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

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

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Cherchant un document 
dans ma bibliothèque, j’ai 

mis la main sur un petit livre 
intitulé Le catéchisme des 
provinces ecclésiastiques de 
Québec, Montréal et Ottawa. 
Je ne sais pas s’il s’est égaré 
par hasard ou s’il est allé se 
cacher par gêne ou par honte, 
derrière des gros livres et 
dictionnaires. Après le titre on 
peut lire : Approuvé le 20 avril 
1888 [...]. Il porte l’Imprimatur 
du 30 octobre 1924 (soit la 
permission de l’autorité ecclé-
siastique de l’imprimeur).

Ce catéchisme a été inspiré 
par celui de Mgr Jean de la 
Croix de Saint-Vallier,  2e 

évêque de Québec. Ce dernier 
document a été publié à Paris 
en 1702. Il a été attaqué par 
les Jésuites l’accusant de jan-
sénisme, appelé ainsi d’après 
le nom de l’auteur du livre 
Augustinus, Cornelius Jansen 
(latinisé en Jansenius), évêque 
d ’ Ieper  (Ypres )  dans  l e s 
Flandres belges. Augustinus, 
livre posthume, commente 
l’œuvre de Saint-Augustin et 
sert de source pour l’ami de 
Jansénius, Jean Duverger de 
Hauranne, abbé de St-Cyran 
à Port-Royal. Ce dernier est 
aussi le directeur spirituel 
d’Antoine Arnauld, considéré 
comme le fondateur du jan-
sénisme français, un nouveau 
mouvement de réveil religieux. 
Sa doctrine est austère et rigo-
riste. Le fondateur composera 
un catéchisme qui servira à St 
-Vallier, l’évêque de Québec, 

pour composer son propre 
catéchisme. Ce qui explique, 
en partie, une tendance de 
l’Église au Québec reflétée 
dans le catéchisme de 1888. Je 
n’ai pas de renseignement sur 
la date de la suppression de ce 
document dans les écoles.

En feuilletant, je me suis 
arrêté au chapitre vingt-sept 
traitant du mariage. Un pre-
mier constat : il n’y a aucune 
mention du but ou de la fi nalité 
du mariage qui était un aspect 
important lors de mes études. 
Basée sur la loi naturelle et 
sur la conception de l’anti-
quité grecque et romaine, et 
renforcée par la théologie de 
Saint-Augustin (354-430), 
l’Église a longtemps enseigné 
que la première finalité du 
mariage est la procréation 
et l’éducation des enfants. 
Concernant la procréation 
chez Saint-Augustin, on peut 
consulter Hans Küng (Peut-on 
encore sauver l’Église? Paris, 
Seul, 2012, p. 91-92).

Deuxième constat : l’édu-
cation des enfants est nommée 
comme troisième effet du 
mariage (voir question 304). 
Le premier effet formulé dans 
cet te  même quest ion m’a 
hautement étonné : « sanctifi er 
l’amour mutuel des époux ». 
Peut -on  rapprocher  ce t te 
conception de ce que J.-C. 
Payen écrivait concernant la 
conception du mariage chez 
Yves de Chartres, évêque de 

Chartes (1040-1116) : « [...] 
vivre ensemble la préparation 
au salut l’un par l’autre [...] » 
( G u s t a a f  S c h o o v a e r t s , 
« L’amour et le mariage selon 
les lettres d’Yves de Chartres », 
dans Studia canonica,  22 
(1988), p. 306). Commentant 
Le nouveau code du droit 
canonique, Gérard Fransen 
attire notre attention : « C’est 
au sujet du mariage que les 
modifications paraissent les 
plus importantes ». Ce nou-
veau code est inspiré par le 
Concile Vatican (1962-1965) 
qui stipule que l’essentiel du 
mariage est la communauté 
profonde de vie et d’amour 
du couple. Orientation toute 
nouvelle! (Gustaaf Schoovaerts 
« Éléments d’une réflexion 
théologique sur le mariage », 
Église et théologie, mai 1992, 
p. 195-205). Le pape François 
propose cette vision dans La 
joie de l’amour (Rome 8 avril 
2016).

Une dernière remarque. La 
question 302 affi rme catégori-
quement : « Les personnes qui 
ne sont mariées que civilement 
sont dans l’habitude du péché 
mortel [...] ». Cela ne peut 
que concerner des personnes 
chrétiennes, car la personne 
qui ne croit pas au Dieu de 
Jésus-Christ ne peut pas pé-
cher, mais faire le mal moral. 
Le péché mortel est, en toute 
conscience et en pleine liberté, 
le refus de Dieu. L’affi rmation 
du catéchisme est-elle encore 
justifi able?

  BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

PÉCHÉ!?

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

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

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro d’octobre 2017 : 21 septembre
Numéro de novembre 2017 : 19 octobre

UPCOMING 
DEADLINES

October 2017 issue: September 21
November 2017 issue: October 19
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Centre communautaire de Cantley : 
le Conseil adopte un nouveau règlement d’emprunt

La séance du conseil municipal du 8 août der-
nier, l’avant-dernière séance ordinaire avant 

les élections du 5 novembre prochain, a permis 
de franchir une nouvelle étape vers la réalisation 
du projet de centre communautaire à Cantley. À 
cette occasion, le Conseil a donné son aval à un 
nouveau règlement d’emprunt pour le fi nancement 
du projet.

L’adoption de ce règlement d’emprunt per-
met de terminer le montage fi nancier nécessaire 
à la réalisation du centre communautaire, dont le 
coût est présentement estimé à environ 10 M$. 
En plus des 5,3 M$ consentis en juin dernier 
par les gouvernements provincial et fédéral, 
le Conseil a déjà mis en réserve une somme 
de 1,7 M$ provenant des surplus budgétaires 
de la Municipalité. À cette somme s’ajoute 
un montant de 3,1 M$ qui sera fi nancé par le 
règlement d’emprunt adopté lors de la séance du 
8 août dernier. Ce règlement d’emprunt devrait 
se traduire par une hausse du compte de taxes 
municipales d’environ 40 $ par année. Au bout 
du compte, c’est un montant de 4,8 M$ que la 
Municipalité assumera pour la réalisation du 
centre communautaire.

Pavage de plusieurs rues 
résidentielles

Lors de la séance du 8 août, le Conseil a 
aussi donné le feu vert à plusieurs projets de 
pavage de rues et de rechargement de chemins 
dans différents secteurs de la municipalité. Ces 
projets, qui visent à améliorer le réseau routier 
municipal, totalisent près de 1,5 M$. Plusieurs 
de ces projets s’inscrivent dans le cadre de 
la nouvelle politique de pavage des rues rési-
dentielles adoptée par la Municipalité en avril 
dernier. Cette politique prévoit le partage des 
coûts associés au pavage entre les propriétaires 
des rues concernées et la Municipalité à raison 
de 77 % des coûts à la charge des citoyens et 23 
% à la charge de la Municipalité. On prévoyait 
réaliser les projets qui ont reçu l’approbation 
du Conseil lors de la séance du 8 août au mois 
d’août et les poursuivre au mois de septembre 
de cette année.

Cantley’s Multifunctional 
Community Centre: 
Council adopts a borrowing bylaw

The August 8 Municipal Council meeting 
was the second last regular session before 

the November 5 elections. It saw the planned 
Multifunctional community centre moving one 
step closer to becoming a reality as Council appro-
ved a new borrowing bylaw to fi nance the project. 

The adoption of this bylaw will allow for the 
fi nalization of the fi nancing needed to complete 
the project, estimated at approximately $10 
million. In addition to the $5.3 million approved 
last June by the federal and provincial govern-
ments, Council had already put $1.7 million into 
a reserve fund gathered from budget surpluses 
accrued by the Municipality. This amount will be 
added to the $3.1 million that will be fi nanced by 
the borrowing bylaw adopted during this month’s 
meeting. This bylaw is expected to translate 
into an increase in household municipal taxes of 
approximately $40 per year. At the end of the day, 
the Municipality will assume $4.8 million as its 
portion of the project funding required to build the 
community centre. 

Paving the way
During the August 8 meeting, Council also 

gave the green light to a number of paving 
projects in different sectors of the Municipality. 
These projects, which will cost close to $1.5 
million, are aimed at improving the existing 
network of municipal roads. Many of these 
projects are covered under the new policy of 
resurfacing residential streets that was adopted 
by the Municipal Council last April. This policy 
foresees the sharing of the costs associated with 
paving between the property owners on the streets 
affected and the Municipality. The cost-sharing 
split is 77% for Property owners and 23% for 
the Municipality. Work on the projects approved 
at the August 8 Council meeting will commence 
during the months of August and September of 
this year. 

Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen
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Politique éditoriale 
concernant les élections municipales de 2017

Afi n d’alléger le texte, le mot candidat se rapporte 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

En tant que représentants d’un média, notre but est 
d’informer la population de manière impartiale; nous 
voulons aussi faire montre d’équité envers tous les 
candidats aux élections. 

Dans ce but, voici notre politique en matière de 
publication pour tout ce qui concerne les élections de 
novembre. En ce qui a trait à des élections, il s’agit 
de publicité électorale, d’annonce de candidature, 
de lettre d’appui à un ou des candidats, de lettre ou 
d’article dont le sujet concerne un ou des candidats, 
bref de tout ce qui traite de politique municipale et/
ou des candidats.

Annonce de candidature

Une annonce de candidature comprend les annonces 
offi cielles ainsi que les avis d’intention; le texte ne 
devra pas avoir plus de 250 mots ni contenir de photo 
ou autre élément graphique. Dans ces conditions, la 
publication sera gratuite. 

Publicité électorale

Pour tous les textes rédigés par ou au nom d'un 
candidat (potentiel ou confi rmé), L’Écho offre un 
espace équivalant à 250 mots gratuitement. Si le 
texte dépasse cette limite, la partie subséquente sera 
facturée à un prix spécial, soit 50 % du prix régulier. 
La somme sera payable 10 jours avant la date de 
publication. Si le paiement n’est pas reçu à cette date, 
l’article ne sera pas publié.

Message d’appui (lettre ouverte et 
article) 

Tout message d’appui à un ou des candidats sera 
publié gratuitement; le texte ne devra pas dépasser 
250 mots ni inclure de données personnelles, dont 
adresse, numéro de téléphone, adresse électronique.

Politique éditoriale
L’Écho continuera d’appliquer sa politique éditoriale 
habituelle, selon laquelle tout texte contenant des 
propos haineux, racistes, sexistes ou diffamatoires 
sera rejeté. Dans le cas spécifique d’un texte à 
contenu négatif envers un candidat, les faits rappor-
tés devront être appuyés par des éléments vérifi ables.

Édition de novembre

L’édition de novembre sera mise à la poste le jeudi 2 
novembre. Il est fort probable que plusieurs citoyens 
ne recevront L’Écho que le lundi, ou peut-être même 
le mardi, soit le lendemain des élections. L’Écho 
s’engage à publier sur son site Internet toutes les 
publicités électorales de l’édition de novembre, et ce, 
à partir du 26 octobre 2017. 

As representatives of the media, our aim is to inform 
the population in an impartial way. We also want to 
demonstrate fairness to all candidates in the election.

To this end, here is our publication policy for all 
matters relating to the November election. This 
policy covers election advertising, announcements of 
a candidacy, letters of support to one or more candi-
dates, and letters or articles whose subject-matter is 
related to one or more candidates. In short, the policy 
covers everything that deals with municipal politics 
and/or candidates.

Candidate Announcement

An announcement of a candidacy includes offi cial 
announcements and notices of intent; the text must 
be no more than 250 words and not contain any 
photograph or other graphic element. Under these 
conditions, the publication will be free of charge.

Election Advertising

For all texts written by or on behalf of a candidate 
(potential or confi rmed), the Echo offers a space 
equivalent to 250 words free of charge. If the text 
exceeds this limit, the extra part will be charged 
at a special rate of 50 % off the regular price. The 
amount will be payable ten days before the date of 
publication. If payment is not received by this date, 
the item will not be published.

Message of Support (open letter and 
article)

Any message of support to one or more candidates 
will be published free of charge; the text must not 
exceed 250 words and not include personal infor-
mation, including an address, telephone number, or 
e-mail address.

Editorial Policy

The Echo will continue to apply its usual editorial 
policy that any text containing hateful, racist, sexist 
or defamatory language will be rejected. In the 
specifi c case of a text with negative content concer-
ning a candidate, the information provided must be 
supported by verifi able facts.

November Edition

The November edition will be mailed on Thursday, 
November 2. It is very likely that several citizens will 
only receive the Echo on Monday or even Tuesday, the 
day after the election!  The Echo undertakes to publish 
on its website all the election advertisements for the 
November edition starting on October 26, 2017.

Joignez-vous à nous

Joignez-vous à une équipe dynamique et 
faites profi ter votre communauté de vos 

aptitudes diverses. Votre journal communau-
taire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues 
afi n de répondre au nombre croissant d’évé-
nements à couvrir ainsi que de textes et 
d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

Venez relever le défi  et contribuer à la 
qualité de votre journal. 
Impliquez-vous…

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cant-
ley and let your community profi t from 

your talents. Your community newspaper is 
looking for bilingual volunteer journalists 
and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories or 
to translate texts. 

Do you have a few minutes or hours to meet 
the challenges ahead and to contribute to the 
quality of your newspaper?  Get involved...

Joël Deschênes

redacteur@echocantley.ca

819 827-2828, poste 2

Parution / Publication

Septembre

Octobre

Novembre

Date de tombée des articles / 

Deadline for Articles

2017-08-17

2017-09-21

2017-10-19

Date limite pour le paiement / 

Deadline for Payment

2017-08-22

2017-09-26

2017-10-24

Date de parution / Date of Publication

2017-09-01

2017-10-06

2017-11-03

Important : date de tombée et de parution  / Important: deadline and publication dates

Les membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley. / Members of the Board of Directors of the Echo.

