
nappage lisse et soyeux.

Dans un premier bol, ajoutez et
mélangez 200 g (2 tasses) de farine, 5
ml de levure et la vanille.

Sortez le gâteau du four et laissez-le
refroidir sur une grille, puis nappez-le
du glaçage.

Préchauffez le four à 350°F.

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!

Soirée « Dégustation
bières et saucisses »
Une soirée « Dégustation bières et
saucisses » est organisée au profit de La
Maison des Collines le samedi 17 juin
dès 19 h à l’école de la Rose-des-Vents
de Cantley. Animée par le sommelier en
bière Philippe Wouters, dont la renommée n’est plus à faire, cette
soirée vous réserve des surprises pour une expérience gastronomique
exceptionnelle.
Sous la présidence d’honneur de Mme Madeleine Brunette, mairesse
de Cantley, l’organisme organisateur, soit le Comité de jumelage de
Cantley, vous invite à cet événement, dont IGA Famille Charles est
le partenaire principal.
Les billets en quantité limitée étaient en vente à partir du 5 mai 2017
au coût de 50 $ par personne – vous avez la possibilité de réserver
une table pour 10 personnes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre un des responsables aux coordonnées suivantes :
• Jocelyne Lapierre : 819 827-0256 ou
lapierrejocelyne@gmail.com
• Maxime Gareau : 819 827-1363 ou
mgareaum@videotron.ca
• Suzanne Lacourcière : 819 335-0669 ou
s.lacourciere@videotron.ca
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

L

e printemps bien installé, la
plupart des espèces nichent
dans leur habitat et territoire
respectifs, même que les
oisillons de plusieurs explorent
déjà les environs.

Bécasse d’Amérique
Un drôle de numéro que la
Bécasse d’Amérique ! Il s’agit
d’un oiseau environ de la taille
d’un Merle d’Amérique, mais
beaucoup plus rondelet, trapu,
sans cou et pratiquement sans
queue, et avec un très long bec.
Il est nocturne et fouille le sol
de son long bec pour trouver
vers et insectes. Le plumage de
son dos ressemble à un motif
de feuilles mortes et le dessous
de son ventre est roussâtre. Les
femelles se choisissent un partenaire, s’accouplent et nichent
au sol dans les feuilles. Elles
sont donc très bien camouflées,
si bien qu’on en a effrayé une
en se promenant à Nakkertok.
Elle s’est envolée juste avant
que Wes mette le pied dessus !

O

de Cantley

En marchant sur la rue
Dupéré, nous avons aperçu
une Corneille sans queue. Elle
volait plutôt drôlement sans
queue ! Nous avons appelé un
biologiste du club et il semble
que mai soit le mois des mues
chez nos oiseaux résidents,
c’est-à-dire ceux qui hivernent
chez nous. En temps normal,
une Corneille perdrait quelques
plumes à la fois. Par contre,
si elle subit un choc nerveux,
comme être attaquée par un
hibou ou un rapace, cela pourrait faire en sorte qu’elle perde
plus de plumes à la fois.

Observations locales

Le fait d’éloigner les mangeoires de leur terrasse a permis
à Joan et David de voir plus de
bruants : des Bruants à couronne blanche, à gorge blanche,
des Bruants familiers et des
Juncos ardoisés. Un couple de
Merlebleus s’est attardé autour
d’un nichoir dans la cour de
Diane et Richard. Ils rapportent
aussi l’arrivée de Gros becs
errants, d’un Cardinal à poitrine
Le printemps à
rose, d’un Moqueur roux, de
Cantley
Bruants à couronne blanche et
Les Orioles de Baltimore, de Tarins des pins.
parulines, moucherolles et
Claudette sur la rue de
viréos sont de retour. Le
Colibri à gorge rubis est fina- Grand-Pré a vu ses premiers
lement arrivé le 10 mai, soit Pic maculé, Cardinal à poitrine
avec un léger retard comparé rose et Bruant à gorge blanche.
aux années précédentes. Chez Quant à nous, on a eu affaire
Céline et Pierre sur la rue à un Junco un peu acrobate.
Rémi, c’est plutôt un Oriole de Il voulait tellement manger
Baltimore qui s’est arrêté à leur de la graine de chardon, qu’il
a trouvé le moyen de sauter,
abreuvoir de colibri.

BSERVATIONS

d’attraper rapidement une
graine dans le tube de la mangeoire puis de redescendre. Il a
sautillé ainsi très longtemps…
Ah, quand un oiseau a faim…

choose a mate and then lay eggs
in a solitary nest on the ground
in an overgrown field. They are
VERY well camouflaged. Last
month, I was walking under a
hydro line at Nakkertok and
scared up a female. I was so
close I almost stepped on her;
she was completely invisible
to me. The same day, someone
building a new trail did exactly
the same thing; his foot was
inches away from the nest.