Editorial Policy for the 2017 Municipal Elections
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on fait avancer le Québec

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN 
 DE GENS ENGAGÉS

presentezvous.gouv.qc.ca

District Number 2 – AN ENGAGED WOMAN …. WHO TAKES ACTION!

District numéro 2  – 
UNE FEMME ENGAGÉE ... QUI PASSE À 
L’ACTION!
J e  m e  p r é s e n t e ,  J O C E LY N E 
(LEROUX) LAPIERRE, mère de 
trois enfants, résidante de Cantley 
depuis 14 ans, citoyenne dévouée et 
engagée. Mon engagement citoyen 
depuis plusieurs années, notamment 
pour les Scouts du Canada (Scouts 
St-Alexandre) à titre de présidente, 
comme administratrice de la Maison 
des Jeunes et membre du Conseil 
d’établissement de la polyvalente de l’Érablière, ainsi que ma 
participation active au Comité des loisirs, culture et des parcs 
(CLCP), me mènent à vouloir servir la population cantléenne 
à titre de conseillère.

Pour ceux qui croient que ça ne donne rien d’aller en politique 
parce qu’on ne peut rien faire, je vous répondrais que c’est tout 
le contraire. C’est au niveau municipal que l’on peut mieux 
prendre soin de notre monde en écoutant nos concitoyens et 
avoir une incidence réelle sur leur qualité de vie et sur le 
développement économique de la Municipalité.

 J’ai le goût de m’engager notamment pour :

- Que les citoyens aient accès à des pistes cyclables ici.

-  Que nos adolescents et nos jeunes adultes puissent travailler 
et participer à la vie active ici même à Cantley. Ils sont 
notre relève.

-  Contribuer à faire en sorte que nos aînés continuent d’habiter 
dans leur résidence ou dans un centre d’hébergement ici.

Je souhaite mettre mes talents et mes compétences au profi t 
du bien commun; être à l’écoute des citoyens, les représenter 
dans la collectivité et faire valoir leurs intérêts. Bref, je veux 
travailler avec vous!

Allow me to introduce myself, 
my name is  JOCELYNE 
(LEROUX) LAPIERRE, I 
am the mother of three child-
ren, resident of Cantley for 
14 years, and a devoted and 
engaged citizen. My citizen 
involvement in recent years, in 
particular with Scouts Canada 
as  p res iden t  (Scou ts  S t -
Alexandre), administrator for 
La Maison des Jeunes, mem-
ber of governing board for the 

Polyvalente de l’Érablière and 
my active participation on the 
Recreation, Culture and Parks 
committee of the Municipality 
of Cantley lead me to want to 
serve the population of Cantley 
as councillor.

For those who believe that it’s 
not worth it to go in politics 
because nothing can be done, 
I would respond the contrary. 
At the municipal level, we can 

better serve our citizens by 
listening to them, having a real 
impact on their quality of life 
and on the economic develop-
ment of our municipality.

I  would l ike  to  commit 
myself so:

-  Our citizens have access to  
bike paths here;

-  Our teenagers and young 
adults are able to work and 
get involved right here in 
Cantley. They are the next 
generation that will take over 
from us;

-  Our seniors are able to conti-
nue to live in their residence 
or in a retirement home here.

I want to put my talents and 
skills to the benefit of the 
common good, to listen, to 
represent the citizens in the 
community and to promote 
their interests. In short, I want 
to work with you! 

THANK YOU FOR YOUR 
CONFIDENCE!

MERCI DE ME FAIRE CONFIANCE!
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Je vous remercie d’avoir pris 
le temps de communiquer avec 
moi à la suite de mon annonce 
de tenter de conserver mon 
poste pour un autre mandat 
lors des élections municipales, 
le  5 novembre  prochain. 
Comme c’est la fi n du mandat 
et que plusieurs d’entre vous 
me demandent quelles sont les 
principales réalisations sous 
ma gouvernance, je trouve 
important de faire un bilan. 
Sans tenir compte des dossiers 
opérationnels au quotidien, 
le conseil municipal, avec la 
précieuse collaboration de 
l’administration municipale, a 
accompli les actions et projets 
suivants :

•  Restructuration au sein de 
notre Municipalité et mise 
en  p lace  de  procédures 
d’effi cacité afi n d’accroître la 
productivité;

•  Préparation de plans pré-
liminaires et octroi d’une 
subvention confirmée au 
montant de 5,3 millions de 
dollars pour la construction 
du Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM);

•  Projet Marché Cantley : 
ouverture du IGA Famille 
Charles et de la station-ser-
vice Shell;

•  Adoption d’un règlement 
pour régir la circulation, le 
stationnement et les limites 
de vitesse sur le territoire de 
la municipalité de Cantley;

•  Travail d’analyse dans le 
cadre du projet révisé du 
schéma d’aménagement de 
la Municipalité régionale des 
Collines-de-l’Outaouais en y 
intégrant le projet récréotou-
ristique du Mont-Cascades;

•  A m é n a g e m e n t  d u  p a r c 
multi-surfaces au parc Denis 
incluant un parc de skate, des 
ballon-paniers et de nouvelles 
bandes pour la patinoire 
extérieure;

•  Plan d’intervention environ-
nementale;

•  Réalisation d’un audit et mise 
en place des recommanda-
tions relatives à la sécurité 
et au bon fonctionnement du 
bassin Lafortune;

•  Mise en place d’un système de 
requêtes relatif aux plaintes et 
requêtes citoyennes;

•  Réfec t ion  e t  pavage  de 
plusieurs chemins sur le 
territoire de Cantley;

•  Mise en place d’une politique 
de soutien financier pour 
les propriétaires de chemins 
privés;

•  Décontamination et démolition 
de la Maison Hupé suivant les 
rapports de la CSST confir-
mant la présence d’amiante;

•  Négociation et renouvelle-
ment des conventions col-
lectives pour les cols bleus, 
cols blancs et les pompiers 
de Cantley;

•  Amélioration de l’offre de 
services aux citoyens relati-
vement à la programmation 
des loisirs et de la culture;

•  Acquisition de six biblio-
thèques ambulantes (croque-
livres) pour les parcs muni-
cipaux; 

•  Soutien fi nancier offert à plus 
d’organismes communau-
taires à but non lucratif;

•  Programmation des séances 
de cinéma en plein air Les 
vendredis d’août;

•  Mise en place du système 
Fidélio afin d’uniformiser 
la procédure d’assiduité et 
d’automatiser la rémunéra-
tion des employés;

•  Mise en place du Comité de 
santé et sécurité au travail, 
une exigence légale;

•  Mise en place d’une politique 
de dotation du personnel;

•  Mise en place d’une politique 
d’assiduité des employés 
municipaux;

•  Mise en place d’une poli-
tique de reconnaissance des 
employés;

•  Mise en place d’une politique 
contre le harcèlement au 
travail, une exigence légale;

•  Mise en place d’une politique 
concernant la radiation et la 
perception de taxes;

•  Mise en place d’un code 
d’éthique et de déontologie 
révisé pour les employés de 
la Municipalité et des élus, tel 
que le prévoit la loi;

•  Mise en place d’un plan de 
sécurité civile et de mesures 
d’urgence;

•  Révision de la grande majorité 
des règlements municipaux;

•  Maintien du même taux de 
taxe depuis quatre ans;

•  Mise en place de formations 
pertinentes pour les employés 
municipaux;

•  Finalisation des griefs en 
attente;

•  Clôture du dossier concernant 
l’indemnité dans la cause 
Parent (laissée en héritage par 
l’ancien conseil municipal);

•  Finalisation et légalisation 
d’une quinzaine de ferme-
tures de projets domiciliaires 
sur le territoire de Cantley 
et transferts officialisés par 
actes notariés;

•  Clôture des réclamations et 
demandes d’indemnisation 
auprès du gouvernement en 
ce qui concerne les pluies 
diluviennes de 2011 (rem-
boursements reçus);

•  Remise en place de la collecte 
de sang annuelle; 

•  Mise en place d’un système 
d’archivage à la suite du 
rapatriement des archives, 
auparavant conservées à 
l’extérieur de la municipalité;

•  Mise à jour de tous les dos-
siers de demandes d’accès à 
l’information;

•  Finalisation de plusieurs dos-
siers portant sur la nuisance 
dans la communauté;

•  Ébauche du dossier de la 
production et gestion des 
matières recyclables;

•  Mise en place d’un jardin 
communautaire  avec un 
groupe de citoyens;

•  Mise en place d’un partenariat 
proactif entre la Municipalité 
et l’AGAC;

•  Demande de subvention pour 
le projet Cantley NET307 (en 
attente d’une réponse);

•  Acquisit ion d’un terrain 
d’Hydro-Québec afi n d’amé-
nager une descente à la 
rivière. Un contrat a été 
octroyé afi n de réaliser une 
étude de faisabilité d’une 
descente de bateaux et l’amé-
nagement d’un parc sur la 
rivière Gatineau au bout de la 
rue Montebello; 

•  Planification du profilage 
de fossés, du coupage de 
bordures et de fossés, ainsi 
que du rechargement des 
chemins;

•  Forum consultatif pour les 
gens d’affaires et le dévelop-
pement économique;

•  Forum consultatif au sujet de 
la Politique de la famille et 
des aînés;

•  Consultation publique concer-
nant le CCM et les différents 
locaux et installations;

•  Travail préparatoire dans le 
cadre du projet pilote pour 
un réseau de voies cyclables 
partagées, avec chaussées 
désignées;

•  Mise en place de pages 
Facebook et autres médias 
sociaux afi n de faire connaître 
la Municipalité et de faciliter 
les communications;

•  Mise en place du trans-
port collectif et adapté de 
Transcollines (présentement 
quatre municipalités incluses, 
bientôt une cinquième);

•  Plusieurs projets de pavage 
en voie de réalisation, selon 
la Politique de pavage;

•  Mise en place et ouverture 
d’un bureau de permis rapides 

et lancement d’un service de 
demandes de permis en ligne;

•  Amélioration des échéanciers 
antérieurs pour la délivrance 
de permis;

•  Lancement de l’événement 
à saveur country - Cantley 
en Fête;

•  La  phase  pré -pro je t  du 
CCM étant avancée, nous 
travaillons présentement 
avec les architectes afin 
de confirmer les locaux 
requis et les divers besoins 
des organismes concernés. 
Divers appels d’offre pour 
les besoins en ingénierie ont 
été lancés : bâtiments, civils, 
mécaniques, électriques.

Je  souha i t e  con t inuer  l e 
travail d’amélioration de ma 
communauté en offrant mes 
compétences et mon expé-
rience au service des citoyens 
de Cantley. De plus, je veux 
continuer à changer les choses, 
à apporter des améliorations et 
à encourager le progrès au sein 
de la Municipalité, et ce, dans 
le but de mieux vous servir, 
chers citoyens. 

Si les électeurs me confi ent un 
autre mandat, je poursuivrai le 
travail de façon responsable tout 
en assurant la progression des 
projets municipaux importants, 
dont la construction du CCM, 
le dépôt du Projet du schéma 
d’aménagement révisé ainsi 
que le Projet pilote de voies 
cyclables et désignées à Cantley.

En terminant, je vous remercie 
de la confiance que vous 
m’avez témoignée durant ces 
quatre années. Je crois qu’il 
est important de travailler afi n 
d’améliorer notre qualité de 
vie.

Veuillez agréer l’expression de 
mes salutations cordiales, 

Madeleine Brunette, mairesse

Photo :  Ali Moayeri

RAPPORT DE VOTRE MAIRESSE     

Bilan d’un mandat de quatre ans sous le signe du redressement, de 
la stabilisation et des réalisations 

Madeleine Brunette
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Thank you for taking the time 
to contact me following my 
announcement I shall try to 
keep my position for another 
term in the municipal elections 
on November 5th. As it is the 
end of my mandate and several 
of you have asked me what the 
main accomplishments of my 
tenure are, I fi nd it important to 
take stock. Without considering 
the day-to-day operational 
files, and with the valuable 
cooperation of the municipal 
administration, the Council 
has carried out the following 
actions and projects:

•  Carrying out a restructuring 
within our municipality, taking 
care to set up efficiency 
procedures and increasing 
productivity

•  Preparation of preliminary 
plans and the awarding of 
a subsidy in the amount of 
$5.3 million for the construc-
tion of the Multi-Purpose 
Community Centre

•  Project Cantley Market — 
Opening of  the Charles 
Family IGA and the Shell 
gas station

•  Adoption of a by-law to 
regulate traffi c, parking and 
speed limits in the territory of 
the Municipality of Cantley

•  Analysis work on the revised 
development plan of the 
Regional Municipality of the 
Collines de l’Outaouais, inte-
grating the Mont-Cascades 
recreational tourism project

•  Development of the multi-
surface park at Parc Denis 
including a skate park, bas-
ketball nets and new boards 
for the outdoor rink

•  An Environmental Response 
Plan

•  Carrying out of an audit and 
putting in place recommen-
dations concerning the safety 
and proper operation of the 
Lafortune Basin

•  Establishment of a system 
of queries concerning com-
plaints and citizen requests

•  Repair and paving of several 
roads in the Cantley area

•  Putting in place a policy of 
fi nancial support for owners 
of private roads

•  Demolition of the Maison 
Hupé following the CSST's 
reports confirming the pre-
sence of asbestos and taking 
into account people’s safety

•  Negotiating and renewing 
collective agreements for 
blue-collar and white-collar 
workers as well as for Cantley 
fi refi ghters

•  Improvement of the provision 
of services to citizens concer-
ning leisure and cultural 
programming

•  Acquisition of six mobile 
libraries for municipal parks

•  Financial support for more 
non-profi t community orga-
nizations

•  An outdoor theater program 
Fridays in August

•  Putting in place the Fidélio 
system to standardize the 
attendance procedure and 
automate the pay system of 
employees