Ce printemps, Pierre
sur la rue Rémi a retrouvé
ses nichoirs rongés par les
écureuils. On l’a alors orienté
vers un lien relatif aux plaques
anti-prédateur pour nichoir en
cuivre de chez Lee Valley. Elles
résistent mieux aux bonnes
dents des écureuils et sont disponibles en différentes tailles. Spring in Cantley
(http://www.leevalley.com/fr/
The migration is now over
garden/page.aspx?p=67399& and the birds are settling in.
cat=2,10719,67513)
Baltimore Orioles, Warblers,
Flycatchers and Vireos are
here. The first Ruby-throated
Prochaines activités
Hummingbird arrived on May
Samedi 3 juin – Visite dans la
10, a little late compared to
municipalité du Pontiac pour
previous years. Céline and
explorer la nature au pied de
Pierre on Rémi Street had a
l’escarpement Eardley.
Baltimore Oriole stop at their
La liste complète des hummingbird feeder.
excursions d’été n’étant
Another spring phenomepas encore publiée, veuillez
non
is moulting. Walking on
consulter le site Internet du
Dupéré, we saw a Crow witCOO au www.coo.ncf.ca.
hout a tail. We called the bird
club to ask what could have
Faites-nous part de
caused it. Crows, like most
vos observations
non-migratory birds, moult.
Veuillez communiquer Typically, they lose their tail
a v e c n o u s p a r c o u r r i e l à feathers a few at a time. If they
oiseaux@echocantley.ca ou are frightened, however, say by
en composant le 819 827-3076. being attacked by a Hawk, they
Prenez soin de bien noter la can drop all the feathers at the
date, l’heure et l’endroit de same time!
l’observation de même que ses
caractéristiques particulières. Local Observations
Une photo aide toujours à
David and Joan have had
l’identification.
to move their feeders off their
deck, resulting in them seeing
lots more Sparrows: Whitecrowned, White-throated,
Chipping Sparrows and Juncos.
Birds of Cantley Then add to that all their usual
s we write this column, winter birds. Richard and
spring has sprung into Diane on Rémi had a pair of
summer, sort of. The birds Bluebirds hanging around a
have arrived, the couples for- birdhouse in their yard. They
med, nests built and now the also reported the arrival of
fledglings are exploring their Evening Grosbeaks, a Rosebreasted Grosbeak, a Brown
world.
T h r a s h e r, W h i t e - c r o w n e d
Sparrows and Pine Siskins.

A

American Woodcocks

Photo : Bécasse d’Amérique au nid, Kathryn Mulvihill, 29 avril 2006.
American Woodcock on nest, Kathryn Mulvihill, April 29, 2006.
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A m e r i c a n Wo o d c o c k s
are odd little birds. They
are a medium-sized, stocky
Sandpiper with buff underparts
and streaked gray-brown
upperparts. The males do
strange, noisy courtship flights
at sunrise and sunset that can
go on for months. The females

Claudette on de GrandPré Street had several firsts:
a Yellow-bellied Sapsucker, a
Rose-breasted Grosbeak and a
White-throated Sparrow. As for
us, when we take a long walk
on Cantley’s charming streets,
we can easily see (or hear) a
dozen species. The ones that

Photo : Oriole de Baltimore, Pierre Landry,
11 mai 2017.
Baltimore Oriole, Pierre Landry, May 11, 2017.

are easy to identify are Robins,
Crows, Juncos, Song Sparrows,
Pileated Woodpeckers and
Yellow-bellied Sapsuckers.
This spring, Pierre on
Rémi found his birdhouses
eaten and squatted in by
squirrels. We referred him a
link to Lee Valley’s copper
Birdhouse Portal Protectors.
They resist the pesky squirrels and they are available
in different opening sizes.
(http://www.leevalley.com/en/
wood/page.aspx?p=67399&
cat=1,250,43298)

Photo : Nichoir ravagé par un écureuil,
Pierre Landry, 23 avril 2017.
Birdhouse squirrel ravage,
Pierre Landry, April 23, 2017.

Upcoming Activities
Saturday, June 3 – A visit
to the Pontiac, to explore
the richly diverse Eardley
Escarpment.
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.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
FEMME DE MÉNAGE

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

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

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

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2017
Formats

mensuel noir

annuel noir

Are you celebrating
an anniversary?

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

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.

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

Prix

1C

Personnel : 5 $
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

Pour annoncer
Classifieds – details

1/3 page
verticale

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

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

Commercial : à partir de 5 $

2C
bloc

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.

C

Dates de tombée :
Juillet 2017 : 15 juin
Août 2017 : 20 juillet

1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
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

Price

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017
Jan.

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.

Personal: $ 5.00
Oct.

Nov.

Déc/Dec

Commercial: starting at $ 5.00

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

Deadlines:
July 2017 : June 15
August 2017 : July 20

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2017
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CANTLEY

MLS 10563145
7 Rue des Marquis

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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 23699892
23 Rue des Princes

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

CANTLEY

MLS 14172173
7 Imp. Hébert

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

CANTLEY

MLS 17880162
74 Ch. Vigneault

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

CHELSEA

CANTLEY

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

CANTLEY

MLS 9540426
16 Rue Gauguin

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

MLS 14181472
10 Ch. de la Belle-Terre

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

MLS 25275805
55 Rue des Princes

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

CANTLEY

MLS 21783411
56 Rue des Duchesses

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 Rue Raymond

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

PLUSIEURS TERRAINS À VENDRE
CANTLEY

MLS 9764393
Rue Vachon

CANTLEY

MLS 16208338
78 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 9014798
16 Imp. Refuge des Cascades

CANTLEY

MLS 16208338
75 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 25948685
Rue d’Oslo

CANTLEY

MLS 22578967
11 Imp. de la Côte

CANTLEY

MLS 9526844
Rue du Mont-Blanc

CANTLEY

MLS 22578967
7 Imp. de la Côte

CANTLEY

MLS 25500262
79 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 13677290
84 Ch. Blackburn