•  Establishment of a Health and 
Safety at Work Committee, a 
legal requirement

•  Implementation of a Staffi ng 
Deployment Policy

•  Implementation of a Municipal 
Employee Attendance Policy

•  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a n 
Employee Recognition Policy

•  Implementation of a Policy 
Against Harassment at Work 
(a legal requirement)

•  Implementation of a Policy 
on striking off and collecting 
taxes

•  Implementation of a revised 
code of ethics for employees 
of the Municipali ty and 
elected offi cials as provided 
for by law

•  Establishment of a Civil 
Protection and Emergency 
Measures Plan

•  Regulatory review of the vast 
majority of by-laws

•  Maintaining the same tax rate 
for 4 years

•  Implementat ion of rele-
vant training for municipal 
employees

•  Settlement and completion of 
outstanding grievances

•  Settlement and completion 
of the Parent case (inherited 
from the former City Council)

•  Completion and legalization 
of about 15 closures of resi-
dential projects in the Cantley 
area with transfers made 
offi cial by notarial deeds

•  Completion of government 
requests concerning claims 
for compensation after the 
2011 torrential rains (refunds 
received)

•  Establishment of an annual 
blood donor clinic

•  Implementation of an archi-
ving system following the 
repatriation of the archives 
which had been outside the 
municipality 

•  Updating all the fi les concer-
ning access to information 
requests

•  Completion of a number of 
fi les concerning nuisances in 
the community

•  Establishment of a 'fast' licen-
sing offi ce and improvement 
of previous timetables for the 
delivery of licences

•  Initiation of the procedure 
for the management of recy-
clable materials

•  Setting up a community 
garden with a citizen’s group

•  Establishment of a pro-active 
partnership between the 
Municipality and the AGAC

•  Grant application for the 
Cantley NET307 project 
(awaiting a response)

•  Acquisition by the Muni-
cipality of Hydro Québec 
land in order to provide 
access to the river and the 
possibility of developing a 
waterfront park to give river 
access to all citizens

•  Planning for the clearing of 
ditches, cutting the borders of 
ditches and repaving of roads

•  Advisory Forum on Business 
P e r s o n s  a n d  E c o n o m i c 
Development

•  Advisory Forum on Family 
and Seniors Policy

•  Public consultation sur-
rounding the Multi-Purpose 
Community Centre and its 
different spaces and uses

•  Preparatory work for the 
implementation of a pilot 
project for a network of both 
shared and designated bicycle 
lanes

•  Implementation of Facebook 
pages  and  o the r  soc i a l 
media in order to promote 
the municipality and facilitate 
communications

•  Put t ing  in  p lace  publ ic 
and  adap t ed  t r ans i t  by 
Transcollines (currently four 
municipalities, soon a fi fth)

•  Several  paving projects 
under-way in accordance 
with the Paving Policy

•  Establishment and opening 
of a rapid licence offi ce and 
launch of an online licence 
application service

•  Launch of the country fl avour 
event, Cantley en Fête

•  With the pre-project phase 
o f  t h e  M u l t i - P u r p o s e 
Community Centre well 

advanced, we are currently 
working with the architects 
to confirm the space requi-
rements, the various needs, 
the concepts and the use 
necessary for various orga-
nizations. Various calls for 
tender for engineering needs 
were launched: building, 
civil, mechanical, electrical

•  Aw a r d e d  a  c o n t r a c t  t o 
conduct a feasibility study 
for a boat launch and the 
development of a park on the 
Gatineau River at the end of 
Montebello

I want to continue working 
to improve my community 
by offering my skills and 
experience to the citizens of 
Cantley. Also, I want to conti-
nue making a difference, make 
improvements and encourage 
progress within the munici-
pality, in order to better serve 
you, dear citizens.

If voters entrust me with ano-
ther mandate, I will continue to 
work responsibly while ensu-
ring the progress of important 
municipal projects including 
the construction of the Multi-
Purpose Community Centre, 
the f i l ing of the Revised 
Development Project, and the 
pilot project on cycling and 
designated paths.

I thank you for the confi dence 
you have shown over the 
past four years. I believe in 
the importance of working to 
improve our quality of life.

Please accept  my cordial 
greetings,

Madeleine Brunette, Mayor

Photo :  Ali Moayeri

               Traduction par Robin MacKay 

REPORT OF YOUR MAYOR

Assessment of a four-year mandate under the rubric of recovery, 
stabilization and achievements

Madeleine Brunette
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Exaspérés par la précarité du 
mobilier offert sur le marché 

et motivés à la suite d’un projet 
concluant d’autoconstruction 
résidentielle, Annick et Martin 
se sont lancés dans l’aventure 
de l’Atelier 139 en 2012. 
L’entreprise se spécialise dans 
la conception et la fabrication 
de meubles rétro-industriels 
de tendance moderne. Leur 
objectif : concevoir des meubles 
durables, qui vieillissent bien 
et  qui  pourront  même se 
transmettre d’une génération à 
l’autre. Le couple se targue éga-
lement de l’unicité de chacun 
de leurs meubles, et l’entreprise 
se distingue d’ailleurs par son 
service personnalisé. Lors du 
processus qui mène à l’achat 
d’un meuble, en tant que client, 
on a la chance de bénéficier 
d’un accompagnement en mode 
un à un, qui nous assure que 
les artisans cerneront bien notre 
projet et que le résultat répondra 
à nos attentes.

C’est au sein de l’envi-
ronnement  enchanteur  de 
Cantley que Martin, artisan 
principal de l’Atelier, puise 
son inspiration. Vivre à Cantley 

est une opportunité pour le 
couple qui peut jumeler milieu 
de vie et lieu de travail. C’est 
aussi une expérience client 
exceptionnelle : les gens sont 
contents de se déplacer, de 
faire le parcours bucolique en 
famille, de sortir de la grande 
ville. À ceux qui hésitent parce 
que Cantley est loin des grands 
centres, Annick et Martin 
rétorquent qu’avec Internet, la 
distance n’est plus un frein. En 
effet, plusieurs de leurs clients 
utilisent uniquement le réseau 
Internet pour effectuer leurs 
commandes. « N’hésitez pas, 
la qualité de vie et la commu-
nauté que vous retrouverez à 
Cantley sont uniques! ». Les 
deux entrepreneurs ont d’ail-
leurs eu l’occasion de tisser 
des relations d’affaires qui leur 
permettent de se procurer loca-
lement plusieurs matériaux, 
équipements et services.

Nul besoin de chercher très 
loin pour admirer une de leurs 
réalisations : ils ont fabriqué 
sur mesure le présentoir à 
bières du Petro-Canada sur la 
montée de la Source! Le sec-
teur commercial est d’ailleurs 

un marché en croissance pour 
l’Atelier 139, qui a fabriqué du 
mobilier de bureau, des tables 
de conférences ainsi que… des 
sculptures, des tables et des 
éléments de costumes pour le 
Cirque du Soleil et son spec-
tacle VOLTA! Le fait d’avoir 
accompli avec brio ce contrat 
exceptionnel après si peu 
d’années en affaires les rend 
particulièrement fi ers.

En tant  que nouveaux 
membres de l’Association des 
gens d’affaires de Cantley, les 
deux propriétaires de l’Atelier 
139 trouvent important de 
côtoyer des gens qui ont les 
mêmes ambitions qu’eux. Leur 
participation aux dernières 
activités leur a apporté inspira-
tion et motivation, en plus du 
réseautage. 

En terminant, Annick nous 
confi e qu’elle croit fermement 
au développement commercial 
de Cantley et qu’elle espère y 
retrouver un jour ou l’autre un 
centre-village où elle pourrait 
facilement faire ses emplettes 
à pied. En tant que passionnés 
de leur secteur d’activité, les 

propriétaires de l’Atelier 139 
aimeraient également voir 
croître des artisans avec pignon 

sur rue. Une vision qui, nous 
l’espérons, se rapprochera 
bientôt de la réalité! 

Annick et Martin Carrière sont artisans-propriétaires de l’Atelier 139. 
Ils nous entretiennent de leur passion pour le bois et les meubles, mais aussi 

pour la campagne et les gens. L’Association des gens d’aff aires de Cantley 
(AGAC) vous présente cette chronique mensuelle pour vous faire découvrir les 

entreprises de Cantley et dynamiser notre communauté d’aff aires.

Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!

Photo : Martin et Annick Carrière, devant une de leurs œuvres sorties de l’Atelier 139
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Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

Communiquez 
avec nous : 

819 827-2828

pub@echocantley.ca
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Cantley, le 16 août 2017 – C’est avec fi erté que les proprié-
taires, Pierre Charles et Marc Gervais ainsi que toute leur 
famille et leur équipe, ont souligné aujourd’hui dans une 
ambiance festive l’ouverture offi cielle du nouveau magasin 
situé au 455, montée de la Source à Cantley, ainsi que d’une 
station-service Shell.

À la suite d’un investissement de plus de 9 millions 
de dollars, l’équipe de ce nouveau magasin est heureuse 
d’accueillir ses clients dans un établissement des plus spacieux 
et modernes, d’une superfi cie de plus de 30 000 pi2 qui permet 
au commerce d’alimentation de créer près d’une centaine 
d’emplois dans la région.

Une multitude de services
C’est dans une atmosphère de marché public que les 

consommateurs sont accueillis dans le rayon des fruits et 
légumes. On trouve aussi une grande variété de produits dans 
le rayon du prêt-à-manger; une charcuterie; une boulangerie; 
un coin bistro avec wi-fi  gratuit ainsi qu’un rayon de poissons 
et fruits de mer. Sans oublier la section des produits en vrac et 
celle des produits naturels, biologiques et sans gluten.

Un souci environnemental
Le IGA Cantley a bien entendu un volet environnemental 

qui reflète un engagement pour l’ensemble des magasins 
IGA. Mentionnons notamment le passage à un système de 
réfrigération au CO2, ainsi que l’ajout d’une salle de gestion 
des matières résiduelles (GMR) qui permettra de recycler et/ou 
de valoriser les cartons, métaux, plastique, gras et os, huiles de 
cuisson et matières compostables.

Expérience 2.0 : même équipe, même 
excellent service 

Les clients peuvent utiliser le service de l’épicerie en ligne 
et bénéfi cier des offres, des produits et de la même qualité 
qu’en magasin. Les consommateurs n’ont qu’à choisir entre le 
service de livraison et la collecte en magasin.

Le plaisir de mieux manger, un mouvement 
d’envergure

Les équipes et marchands IGA croient fermement que 
mieux manger peut être bon, simple et abordable. Toute la 
famille IGA s’est donc ralliée à cette cause : employés, mar-
chands, fournisseurs, sans oublier les ambassadeurs passionnés 
de bonne bouffe que sont Josée di Stasio, Christian Bégin et 
Stefano Faita. Plus que jamais, IGA poursuit sa mission d’aider 
les Québécois à découvrir de nouvelles saveurs, choisir plus de 
produits d’ici, manger plus sainement et cuisiner davantage.

Le IGA de Cantley veut faire vivre une expérience inégalée 
à chaque visite. Vous êtes les bienvenus!

IGA à Cantley : un nouveau magasin prêt à 
vous faire vivre le Plaisir de mieux manger

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

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

819-661-3500
martin @ lacentraleimmobiliere.ca

www.martinchiasson.com

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.
Courtier immobilier agréé

La Pêche, Qué., – Le 4e tournoi 
de golf annuel de La Maison des 
Collines s’est déroulé le 11 août 
au Club de golf Mont-Cascades. 
Monsieur Denis Joannisse, 
le trésorier de la Maison des 
Collines (MDC) et président du 
comité organisateur du tournoi, 
s’est réjoui du franc succès de 
l’événement qui a rapporté des 
recettes nettes de 10 000 $. Tous 
les participants ont su profiter 
d’une journée pleinement enso-
leillée et en même temps amasser 
des fonds pour aider la MDC. 
Cette nouvelle maison de soins 
palliatifs desservira la région 
des Collines (Cantley, Chelsea, 
La Pêche, Val-des-Monts) et les 
communautés environnantes

Les fonds recueillis seront 
attribués aux dernières phases du 
fi nancement requis pour ouvrir le 
nouveau centre de soins palliatifs. 
La Maison sera construite dans la 
municipalité de La Pêche, en 
arrière de l’Hôpital Mémorial de 
Wakefi eld. Un bâtiment existant 
sera rénové et annexé à un nou-
veau pavillon qui sera construit 
sur le terrain avoisinant. Les 
travaux doivent commencer dans 
les prochains mois.

Madame Lynn Berthiaume 
du Moulin de Wakefield Mill, 
personne très bien connue dans 
la communauté, anima la soirée 
lors du souper clôturant l’événe-
ment. Les participants compre-
naient aussi d’autres dignitaires 
dont Mme Madeleine Brunette, 
mairesse de Cantley et présidente 
d’honneur de la récente collecte 
de fonds Bière et Saucisses en 

faveur de la MDC; M. Jacques 
Laurin, maire de Val-des-Monts 
et M. Christian Blais, conseiller 
de la municipalité de La Pêche.

Madame Berthiaume invita 
le Dr. David Gold, président 
du conseil d’administration de 
la MDC à prendre la parole et 
celui–ci en profi ta pour informer 
les gens des dernières nouvelles 
à propos du projet. Le Dr. Gold 
est reconnu par la communauté 
comme médecin dévoué qui y 
prodigue des soins palliatifs. 
Dans son allocution, il ajouta 
que: «.. la MDC est très recon-
naissante de la générosité et de 
l’engagement indéfectible des 
personnes qui l’appuient. Au 
moment où nous entrevoyons 
débuter les travaux de construc-
tion et l’ouverture prochaine de 
la MDC, l’appui continue de la 
communauté sera indispensable 
pour assurer son succès à long 
terme. » Il en a aussi profité 
pour féliciter et remercier les 
organisateurs  et  bénévoles 
du tournoi et souligner que 
l’événement de cette année 
avait été le meilleur à ce jour, 
son atmosphère étant superbe, 
son organisation bien rodée et 
ses communications avec les 
participants excellentes.

Afin d’honorer son enga-
gement à fi nancer les coûts de 
rénovation et de construction du 
premier centre de soins palliatifs 
dans la région des Collines, la 
MDC organisera plusieurs autres 
activités de collectes de fonds. 
Les dates des prochains événe-
ments sont: Souper au restaurant 
Les Fougères le 18 octobre pro-
chain; Concert de Noël à l’église 
de Masham le 15 décembre 
2017; Bière et Fromage à l’aréna 
de Masham le 20 janvier 2018; 

et le 5e Tournoi de golf annuel 
au Mont-Cascades en août 2018.

Pour le tournoi de cette 
année, les prix pour les meil-
leures équipes furent discernés à:  
Meilleure Équipe Mixte  com-
posée de Rémi Robert, Denis 
Robert, Gisèle Racine et Benoît 
Vaillant avec un score de 72; et, 
Meilleure Équipe Masculine
composée de Stephen Malette, 
Kevin Malette, Steven French et 
J.P. Malette avec un score de 67.

Les gagnants des autres 
prix furent: le coup le plus long 
(hommes) Rémi Robert; le coup 
le plus long (dames) Pierrette 
Martineau; balle plus près du 
trou (hommes) Jean-Pierre 
Parent; et balle plus près du trou 
(dames) P. Perrier.

Deux autres prix méritent 
d’être mentionnés soit ceux 
de faire un trou dans un pour 
gagner un prix de 10 000 $. 
Un des prix était commandité 
par IGA Famille Charles et 
l’autre par la Caisse Desjardins 
des Collines-de-l’Outaouais. 
Malheureusement personne n’a 
réussi ce coup de maître mais 
tous ont eu du plaisir à tenter 
leur chance.

Le comité du tournoi de golf 
2017 état composé de: Denis 
Joannisse, Claire Robertson, 
Richard Dompierre et Sharon 
Ryan.

La Maison des Collines est 
un organisme sans but lucratif 
dont le mandat est de construire 
et d’expoliter une maison de 
soins palliatifs de six lits sur le 
territoire des Collines.

Des dons pour appuyer ce 
projet peuvent encore être 
adressés à: La Maison des 
Collines, C.P. 587, Wakefi eld, 
Qc. J0X 3G0. Site Internet: 
www.lamaisondescollines.org

Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez 
vous adresser à: 
Denis Joannisse, 
819 456-2946, 
djoannisse@sympatico.ca

4e TOURNOI DE GOLF AMASSE 10 000 $ 
POUR LES SOINS PALLITIFS DE LA MAISON DES COLLINES

Photo : équipe de Richard Dompierre, 
résidant de Cantley et membre du 
comité du tournoi de golf 2017, 
( gauche à droite: Richard Dompierre, 
Lise Dompierre, Nicole Belle-Isle et 
Guy Allard).

Ph t é i d Ri h d D i
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Vous avez sûrement connu 
Georgette et Réjean (enfi n, 

peut-être était-ce plutôt Thérèse 
et Gaston, ou Marie-Rose et 
Jean-Paul dans votre cas?), lors 
d’un séjour dans un des campings 
de la belle province. Vous savez, 
ces parvenus pas trop élégants 
qui décorent leur vieille roulotte 
comme un sapin de Noël  e t 
qui gesticulent et crient comme 
des perdus quand un insolent 
maniaque du volant ose rouler 
dans LEUR camping à 12 km/h…
(alors que l’automobiliste en 
question se fait doubler par des 
enfants de 5 ans en trottinette 
et même par mémère Vachon, la 
vénérable maman de Georgette, 
bien qu’elle se déplace avec une 
marchette!). Oui! Ceux-là mêmes 
qui beuglaient après les p’tits 
morveux qui osaient marcher sur 
LEUR pelouse dans LEUR cam-
ping en allant récupérer un ballon! 
Vous les avez connus vous aussi, 
n’est-ce pas?

Ça fait trop longtemps que 
je n’ai pas fait de camping pour 
savoir s’ils sont toujours de ce 
monde, mais ce que je peux 
dire par contre c’est que leur 
descendance est facile à repérer 
sur Facebook! N’osez surtout pas 
écrire une opinion contraire à la 
leur sur LEUR Facebook, vous 
risquez la bastonnade, même si 
vous êtes supposés être leurs amis!

En effet, ces personnes s’ima-
ginent que leur petit coin que 
leur donne leur profil Facebook 
n’appartient qu’à eux et qu’elles 
peuvent jouer à la police. Bien 
sûr, elles ont toujours le choix de 
supprimer un message qui leur 
déplaît en toute quiétude, mais au 
lieu de cela, ce sont les mêmes 
sermons que les Georgette et 
Réjean faisaient aux enfants qui 
avaient le malheur d’échapper un 
ballon dans LEUR camping. Pire 
encore, à l’ère des téléphones pas si 
intelligents que ça, un message de 
plus de trois lignes est accueilli sur 
LEUR Facebook avec impatience 

ou même mépris. Et les sermons 
repartent de plus belle.

Facebook est un réseau social. 
Donc, par défi nition, nous sommes 
supposés l’utiliser pour socialiser. 
C’est un immense salon dans 
lequel se retrouvent des millions 
de gens de partout dans le monde 
et qui nous rapproche. On y trouve 
des groupes de discussion, nous 
formons notre réseau « d’amis » et 
nous avons la formidable occasion 
d’être en contact quotidien avec des 
gens que nous ne voyons pas tous 
les jours. Par contre, en acceptant 
de publier sur un réseau social, que 
ce soit sur notre profi l ou dans un 
groupe de discussion sur un sujet 
quelconque, on s’expose à la récep-
tion de réponses. Vouloir contrôler 
les réponses tient de la censure et 
du contrôle des gens, et Dieu sait si 
nous en avons déjà assez de cela de 
la part des 56 autorités qui veulent 
nous mener à leur façon comme des 
petits moutons. Ça ne fonctionne 
pas avec le mouton noir, désolé!

Comme je le répète si souvent, 
et ça vaut aussi pour cette chro-
nique, CE N’EST PAS PARCE 
QUE C’EST ÉCRIT QUE VOUS 
ÊTES OBLIGÉS DE LIRE! Au 
lieu de monter sur vos grands 
chevaux quand quelqu’un publie 
quelque chose d’indésirable sur 
VOTRE Facebook, prenez donc 
une petite respiration et souriez. 
La vie est bien trop courte pour 
s’en faire avec ça! Et si ce qui vous 
irrite est cette stupide vibration 
de votre téléphone vraiment pas 
intelligent toutes les 10 secondes, 
vous savez qu’il y a un paramètre 
de notifi cation qui peut empêcher 
cela? Peut-être qu’en le désacti-
vant, vous en viendrez même à 
oublier Facebook cinq minutes et à 
garder les yeux sur la route pendant 
que vous conduisez!!

Sachez socialiser en accueillant 
tout ce qui vous revient avec 
le sourire. C’est tellement plus 
agréable et gratifi ant de profi ter de 
NOTRE Facebook de cette façon!

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

  Marc Roy

Les Georgette et les Réjean de Facebook
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Daily Prayers: A family that prays 
together, stays together. Recite the Rosary 
daily.

Registration for Sac-raments: 
You may register your children for the 
Sacraments anytime between now and the 
end of September by calling the parish 
offi ce, 819 827-2004.

Annual Bilingual Cemetery 
Service – Sunday, September 
17, 2017 at 2 p.m.
This annual commemorative ceremony 
will be held in the cemetery. In case of 
rain, the service will be in the church. 
All are invited to come together in prayer 
and remembrance of their loved ones who 
were so dear and special in their life.

Annual Parish Supper and 
Draw, Saturday, September 23, 
2017 at 5 p.m.
Everyone is welcome to join us for a 
delicious supper ($10/adult and $5/child 
aged 10 or less). At the same time, you 
will also have the opportunity to win 
cash prizes ($600, $300 and $100) in the 
Parish’s annual draw. Tickets for this draw 
can be purchased by contacting the parish 
offi ce at 819-827-2004 or directly at the 
door. Hope to see you there!

Did you know?
The birth of Blessed Virgin Mary is 
remembered each year on September 8. 
Saint Augustine described the birth of 
the Blessed Virgin Mary as an event of 
cosmic and historic signifi cance, and an 
appropriate prelude to the birth of Jesus 
Christ. “She is the fl ower of the fi eld from 
whom bloomed the precious lily of the 
valley,” he said.

Are you being called to be a 
Priest?
Have you, or someone you know, been 
considering a vocation within the pries-
thood but did not know if the calling is 
real or not. To fi nd out, you should start 
by asking your parish priest. He can direct 
you to people that can help. Many young 
men who became priests, were engineers, 
teachers, drifters, doctors, musicians, car-
penters, the list goes on. They found the 
answer to the calling and went 
on to become great priests. 

God Bless

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
      ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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

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

10 septembre – 11 h : 
Première messe chantée.

L'idée de vous joindre à la chorale 
vous trotte dans la tête? N'hésitez 
plus! Pour toute information, 
veuillez appeler au secrétariat au 
819 827-2004.

Le dimanche 
17 septembre – 14 h :
C é r é m o n i e  c o m m é m o r a t i v e 
bilingue des défunts au cimetière 
de la paroisse. La cérémonie aura 
lieu à l'église, en cas de pluie.

Le samedi 
23 septembre – 17 h : 
Souper et tirage annuels 
à la salle paroissiale.
Courez la chance de gagner 600 $, 
300 $ ou 100 $ en vous procurant 
des billets après les messes ou sur 
place le soir du souper-tirage. Le 
tirage aura lieu durant le souper 
annuel du samedi 23 septembre 
(10 $/adulte et 5 $/enfant de 10 
ans et moins). Cet événement 
constitue la principale collecte 
de fonds de la paroisse. Invitez 
parents, voisins, amis pour une 
soirée en bonne compagnie!

Avant la fin septembre : 
Votre enfant (8 ans ou plus) veut 
faire sa Première communion? 

Veuillez l'inscrire en appelant au 
secrétariat au 819 827-2004.

Jusqu'à la fi n septembre : 
Le secrétariat de la paroisse est 
fermé tous les vendredis jusqu'à 
la fi n septembre.

En tout temps : Vous avez 
un peu de temps à offrir? La 
paroisse accueille les bénévoles 
avec grande joie! Il y a plusieurs 
façons d'aider! Veuillez appeler au 
secrétariat pour nous en faire part.

Bonne rentrée scolaire!

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

 Brigitte Soroka
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Tout  
le monde 
doit pouvoir 
réussir

Pour en savoir plus sur cette mesure 
notreplan.gouv.qc.ca

Un intervenant 
de plus par 

école primaire

Aider les enfants 
ayant des 

besoins particuliers 
est une priorité
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Fondée en 1957, l’école 
Sainte-Élisabeth était à 

l’origine une école catholique 
romaine bilingue. Elle a été 
construite à côté du presbytère 
de la paroisse Sainte-Élisabeth 
grâce, entre autres, au grand 
apport fi nancier de la Gatineau 
Power Company. La « circons-
cription scolaire de Cantley » 
a été formée après la fusion de 
trois écoles : l’école St. John de 
Wakefi eld, à Wilson’s Corners, 
l’école près du chemin Sainte-
Élisabeth (au no 12) et de la 
Route 307, et l’école près des 
chemins Sainte-Élisabeth et 
Lamoureux.

Selon le nombre d’élèves 
dans chacune des classes, cer-
tains instituteurs enseignaient 
seulement en français, d’autres 
seulement en anglais et – cela 
peut être diffi cile à imaginer – 
certains enseignaient dans les 
deux langues! Par exemple, 

en 1961-1962, Mlle Lucille 
Lafontaine a enseigné aux 
élèves de première, deuxième 
et troisième années en anglais 
et en français, et ce, dans une 
seule et même salle de classe. Le 
directeur enseignait, lui aussi. 
En 1962-1963, le salaire de 
quatre enseignants équivalait à 
10 000 $. Lorsqu’un enseignant 
devait s’absenter pour cause 
de maladie, il n’y avait aucun 
remplaçant à Cantley. Quand 
Mlle Lafontaine a contracté les 
oreillons, tous ses élèves ont eu 
une semaine de congé (sauf un, 
qui avait lui aussi les oreillons 
et qui n’a pas pu profi ter de ses 
vacances).

L’école comptait quatre 
salles de classe et un grand 
auditorium muni d’une scène. 
Les enseignants qui venaient 
de l’extérieur de la muni-
cipalité habitaient dans une 
résidence rattachée au secteur 

ouest de l’école. Le boisé der-
rière l’école faisait partie de la 
cour. Qui ne se souvient pas de 
la « roche plate » ou des jeux 
imaginés entre les arbres et les 
rochers?

Depuis sa création jusqu’au 
milieu des années 1960, la 
circonscription scolaire avait 
comme secrétaire-trésorière la 
très effi cace Margaret Hogan, 
dont le travail était toujours 
souligné dans les rapports 
de vérification annuels en 
raison de la bonne tenue des 
livres et de l’organisation 
des documents. Les commis-
saires scolaires, quant à eux, 
participaient aux réunions, 
embauchaient les enseignants 
et achetaient les manuels et 
fournitures scolaires.

Parfois, des bénévoles de-
vaient retrousser leurs manches 
pour faire des réparations. Pour 

ne pas que les enfants ratent 
des journées d’école, trois 
papas de Wilson’s Corners ont 
dû passer une soirée à dégeler 
des conduites d’eau, avec 
l’aide d’enseignants qui leur 
ont apporté de l’eau chaude 
jusqu’à ce que le problème 
soit réglé. Les parents étaient 
reconnaissants de leur dévoue-
ment... mais les enfants pas 
autant!

Au fi l du temps, le nombre 
d’élèves anglophones a reculé 
au point où il est devenu éco-
nomiquement diffi cile de leur 
offrir le soutien nécessaire et 
les possibilités d’apprentissage 
qui, selon leurs parents, étaient 
plus accessibles en ville. À par-
tir de 1966-1967, ces élèves se 
rendaient en autobus à l’école 
primaire Our Lady of the 
Annunciation, à Hull. L’école 
Sainte-Élisabeth est alors deve-
nue une école francophone. 

Elle a été grandement rénovée 
dans les années 1980, mais 
elle a conservé son nom et sa 
vitalité en offrant aux élèves de 
Cantley la chance d’apprendre 
et de se développer dans leur 
propre communauté.

Mary Holmes est membre du 
conseil d’administration de 
Cantley 1889, une organi-
sation bénévole vouée à la 
découverte, au catalogage, à 
la protection et à la promotion 
de l’histoire de Cantley. Cette 
histoire recèle encore beau-
coup de secrets, alors n’hésitez 
pas à nous faire parvenir vos 
commentaires, vos corrections 
ou vos photos concernant cet 
article ou tout autre.

         Par Mary Holmes, qui tient à remercier Debbie Holmes Blackburn et Rolande Maisonneuve Charbonneau
                       Traduction de Marie-Josée Cusson

L’école Sainte-Élisabeth : ses origines 
Le début de l’année scolaire 2017 marque le 60e anniversaire de l’école Sainte-Élisabeth de Cantley

École Sainte-Élisabeth, classe de 1957-1958  –  St. Elizabeth School, class of 1957-58
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St. Elizabeth School was founded in 
1957 as a Roman Catholic bilingual 

school. It was built next door to the 
rectory of St. Elizabeth parish with a 
large portion of fi nancial support from 
the Gatineau Power Company. The 
“School Municipality of Cantley” was 
formed by amalgamating three schools: 
St. John of Wakefield at Wilson’s 
Corners, the school near St. Elizabeth 
Road (at #12) and Highway 307, and 
the school near St. Elizabeth Road and 
Lamoureux Road.

Depending on student numbers in 
each grade, some teachers taught only 
in French, some only in English, and, 
hard to imagine, some taught in both 
languages! One example was in 1961-
1962 when Miss Lucille Lafontaine 
taught grades 1 to 3 in English and in 
French in the same classroom. The prin-
cipal was a teaching principal. In the 
1962-1963 school year, four teachers’ 
salaries totaled $10,000. There were no 
substitute teachers available in Cantley 
when a teacher became sick. When 
Miss Lafontaine fell ill with mumps, 
everyone had the week off (except for 
one student who had mumps at the 
same time so they didn’t get to enjoy 
the holiday!). 

The school had four classrooms 
and a large auditorium with a stage. A 
residence was attached to the west side 
of school for out-of-town teachers. The 
bush behind the school was part of the 
playground. Who could forget the “fl at 
rock” or the great imaginings among 
the trees and the rocks? 

From its formation until the mid-
1960s, the secretary-treasurer of the 

School Municipality was the very 
efficient Margaret Hogan who was 
consistently commended in the annual 
auditors’ reports for “the way she keeps 
her books and the good order in which 
we found her documents.” School com-
missioners attended meetings, hired tea-
chers and bought textbooks and supplies. 

Sometimes volunteers had to roll 
up their sleeves to fix things. Three 
Wilson’s Corners fathers spent a night 
at the school thawing frozen water 
pipes, with the help of teachers who 
kept hot water coming until the job was 
done so students would not miss school. 
The grownups appreciated their dedi-
cation – their children – not so much!

Eventually the number of anglo-
phone students declined to the point 
where it was economically difficult 
to support and give them the same 
educational opportunities that some 
parents felt were more available in the 
city. Commencing in the 1966-1967 
school year, these students were bussed 
to Hull’s Our Lady of the Annunciation 
Elementary School. St. Elizabeth School 
continued as a francophone school, 
undergoing major renovations in the 
1980s, all the while retaining its name 
and its vitality by providing the oppor-
tunity for Cantley’s students to learn and 
develop in their own community. 

Mary Holmes is a board member of 
Cantley 1889, a volunteer organization 
dedicated to discovering, cataloguing, 
protecting and promoting Cantley’s 
history. There is a lot more to this story. 
We welcome comments, corrections or 
photos about this or any of our monthly 
articles. 

Mary Holmes with thanks to Debbie Holmes Blackburn and Rolande Maisonneuve Charbonneau

The beginning of the 2017 school year marks 
the 60th anniversary of Cantley’s St. Elizabeth School

St. Elizabeth School: Early Days            

DERNIÈRE CHANCE de voir la pièce musicale « A Summer… A Fair » d’Ian Tamblyn, sur l’histoire 
de Cantley, présentée pour la dernière fois à Cantley par le Théâtre Wakefi eld lors de Cantley en 
fête, le 9 septembre à 13 h

LAST CHANCE to see … “A Summer…A Fair”…. Ian Tamblyn’s musical play about Cantley’s 
history, performed for the fi nal time in Cantley by Theatre Wakefi eld at Cantley en fête, 1 p.m., 
September 9th 

St. Elizabeth School, 1968 – École Sainte-Élisabeth, 1968 Photo : H. Kells, Ottawa



18               The ECHO of CANTLEY, September 2017   

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB TOURAINE, CONSEIL 6006

ENDROIT : STATIONNEMENT de l’Église St-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau (Québec)  J8V 1C1
(intersection rue Saint-Louis et chemin des Érables, secteur Limbour)
LOCATION DE TABLES : 20 $ la table **payable à l’avance**
LES PLACES SONT LIMITÉES, DONC RÉSERVEZ VITE
 
INFO : Marcel Desgagné : 819 827-1270 ou 819 712-3496 
      Marceldesgagne42@gmail.com

Je suis une résidante de Chelsea et une étudiante au bacca-
lauréat en Sciences de l’agriculture et de l’environnement à 
l’Université McGill. Entre mon emploi au Centre des arts, de 
la culture et du patrimoine de Chelsea il y a deux étés et celui 
au Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable de l’Outaouais (CREDDO) cette année, je peux vous 
assurer que les subventions d’Emploi d’été Canada offrent 
des possibilités extraordinaires aux étudiants comme moi. 
Ces subventions m’ont en effet permis de travailler dans des 
organismes à but non lucratif dont les projets inspirants et 
motivants répondent aux besoins actuels de notre région.

Mon expérience au CREDDO m’a permis de me familiariser 
avec les initiatives en développement durable qui existent 
déjà en Outaouais et avec celles que nous pouvons et devons 
élaborer dans les prochaines années.

J’ai également eu l’occasion de contribuer à ces initiatives 
en réalisant une étude socioéconomique sur un projet pilote 
de revalorisation de la matière organique pour la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau.

Après plusieurs visites sur le terrain, j’ai pu rédiger le rapport 
de cette étude. J’y propose deux scénarios de projet pilote 
pour détourner de l’enfouissement la matière organique des 
commerces de Maniwaki et Gracefi eld et des pourvoiries de 
Grand-Remous.

Le premier scénario comprend une collecte par camion de 
toute la matière organique et son compostage au site de 
traitement de Kazabazua. Le deuxième scénario combine la 
collecte par camion et le compostage avec un traitement de 
la matière organique par l’élevage de mouches soldat noires. 
Cette pratique de revalorisation de la matière organique, qui 
a de grands avantages environnementaux et économiques, est 
en plein essor au Québec, au Canada et dans d’autres régions 
du monde et mérite d’être envisagée en Outaouais. 

Nous attendons une réponse de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau à l’heure actuelle pour savoir quel scénario de projet 
pilote elle désire mettre en place.

J’espère que mon courriel vous donnera un bon exemple des 
répercussions positives que les subventions Emploi d’été 
Canada peuvent avoir sur notre belle région,

Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions,

Veuillez agréer l’expression de mes salutations cordiales,

Clémentine Mattesco
Agente de sensibilisation en gestion des matières résiduelles

Je m’appelle Urle Luberlue et 
j’habite à Cantley depuis une dizaine 
d’années. J’ai œuvré dans les affaires 
d’import-export pendant toute ma car-
rière, mais je suis maintenant à la retraite 
et je me sens prêt à relever de nouveaux 
défi s. Mon travail m’a rapporté beaucoup 
et je n’ai aucun besoin de sources de 
revenu supplémentaire avec ma fortune 
considérable. Ce n’est donc pas le petit 
salaire de maire qui m’attire.

J’ai l’intention de soumettre ma candi-
dature à la mairie de Cantley lors des 
élections de novembre, mais comme 
je suis plutôt méconnu, permettez-moi 
de vous présenter mon plan d’action. 
Cantley a besoin d’infrastructures pour 
se développer, tout en gardant son aspect 
champêtre. Je propose de subventionner 
l’implantation d’un parc industriel et 
d’aménager le centre récréotouristique 
du Mont-Cascades de façon optimale. 
Les recettes issues des taxes générées par 
ces nouvelles entreprises permettront de 
diminuer les taxes foncières et d’investir 
dans notre collectivité. Outre le Centre 
communautaire multifonctionnel, la 
construction d’un aréna, d’une piscine et 
d’un terrain de soccer intérieur est une 
priorité pour moi. J’envisage aussi la 

construction d’une salle de spectacle qui 
devrait s’autofi nancer à moyen terme.

La circulation à Cantley est déjà problé-
matique, il est donc primordial d’amé-
nager des voies d’accès direct aux auto-
routes 5 et 50. La construction d’un pont 
sur la rivière Gatineau et l’élargissement 
à quatre voies de la Route 307 sont dans 
mes plans. Je n’oublie pas les cyclistes 
et les piétons, dans ces nouvelles voies 
d’accès, des voies réservées y seront bien 
sûr prévues.

Il y a beaucoup trop de règlements 
à Cantley, un permis est requis pour 
tout! Je propose d’abolir la plupart des 
règlements. Les gens de Cantley ne sont 
pas des enfants, ce sont des personnes 
responsables, la Municipalité n’a pas à 
les surveiller constamment.

Finissons-en avec la tyrannie, votez pour 
moi, je ferai de Cantley l’endroit où tout 
le monde veut vivre.

J’ai besoin de votre appui pour présenter 
ma candidature à la mairie de Cantley. 
Je vous invite donc à vous abonner à ma 
page Facebook : https://www.facebook.
com/UrleMairieCantley/

Candidat à la mairie de Cantley Programme d’Emploi d’été Canada

MÉGA VENTE-DÉBARRAS  
Le SAMEDI 9 septembre 2017

De 8 h à 15 h (beau temps/mauvais temps)
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Lancement de l’édition 
2018 du calendrier scout!
Montréal, le 24 août 2018 - L’Association des 
Scouts du Canada (ASC) lance sa campagne 
pour la vente de son calendrier scout 2018. Les 
scouts sillonneront leur quartier au cours des 
prochaines semaines et invitent l’ensemble de 
la population à les encourager.

Cette année, l’ASC a retenu les services de 
l’illustratrice Ninon Pelletier. Titulaire d’un 
baccalauréat en design graphique, Ninon 
Pelletier exerce le métier d'illustratrice depuis 
1996 et exprime son art avec des crayons et 
fusains, coloriés numériquement. Elle a publié 
une trentaine de livres jeunesse au Canada et 
en France. Son travail en littérature jeunesse 
a été souligné avec sa nomination au prix du 
Gouverneur général en 2016 dans la catégorie 
Album illustré.

La vente des calendriers permet de collecter des 
fonds pour soutenir et maintenir les groupes et 
unités scouts. Au-delà de l’aspect fi nancier, la 
sortie du calendrier scout suscite un véritable 
engouement. Illustré à l’image de la philosophie 
et des valeurs scoutes, son imaginaire plaît aux 
petits comme aux grands. Chaque année, il est 
victime de son succès.

Les entreprises et commerçants sont également 
invités à participer à la mission du scoutisme 
en soutenant les scouts dans leur activité de 
promotion. À leur demande, les scouts pourront 
leur remettre des calendriers pour la vente dans 
leur établissement respectif.

L’Association des Scouts du Canada repré-
sente les 18 000 membres francophones du 
mouvement scout au Canada. Sa mission est 
de promouvoir et de soutenir l’éducation des 
jeunes afi n qu’ils puissent jouer un rôle actif 
dans la société pour construire un monde meil-
leur, selon les valeurs énoncées, soit le respect, 
l’efficacité, l’engagement et la Loi scoute. 
L’ASC est membre de l’Organisation mondiale 
du mouvement scout (OMMS).

Le coût du calendrier peut varier selon les 
régions, pour atteindre un maximum de 10 $. 
Le calendrier sera en vente dans la boutique en 
ligne de l’ASC à la mi-septembre. Nous vous 
invitons à consulter le site Internet de l’ASC 
et sa page Facebook.

Bonjour à tous les membres 
du club des aînés de Cantley. 
Eh oui, l’été est déjà presque 
terminé;  nous sommes prêts 
à commencer nos activités 
pour l’année 2017-2018 avec 
impat ience.  La saison de 
pétanque tire à sa fi n, merci de 
la grande participation de nos 
(53) membres, chaque mercredi 
soir. Cette année, nous avons 
eu la chance d’aller jouer à la 

pétanque à Buckingham contre 
les membres du club Saint-Luc. 
La compétition a été féroce; ce 
fut une très belle expérience 
d’échange entre les Clubs de la 
FADOQ.

Le 23 octobre 2017, nous 
organisons un voyage au club 
de golf le Mirage avec spec-
tacle et dîner : Hommage aux 
Légendes de Memphis, l’une 

des plus grandes revues musi-
cales d’Elvis Presley, Jerry Lee 
Lewis, Johnny Cash. Le prix : 
159 $ par personne, y compris 
le transport en autocar de luxe, 
service d’un guide accompa-
gnateur, toutes les taxes et frais 
de service. Cette sortie est orga-
nisée par le Groupe Voyages 
Québec. Pour réserver, veuillez 
communiquer avec Lise Matte 
au 819 827-0398. 

Richard Matte, Président

CLUB FADOQ Les Étoiles d'argent 
de Cantley

VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!  PLUSIEURS ACTIVITÉS AU MENU 
 Programmation du 23 août au 13 décembre 2017 

ENDROIT : AU 47, ch. Ste-Élizabeth, salle paroissiale

TOUS LES MARDIS : CLUB DE MARCHE   10 h
TOUS LES MERCREDIS :  SCRABBLE   9 h    
 BASEBALL- POCHE, CARTES   13 h  
                                                 
 AUTRES ACTIVITÉS: Déjeuner, quilles 9 h

DATES DE NOS ACTIVITÉS :

23 août Dîner de la pétanque à midi (Buffet des Continents)
5-12-19-26 septembre Club de marche
6 septembre Accueil et inscription, suivis d’un souper à 17 h
13 septembre Baseball-poches, cartes, Scrabble
20 septembre Quilles, cartes, scrabble
27 septembre Baseball-poches, cartes, Scrabble

3-10-17-24-31 octobre Club de marche
4 octobre Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
11 octobre Baseball-poches, cartes, Scrabble
18 octobre Quilles, cartes, Scrabble
23 octobre Voyage au Club de golf Le Mirage (spectacle et dîner)
25 octobre Baseball-poches, cartes, Scrabble

7-14-21-28 novembre Club de marche
1er novembre Halloween, baseball-poches, cartes, Scrabble
8 novembre Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
15 novembre Quilles, cartes, Scrabble
22 novembre Baseball-poches, cartes, Scrabble
29 novembre Baseball-poches, cartes, Scrabble

5-12-19 décembre Club de marche
6 décembre Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
13 décembre Souper de Noël

Richard Matte, président    TÉL: 819 827-0398
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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Conseil en bref 
 

Le 8 août 2017, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire 

à la salle La Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth ainsi que le  

14 et 21 août pour des séances extraordinaires à la bibliothèque 

municipale. Voici quelques-uns des points abordés. Pour toute  

information complémentaire, merci de consulter le site Internet de 

la municipalité : cantley.ca.

GREFFE

Adoption du règlement 529-17 pour régir la 

circulation, le stationnement et les limites 

de vitesse à Cantley

Dans la perspective de refonte réglementaire  

de la Municipalité et pour améliorer la  

sécurité des usagers de la route, le conseil 

a approuvé les modifications apportées 

au règlement susmentionné. En effet, les  

limites de vitesse de certaines zones seront  

baissées à 50 km/heure voire même à  

30 km/heure pour des secteurs jugés plus à risques 

(parcs, écoles et garderies). Le règlement sera bientôt disponible 

sur cantley.ca, mais il ne sera applicable qu’une fois la signalisation 

appropriée mise en place.

FINANCES

Politique relative au recouvrement et à la radiation des créances

Le conseil a adopté la politique susmentionnée afin que la  

Municipalité se dote d’un cadre de référence servant à l’évaluation 

et la comptabilisation adéquate des créances afin de gérer plus  

efficacement le patrimoine municipal.

CCM

Il a également adopté le Règlement numéro 536-17 décrétant 

une dépense et un emprunt de 5  700 000 $ pour la construction  

du centre communautaire multifonctionnel (CCM) de Cantley. 

De cet emprunt, 2 660 000 $ sera encaissable de la part du gou-

vernement provincial dans le cadre de la subvention provenant 

du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 

Canada-Québec, et ce sur une période de 20 ans. Le solde de 

3 100 000 $ sera imputé à l’ensemble des lots imposables de la 

municipalité.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Acquisition de bibliothèques ambulantes pour certains parcs

Faisant suite au protocole d’entente avec le Centre local de dévelop-

pement des Collines-de-l’Outaouais (CLD) pour la réalisation du 

projet « Bibliothèques ambulantes », le conseil a autorisé l’acquisition 

de six bibliothèques ambulantes à répartir dans chacun des districts 

électoraux.

Mise en place d’un projet pilote de sentiers cyclables à chaussée 

désignée – acquisition d’équipements

La Municipalité de Cantley souhaite, depuis plusieurs années,  

développer un réseau de sentiers récréatifs pour ses citoyens et, à 

cet effet, le conseil a accepté l’acquisition de matériel pour mettre 

en place le projet de sentiers à chaussée désignée.

TRAVAUX PUBLICS

Une série de contrats ont été adjugés pour la réfection et le pavage 

de certaines routes municipales, notamment les rues, chemins et 

impasse de l’Escarpement, Manoirs, Modum, Mont-des-Cascades, 

Nove-Mesto, Ornans, Oslo, Pontiac, Vaillant et bien d’autres. 

CULTURE et PATRIMOINE

Le conseil a félicité et remercié le comité organisateur et les bénévoles 

pour l’organisation et la tenue de l’événement A Summer… A Fair…, 
un hommage au patrimoine de Cantley, qui s’est tenu le 22 juillet 

dernier à la Paroisse Sainte-Élisabeth.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Plusieurs activités animeront la Municipalité de Cantley lors de la  

semaine de prévention des incendies qui se tiendra du 8 au 14 octobre 

prochain. Diverses activités du service de sécurité incendie de Cantley 

se tiendront dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies,  

telles que la Journée porte ouverte de la caserne Jean Dagenais, le  

concours scolaire « Pompier d’un jour », les visites résidentielles, des 

écoles et des centres de la petite enfance, et bien plus encore.

La thématique choisie par le ministère de la Sécurité publique cette  

année est : La prévention, c’est bon! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le dimanche 8 octobre prochain se tiendra l’événement porte ouverte 

du service de sécurité incendie de Cantley. Pour l’occasion, la caserne 

Jean Dagenais ouvrira ses portes de 10 h à 14 h afin que les membres 

du service rencontrent les jeunes et moins jeunes.

Au menu : visite de la caserne, exposition des camions et des équipe-

ments incendie et premiers répondants, jeux gonflables pour les tout- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

petits, discussion sur la prévention incendie, simulations, démonstra-

tion de décarcération de voiture, le tout, agrémenté de gâteries, repas et 

rafraîchissements offerts gracieusement aux visiteurs. 

Un événement à ne pas manquer, et à mettre à votre agenda !

SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE 2017   

CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE : 
L’EXTINCTEUR PORTATIF 

L’année passée, plus de 700 personnes 
avaient répondu à l’invitation. 

Si un feu se déclare, faites d’abord évacuer le  

domicile.

Utilisez l’extincteur seulement sur un petit feu ou 

un feu naissant et uniquement si la pièce n’est pas  

remplie de fumée.

Assurez-vous d’être en sécurité.

S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 

9-1-1. Si vous sortez, ne retournez pas à l’intérieur.

Pour utiliser l’extincteur :

1.  Retirez l’extincteur de son support.

2. Soupesez l’extincteur pour vous assurer qu’il est plein et vérifiez  

 si l’aiguille du manomètre est dans le vert.

3. Placez-vous entre le feu et une sortie, près de celle-ci.

4. Approchez-vous à deux ou trois mètres (sept à dix pieds) du feu.  

 Évitez d’être trop près du feu. Si le feu est à l’extérieur, placez- 

 vous dos au vent.

5. Tirez la goupille en tournant et dégagez-là de son scellé au  

 besoin.

6. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la  

 base des flammes en appuyant à fond sur le levier.

7. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes  

 en couvrant la largeur du feu.

8. Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou   

 que l’extincteur est vide.

9. Évacuez les lieux si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de  

 fumée. Composez le 9-1-1 si personne ne l’a fait et attendez  

 l’arrivée des pompiers.

Si l’extincteur n’est pas rechargeable (usage unique), jetez-le après  

usage. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible.

Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être 

propagé dans les murs ou dans la hotte du poêle.

Pour toute question ou tout complément d’information, vous pouvez 

communiquer avec l’équipe de sécurité incendie au 819 827-6840.
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Le président des élections informe les citoyens de la Municipalité de 

Cantley du déroulement des élections municipales 2017. 

La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités  

défini les conditions requises pour être un électeur soit : 

1 d’être âgé d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017 ;

2 être citoyen canadien, qui n’est ni sous curatelle, ni déclaré 

 coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse ; 

3 remplir une des deux conditions suivantes :

 -  être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis  

  au moins six mois, au Québec ;

 -  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un  

  immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise  

  situé dans la municipalité.

Afin d’être en mesure de voter, le citoyen doit remplir les conditions 

énumérées ci-dessus au 1er septembre 2017 et être inscrit sur la liste 

électorale.  

LA LISTE ÉLECTORALE
La liste électorale est déposée au bureau du président d’élection en 

septembre et fait l’objet d’une révision par la commission de révision 

qui siège aux dates et heures suivantes :

 le 19 octobre de 16 heures à 22 heures,

 le 20 octobre de   9 heures à 15 heures,

 le 23 octobre de   9 heures à 15 heures,

 le 24 octobre de   9 heures à 15 heures.

LA MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature, pour les postes de maire et de 

conseillers pour un des 6 districts électoraux de la Municipalité de 

Cantley, est du 22 septembre au 6 octobre 2017 inclusivement. 

Pour être candidat, il faut remplir les conditions requises pour être un 

électeur (voir ci-dessus), avoir le droit d'être inscrit sur la liste élec-

torale et résider depuis le 1er septembre 2016 dans la municipalité.  

La déclaration de candidature est un document officiel qui est  

disponible auprès du bureau du président d’élection de la munici-

palité. La confidentialité des personnes ayant demandé ce formulaire 

est préservée jusqu’au moment où la déclaration de candidature est 

déposée au bureau du président d’élection et acceptée par celui-ci.  

Lorsqu’elle est acceptée par le président d’élection, la déclaration de 

candidature devient publique et accessible à toute personne qui en 

fait la demande. Ce document sert à :

 - identifier le citoyen en tant que candidat,

 - préciser le poste électif visé,

 - présenter au moins 10 signatures d’appui requises à la   

  candidature en vertu de la loi. 

Ces signatures ne peuvent être recueillies que par la personne qui 

soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin sur 

la déclaration de candidature. 

 

Il est possible de retirer sa candidature sans pénalité.  Pour ce faire, 

il faut transmettre au président d’élection un avis signé en ce sens. 

Un avis de retrait de candidature est également nécessaire pour  

se présenter à un autre poste avant la fin de la période de mise  

en candidature.  Il faut alors déposer une nouvelle déclaration de 

candidature.

Si le 6 octobre à 16 h 30, soit à la fin de la période prévue par la 

loi pour la production des déclarations de candidature, une seule  

personne a produit une déclaration de candidature à un poste, elle 

est alors proclamée élue sans opposition.  Son mandat commence 

à la suite de son assermentation, qui doit se faire dans les 30 jours  

suivant la proclamation de son élection.

LE FINANCEMENT DES CANDIDATS
Les candidats sont responsables du financement de leur campagne 

électorale. Des règles spécifiques s’appliquent et chacun doit s’y  

conformer. Des renseignements seront disponibles pour les  

candidats au bureau du président d’élection.

LES JOURS DE VOTE
Un électeur qui se présente pour voter doit se découvrir le visage (à 

moins d’un certificat médical) et présenter une pièce d’identité avec 

photo.

 - Le vote par anticipation se déroulera le 29 octobre 2017  

  de 12 h à 20 h ;

 - Le vote par correspondance doit être transmis à la   

  municipalité avant le 3 novembre 2017 à 16 h 30 ;

 - Le scrutin se tiendra le 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer 

avec le bureau du président des élections situé à la Municipalité 

de Cantley au 8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9 ou par  

téléphone 819-827-3434.

Informations aux électeurs de la Municipalité de Cantley
ÉLECTIONS DU 5 NOVEMBRE 2017
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Étapes Dates importantes

Avis public d’élection Au plus tard le 22 septembre 2017

Période de dépôt des déclarations de candidature 

Les noms des candidates et des candidats sont rendus publics 
à compter du 22 septembre jusqu’au 6 octobre 2017.

Du 22 septembre au 6 octobre 2017,  

jusqu’à 16 h 30 

Dernier jour pour les propriétaires uniques et les occupants 

uniques pour transmettre à la municipalité un écrit signé 

demandant leur inscription sur la liste électorale avant son 

dépôt

1er octobre 2017

Dernier jour pour les copropriétaires et les cooccupants 

pour transmettre à la municipalité une procuration afin 

de désigner une personne à être inscrite sur la liste électorale 

avant son dépôt

1er octobre 2017

Proclamation des candidates élues et des candidats élus 

sans opposition

6 octobre 2017,  

à partir de 16 h 30

Ouverture du bureau de révision de la liste électorale

19 octobre 2017  16 h - 22 h

20 octobre 2017    9 h - 15 h

23 octobre 2017    9 h - 15 h

24 octobre 2017    9 h - 15 h

Dernier jour pour un électeur pour soumettre au président 

d’élection une demande de vote par correspondance

ou une demande par itinérance

Au plus tard le 24 octobre avant 15 h

Jour du vote itinérant, le cas échéant 29 octobre 2017, de 9 h à 11 h

Jour du vote par anticipation obligatoire 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h

Dernier jour pour la réception du bulletin de vote par 

correspondance à la municipalité
3 novembre 2017, 16 h 

Jour du scrutin 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h

Délai pour demander un dépouillement ou un nouveau 

recensement des votes

4 jours qui suivent la fin du recensement 

des votes

Proclamation des personnes élues 10 novembre 2017

Dernier jour pour une contestation judiciaire de l’élection 10 décembre 20171

Élections 2017

1.  Dans le cas d’une manœuvre électorale frauduleuse, la contestation doit se faire dans les 30 jours de la perpétration de cette 

manœuvre lorsque la requête allègue qu’elle a été pratiquée après la proclamation.

source : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/

 Suivez notre page Élections 2017 sur cantley.ca

CALENDRIER GÉNÉRAL
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Tous les services de la Municipalité sont 
impliqués dans le dossier du CCM, de 
près ou de loin. Les employés travaillent  
avec les équipes des différents professionnels  
engagés dans le processus et la Municipalité 
devrait bientôt recevoir les plans modifiés 
selon les demandes émanées de la munici-
palité au sens large.

D’autre part, le conseil a adopté le règlement d’emprunt lors du  
conseil du 8 août dernier (voir la rubrique « Le conseil en bref ») et la 
date du registre a été fixée au 30 août 2017.

Pour toute question ou tout complément d’information, merci  
de visiter cantley.ca ou de communiquer avec la Municipalité :  
819 827-3434, vous serez redirigé vers le service approprié en  
fonction de votre requête. 

Le SUEDÉ a mis en place un nouveau service en ligne pour les  
demandes de permis de ses citoyens. En effet, il est maintenant  
possible de déposer des demandes de permis directement à partir 
du site Web de la Municipalité.

Pour ce faire, il suffit de suivre les consignes en ligne, remplir les 
formulaires, soumettre la documentation nécessaire et effectuer le 
paiement. Cependant, il est nécessaire de se rendre à la Municipalité 
(8, chemin River) pour recueillir le permis. Voici la liste des permis 
disponibles en ligne :
• Abattage d’arbre
• Aménagement d’allée d’accès ou aire de stationnement
• Aménagement d’un logement supplémentaire
• Nouveau bâtiment complémentaire
• Clôture
• Enseigne
• Excavation de sol, travaux de déblai ou de remblai
• Galerie, véranda ou saillie 

• Haie
• Piscine creusée
• Piscine hors terre
• Quai
• Renouvellement de permis ou certificat d’autorisation
• Réparation ou rénovation d’un bâtiment complémentaire
• Travaux en milieu riverain
• Vente de garage
• Brûlage
 
Pour tout autre permis ou pour toute question, merci de commu-
niquer avec le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du  
développement économique au 819 827-3434 (poste 6801 ou 
vgagne@cantley.ca) ou de vous rendre directement sur place  
pendant les heures de bureau.

Le service en ligne comprend également un volet pour déposer des 
requêtes et des plaintes et permet de suivre l’état de sa demande.

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328         

Centre communautaire multifonctionnel>>>>>>>>>>>>>>> >>>CCM>>>>>

La MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de Cantley 

ont organisé deux assemblées de consultation publique relativement à 

l’intégration du projet de développement du Mont Cascades au schéma 

d’aménagement le 29 juin dernier au Chalet d’accueil du Mont Cascades. 

Une autre assemblée s’est tenue le 13 juillet à Chelsea. Ces assemblées 

ont été l’occasion pour les résidents de la MRC de prendre connaissance 

de ce projet de développement et d’exprimer leurs commentaires sur les 

mesures proposées au schéma d’aménagement à cet égard.

Chacune de ces consultations a permis à une soixantaine de  

personnes de transmettre leurs commentaires afin d’améliorer la  

réflexion portant sur le développement du Mont Cascades.

La Municipalité de Cantley remercie tous les participants pour leur 

présence et leur contribution à ce projet.

Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

INTÉGRATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
La MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de Cantley 

ont organisé deux assemblées de consultation publique relativement à 

l’intégration du projet de développement du Mont Cascades au schéma 

d’aménagement le 29 juin dernier au Chalet d’accueil du Mont Cascades. 

Une autre assemblée s’est tenue le 13 juillet à Chelsea. Ces assemblées 

ont été l’occasion pour les résidents de la MRC de prendre connaissance 

de ce projet de développement et d’exprimer leurs commentaires sur les 

mesures proposées au schéma d’aménagement à cet égard.

Chacune de ces consultations a permis à une soixantaine de 

personnes de transmettre leurs commentaires afin d’améliorer la 

réflexion portant sur le développement du Mont Cascades.

La Municipalité de Cantley remercie tous les participants pour leur 

présence et leur contribution à ce projet.

INTÉGRATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 

Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  

celui côté Ouest.

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

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

Lanaudière.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 6 septembre     ✓   ✓ 

Mercredi 13 septembre        ✓   ✓  

Mercredi 20 septembre     ✓       

Mercredi 27 septembre         ✓ 

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

Wednesday Sept. 6th        ✓    ✓ 

Wednesday Sept. 13th        ✓    ✓  

Wednesday Sept. 20th        ✓     

Wednesday Sept. 27th            ✓  

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

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Avec la belle période et les nombreuses festivités, plusieurs citoyens 
s’adonnent à l’allumage de feux d’artifice sur leur propriété. Or, une  
règlementation municipale stricte est applicable pour ce type 
d’activité. En effet, il est interdit de faire usage de pétards ou de feux 
d’artifice sans la permission du directeur du service des incendies. Une 

demande écrite doit être faite au moins un mois avant l’événement 
afin de permettre la tenue de cette activité. Ce contrôle évalue les  
risques d’incendie pouvant être causés par des feux d’artifice 
en saison sèche ou lors de grand vent. Pour plus d’information,  
communiquez avec le service des incendies au incendie@cantley.ca.

NOUVEAU : service de demande de permis en ligne

Feux d'artif ice
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MERCI AUX PETITS WAKITONS !

L’équipe d’animateurs du camp de jour de la 

Municipalité de Cantley remercie tous les 

petits Wakitons qui ont participé au camp 

de jour estival. Beaucoup de petits plaisirs  

par tagés  et  de  beaux souvenirs  créés 

ont alimenté cette édition 2017. Plus de  

160 enfants d’enfants ont participé à des  

activités et des sorties telles que des glissades 

d’eau, de l’escalade, des jeux laser, du tir à 

l’arc, des baignades, des visites de musées, de  

labyrinthe, etc. 10 animateurs, 2 aides et une cheffe de site se sont donnés à cœur joie pour accompagner  

la troupe Wakiton ! À l’an prochain !  

BULLETIN AUTOMNE 2017

Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne sont en cours jusqu’au 6 septembre. Visitez 

notre site Internet pour consulter les activités de la programmation d’automne. Badminton, mini-tennis,  

basket-ball, pilates, yoga, Zumba, chant, photographie, dessin, musique, alimentation, etc. Il y en a pour 

tous les goûts !

CANTLEY EN FÊTE

Le 9 septembre prochain, sur le terrain de la Mairie, se déroulera Cantley en fête – une 

journée d’activités pour toute la famille avec des expositions d’artisans, des kiosques et 

des spectacles. Visitez cantley.ca pour plus de détails.

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE

L’heure du conte reprend cet automne avec des 

thématiques saisonnières, un samedi par mois 

à 10 h 15. 

Plusieurs surprises attendent les petits ! 

Réservez votre place au 819 827-3434 poste 6825.

MATINÉE CULTURELLE

Le 29 septembre prochain se déroulera le dévoilement du 13e gagnant du concours annuel d'acquisition 

d'œuvre d'art de la Municipalité de Cantley, à l'occasion des Journées de la culture. De plus, dans le cadre 

du Projet de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un 

concours d’art public a été organisé et l’artiste gagnant dudit concours, M. Denis Charrette, sera présent 

afin de prendre part au dévoilement de son œuvre, intitulée « La drave ».

 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Date   Thème

16 septembre Le retour en classe

21 octobre  Halloween

18 novembre  Le jour du Souvenir

16 décembre  Noël
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Présentation de photos
Photo submission

Photo : Stephen Williams

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

Voilà le retour à la routine 
qui s’amorce en même 

temps que ce beau mois de sep-
tembre. Souvent c’est la période 
de l’été que l’on préfère, grâce 
aux merveilleuses journées en-
soleillées et aux soirées fraîches. 
Un temps béni qui nous permet 
d’observer toute la beauté de la 
nature, comme le début de la 
coloration des arbres, ou l’abon-
dance des récoltes de légumes et 
de fruits.

Le mois de septembre est 
aussi réputé pour la récolte des 
pommes, fruits tellement popu-
laires au Québec, où l’on trouve 
une variété surprenante et aussi 
délicieuse l’une que l’autre.

Je vous présente une recette tra-
ditionnelle du Québec, le beurre 
de pommes auquel j’ai ajouté 
une petite touche personnelle, 
soit la fève tonka. Cette fève 
est le noyau contenu dans le 
fruit du teck brésilien. Elle est 
composée de coumarine que 
l’on retrouve également dans 
de nombreux agrumes. L’odeur 
rappelle la cannelle et ce que les 
Amérindiens appellent le foin 
d’odeur. Il ne faut pas en abuser, 
car au vu de son effet anticoa-
gulant, elle peut être nocive en 
grande quantité, mais tellement 
savoureuse avec parcimonie!

Sur cette alléchante recette 
que vous pourrez déguster sur 

des crêpes ou du pain, je vous 
souhaite une belle fin d’été. 
Continuez de savourer cette 
douceur que la nature nous 
offre.

Beurre de pommes à la 
fève tonka

Ingrédients : 15 pommes 
moyennes (McIntosh ou autres 
pommes sucrées),

1 gousse de vanille, 

2 pincées de fève tonka râpée 
(ou, à défaut, de la cannelle), 

1 pincée de fl eur de sel.

Pelez et épépinez les pommes. 
Coupez grossièrement. Fendez 
la gousse de vanille et retirer 
les grains.

Mettez les pommes, les grains 
et la gousse de vanille dans une 
casserole antiadhésive. Portez 
à ébullition. Réduisez le feu 
et faites caraméliser pendant 
au moins 2 h 30 en brassant 
régulièrement. 

Laissez épaissir au maximum et 
lorsque les pommes ont atteint 
une belle couleur caramel, 
retirez du feu et ajoutez la fève 
tonka et la pincée de fl eur de sel.

Retirez la gousse de vanille et 
passez le tout au mélangeur à 

immersion (ou autre mélangeur) 
pour uniformiser la texture. 

Mettez dans un contenant her-
métique et gardez au frigo.

Si vous prévoyez en faire une 
plus grande quantité, cuire un 
peu plus longtemps jusqu'à 
l'obtention de la texture et de la 
couleur désirées.

Bon appétit!

Tou te s  mes  rece t t e s  son t 
exemptes de produits laitiers. 
Toutefois, rien ne vous empêche 
d’en ajouter ou de remplacer les 
substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, vous pou-
vez visiter 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!

Voyage
Alexandra Ienco Alex

culinaire

Photo : Alexandra IENCO

BRUNCH
DU WEEKEND

NOUVEAU
MENU MIDI EXPRESS

RÉSERVEZ
VOS PARTY DE BUREAU ICI !

Samedi et dimanche
9 h à 14 h

11.99 $
+ taxes

819.607.1185
LIVRAISON

839, Montée de la Source
à Cantley

SPÉCIAL
SEPTEMBRE

1 0 %
Coupon Rabais

applicable en
restaurant ou

sur commande pour
emporter de minimum 10 $

Du 1er au 30 septembre 2017
 1 coupon par personne, par facture

Applicable sur présentation de ce coupon
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1. À quoi sert la 
musique?

Elle aurait 129 fonctions 
selon le psychologue Thomas 
Schäfer et ses collaborateurs. 
Parmi ces fonctions, on trouve: 
« ça m’aide à penser à moi », 
« ça me donne des feelings », 
« c’est ¬réconfortant », « par 
la musique, je m’évade », 
« j’oublie mes problèmes », 
«elle donne du sens à ma vie». 
En réalité, les chercheurs ont 
repéré trois fonctions prin-
cipales: la musique stabilise 
l’humeur, elle aide à mieux 
se comprendre et, dans une 
moindre mesure, elle stimule 
les liens sociaux.

2. Un air joyeux pour 
créer, un air triste 
pour se concentrer.

E n  2 0 0 6 ,  à  To r o n t o , 
G. Rowe et ses collaborateurs 
ont évalué les effets d’une mu-
sique joyeuse et d’une musique 
triste sur certaines capacités 
cognitives. Résultat: pour les 
tâches créatives, inventives, 
pour avoir des idées nouvelles 
et inattendues, on ferait bien 
d’opter pour l’écoute d’un air 
guilleret. Tandis que pour trou-
ver la solution à un problème 
précis, un air triste renforcerait 
notre concentration sur un seul 
objectif.

3. La musique modifi e 
la générosité.

Rona Fried et Leonard 
Berkowitz se sont intéressés au 
lien entre altruisme et musique 
en 1979. Dans une cafétéria 
universitaire américaine, 80 
personnes devaient entendre 
une sélection musicale ou le 
silence pendant sept minutes. 
On les a répartis en quatre 
groupes: musique apaisante, 
musique stimulante, musique 
« aversive » et silence. Tout de 
suite après avoir supposément 
terminé la recherche, une assis-
tante demandait de l’aide aux 
80 personnes. Elle spécifiait 
qu’il s’agissait d’une faveur. 
Résultat: ceux qui avaient 

entendu la musique apaisante 
ont rendu service dans une 
grande proportion, ceux qui 
avaient entendu une musique 
entraînante ou rien du tout ont 
aidé dans une moindre mesure 
et ceux qui avaient subi une 
musique « aversive » (c’était 
du free jazz) ont été encore 
moins aidants.

4. Apaiser la douleur.
Comme le rapporte Nicolas 

Guéguen, certains airs musi-
caux pourraient atténuer notre 
perception de la douleur. C’est 
en effectuant des coloscopies 
qu’un chercheur de Hong 
Kong a pu confi rmer que les 
gens qui avaient entendu de 
la musique pendant l’inter-
vention rapportaient moins de 
douleur ressentie que ceux qui 
avaient vécu l’expérience dans 
le silence. Peut-être que les 
muscles se détendent?

5. Favorable à la 
mémoire.

En 1993, des chercheurs 
de Pennsylvanie ont fait suivre 
divers programmes de loisirs 
à 60 patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Ils les 
ont répartis en trois groupes: 
1. loisirs au son de la musique ; 
2.  loisirs de casse-têtes ; 
3. peinture et dessin. Six mois 
plus tard, on a demandé aux 
patients d’évaluer les activités. 
Résultat: les personnes du 
premier groupe se sentaient 
plus alertes, plus heureuses 
et avaient plus de mémoire 
que celles des autres groupes. 
Pratiquez vos loisirs au son de 
la musique!

6. Pour calmer les 
bébés.

La professeure Isabelle 
Peretz – qui est également 
codirectrice du BRAMS, un 
laboratoire international de 
recherche sur le cerveau, la 
musique et le son – souligne 
que les chansons sont plus 
eff icaces que le  « parler 
bébé » quand il est question 

d’attachement entre un bébé 
et sa maman. À Montréal, en 
2015, Mariève Corbeil, Sandra 
E. Trehub et Isabelle Peretz ont 
signé cette recherche: trente 
bébés âgés de 6 à 9 mois sont 
restés calmes pendant une 
moyenne de quatre minutes 
au son d’une parole adulte, 
quatre minutes au son d’un 
« parler bébé », neuf minutes 
au son d’une chanson enfan-
tine turque! Oui, turque, donc 
inconnue des  bébés .  Les 
chansons enfantines seraient un 
excellent outil pour l’appren-
tissage de la maîtrise des 
émotions. Elles répondent à 
un besoin de répétition et de 

simplicité. Rappelons-nous 
de combler les tout-petits de 
chansonnettes.

7. Mieux apprendre.
En Californie, pendant huit 

mois, des enfants de 3 et 4 ans 
ont suivi des cours de piano et 
de chant, d’autres ont suivi des 
cours d’informatique, d’autres 
n’ont eu aucun cours particulier: 
le groupe des musiciens s’est 
révélé plus apte aux casse-têtes 
et à l’apprentissage du langage. 
Même en classe, les effets de 
la musique pourraient améliorer 
les capacités des élèves: à 
Londres, des enfants de 10 et 11 

ans devaient résoudre des pro-
blèmes mathématiques au son 
d’une musique ou en silence. 
Résultat: 36 exercices terminés 
avec musique, 27 exercices 
sans musique.

On pourrai t  continuer 
longtemps et parler des effets 
du chant choral sur le sentiment 
de cohésion, de la réduction de 
l’anxiété grâce à la musique, 
du fait qu’entendre du Mozart 
améliorerait la concentration 
et que Bach favoriserait les 
opérations mathématiques... 
La seule chose nuisible serait 
d’écouter une musique qu’on 
n’aime pas!

Ce serait diffi  cile de trouver des mauvais côtés à l’écoute de nos chansons et de nos airs préférés, mais 

quels sont au juste les bienfaits ? Existe-t-il des avantages psychologiques à écouter de la musique ?

SEPT BIENFAITS DE LA MUSIQUE
Danielle Choquette , article paru dans le Journal de Montréal le 25 novembre 2016.  
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L’ÉCOLE DE DANSE
ANICK MCCONNELL
INSCRIPTIONS 2017 GATINEAU ET CANTLEY

INSCRIPTIONS
nouveaux et anciens
élèves

Cantley,
1126 Montée La Source
Lundi 14 août : 18h-21h

Gatineau,
315 rue Notre-Dame
Mardi 15 août : 17h-21h

Pour tous les volets
On vous attend !!!

Cours de danse pour
toute la famille: bambins,
juniors, ados et adultes.

Combo Jazz-Hip Hop (5 ans),
Programme « Acrobatique

AcroDanse»,
Cours pour enfants autistes TSA/DI,
Jazz, Ballet, Claquette, Hip Hop,

Contemporain, Lyrique...
Et bien d’autres!!!

«Choisis ton style
et découvres
ta passion»

Notre mission : partager notre amour, notre passion et notre fierté de danser!!!

*Formulaires sessions, grille horaire et descriptif des cours (Gatineau et Cantley) disponibles sur le site web; www.studioedam.com

INFORMATION : 819 663-4640, dansea.mcconnell@videotron.ca

RENTRÉE CHEZ EDAM
* Nouveaux garçons *

«1 cours/sem GRATUIT pour l’année»
* Cours de sessions *

(parent enfant et danse créative)
** Nouveau **

* Forfait Fêtes d’enfants *
Cours d’essai GRATUIT

en tout temps

Méthodes enseignées :
ADAPT et RAD en Jazz- Claquette-
Ballet et AcroDanse
Professeurs qualifiés

Établie depuis 1994

www.studioedam.com

Karaté Shotokan Cantley est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de 
promouvoir le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial. Notre but est 
de faire de la pratique du karaté une activité familiale et enrichissante pour  tous. 
L’organisme est membre de l’Association des arts martiaux du Canada et a aussi une 
charte pour le dojo avec International San Ten Karaté Association.

Les inscriptions se feront sur place du 5 septembre au 3 octobre pour les débutants. 
Cours d’essai gratuit. Nous acceptons les enfants de 6 ans et plus. Le coût mensuel 
est de $25.

  Information: karate.cantley@videotron.ca

    819 827-9337 (Sensei Joël Deschênes, Godan)

KARATE
Shotokan
CANTLEY

Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
Samedi de 10 h 30 à 11 h 45

École de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur, Cantley

École de karaté 
Shotokan traditionnel  

Karaté Shotokan Cantley
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Writing this article and wat-
ching the warm ocean waves 

is pure pleasure. I believe that the 
ocean has a tremendous spiritual 
healing power, but it also holds 
many benefi ts for the body.

Walking the sandy beaches ba-
refoot is a great and unusual exer-
cise for the muscles and structures 
of the feet. If your feet get soaked 
in the water at the same time, you 
are getting a salt-water detox for 
your body. As the salt water pulls 
toxins away from underneath your 

feet, your body has a chance to 
absorb minerals that are plentiful 
in the ocean water. 

In my family,  the “sinus 
cleansing treatment” is an ocean 
tradition. Since I was a little girl, 
my parents required all of us to 
do barrel rolls in the water. I say 
“required”, because sometimes 
it was not a pleasant exercise. 
My parents would turn the barrel 
rolling into a family competition. 
The one who made the most rolls 
with one breath won. The purpose 
of this exercise was to let the ocean 
water enter through the nose and 
penetrate deep into the sinuses. 
The more rolls I made, the deeper 
the water penetrated into the cavi-
ties of the head. Once the salt water 
entered, it disinfected the sinuses. 

If it was painful, and sometimes I 
remember it was quite painful, it 
meant that I really needed it. The 
pain indicated that the sinuses were 
infl amed. After a couple of days of 
the “sinus cleansing treatment”, it 
would not hurt anymore. This year, 
I’m happy to report that I did the 
barrel rolls and it did not hurt at 
all. As a family, we still keep the 
tradition of doing barrel rolls in the 
ocean water.

I know, summer is gone. But 
you may be already planning your 
next, warm, salt-water getaway…

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

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Marie-Josée Cusson

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

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

Écrire cet article en regardant 
les vagues d’eau chaude de la 

mer déferler est un pur plaisir. Je 
trouve que l’océan a un incroyable 
pouvoir de guérison spirituelle, 
mais il recèle également plusieurs 
bienfaits pour le corps.

Marcher pieds nus sur une 
plage est un exercice aussi fan-
tastique qu’inhabituel pour les 
muscles et le squelette du pied. Si 
en plus l’eau recouvre les pieds, le 
corps bénéfi cie d’une détoxication 
à l’eau salée. Lorsque l’eau salée 
fait sortir les toxines par la plante 
des pieds, le corps peut par le 
fait même absorber les minéraux 
présents en grande quantité dans 
l’eau de mer.

Dans ma famille, le nettoyage 
des sinus est une autre tradition à 
la mer. Quand j’étais toute petite, 
mes parents nous obligeaient tous 
à faire des tonneaux dans l’eau. 
Je dis « obligeaient », parce que 
ce n’était pas toujours agréable. 
Et lorsque cela faisait mal, c’était 

parce que nous en avions vraiment 
besoin. Mes parents en faisaient 
une compétition familiale. Celui 
ou celle qui se roulait dans l’eau 
le plus longtemps avec une seule 
respiration remportait les hon-
neurs. Cet exercice visait à laisser 
entrer l’eau de mer par le nez pour 
qu’elle pénètre profondément dans 
les sinus. Plus je faisais de ton-
neaux, plus l’eau salée se rendait 
loin dans les cavités de ma tête.  
L’eau salée désinfectait ainsi mes 
sinus. Lorsque cela faisait mal – et 
je me souviens que c’était parfois 
très douloureux – cela voulait dire 
que j’en avais vraiment besoin. La 
douleur était due à l’infl ammation 
des sinus. Après quelques jours 
de nettoyage des sinus, la douleur 
tendait à disparaître. Cette année, 
je suis heureuse de pouvoir dire 

que je n’ai ressenti aucune douleur 
quand j’ai fait mes tonneaux. Ma 
famille et moi poursuivons encore 
aujourd’hui la tradition des ton-
neaux dans l’eau de mer.

Je sais que l’été tire à sa fi n, 
mais vous êtes peut-être en train de 
planifi er votre prochaine escapade 
au bord des vagues chaudes et 
salées...

Si vous avez un commentaire ou 
une question, veuillez m’appeler 
au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.

Les vertus de l’eau de mer

DÉCOUVERTE DU VIETNAM
15 novembre au 1er décembre 2017
Accompagné par Lise St-Laurent Fleury 

PARIS AUTREMENT
8 au 16 septembre 2018
Accompagné par Guy Saint Cyr

LES MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
2 au 10 décembre 2017 
Accompagné par Guy Saint Cyr

CROISIÈRE DE 14 NUITS DANS LES 
CARAÏBES DU SUD
3 au 18 février 2018
Accompagné par Jean Fleury

CROISIÈRE EN AMÉRIQUE DU SUD
2 au 20 mars 2018
Accompagné par Johanne Mondor

SÉJOUR SUR LA CÔTE 
AMALFITAINE 
5 au 27 mars 2018

CROISIÈRE ET SÉJOUR À HAWAII
20 au 31 mars 2018

DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE  
6 au 18 mai 2018
Accompagné par Guy Saint Cyr

TRÉSORS DU PORTUGAL 
20 mai au 4 juin 2018
Accompagné par Lise St-Laurent Fleury 

CROISIÈRE EN NORVÈGE
15 au 29 juin 2018
Accompagné par Jean Fleury

NOS GROUPES ACCOMPAGNÉS

DÉPARTS GARANTIS
CIRCUITS EXCLUSIFS

ACCOMPAGNATEURS ATTENTIONNÉS

www.guertin.clubvoyages.com 
819 561-2220

Les Promenades Gatineau

The Virtues of Ocean Water
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Est-ce que votre consom-
mation de stimulants est 

fréquente et excessive durant la 
journée? Un stimulant est une 
substance qui augmente l’acti-
vité du système nerveux sympa-
thique en facilitant ou même en 
améliorant certaines fonctions de  
votre organisme. Les stimulants 
donnent l’impression de vous 
apporter une grande quantité 
d’énergie, mais fournissent 
en réalité une fausse énergie 
et épuisent petit à petit votre 
système. Les gens sont souvent 
portés à consommer des types 
de stimulants fréquemment plus 
acceptés dans la société, dont la 
caféine et la théine, ainsi que 
la nicotine présente en grande 
quantité dans le tabac. Les ali-
ments transformés et préparés, 
qui contiennent du sucre raffi né, 
sont aussi souvent populaires 
parmi les consommateurs. La 
plupart des gens qui sont incon-
sciemment portés à consommer 

des stimulants ont un niveau de 
glucose sanguin instable, ce qui 
est un indice du développement 
de troubles métaboliques, tels 
que le prédiabète et le diabète. 
Ceci peut affecter votre niveau 
d’énergie, votre humeur, votre 
concentration et vos envies de 
sucreries. Avez-vous remarqué 
que les files d’attente chez 
Tim Horton sont plus longues 
environ trois heures après le 
repas du midi? Ceci peut être 
géré plus effi cacement par votre 
régime alimentaire quotidien et 
la consommation limitée de sti-
mulants. Voici une recette saine 
et facile qui peut vous aider à 
désintoxiquer votre corps, ré-
duire votre besoin de stimulants 
et gérer votre niveau de glucose 
sanguin plus effi cacement :
•  1 tasse de thé vert dilué dans 2 

tasses d’eau chaude;

•  1 cuillerée à table de vinaigre 
de cidre de pomme;

•  le jus d’une demi-lime ou d’un 
demi-citron;

• 1 pincée de sel de mer.

Voilà une façon simple de 
gérer votre poids effi cacement et 
de vous aider à trouver la valeur 
de consigne pour votre corps.

Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à me joindre par 
téléphone au 819 230-7139 ou 
par courriel au karolynboyd@
karolynboyd.com.

Is your consumption of stimu-
lants frequent and excessive in 

the course of your day?

A stimulant is a substance 
that activates your sympathetic 
nervous system and can facilitate 
or even improve certain functions 
of your organism. Stimulants 
give the impression of having an 
abundance of energy, but in fact, 
provide fake energy and actually 
deplete your system over time. 

People are often drawn 
to frequently consume more 

socially acceptable forms of 
stimulants such as caffeine 
contained in teas and coffees, 
and nicotine, widely available 
in tobacco products. Refined 
sugar contained in processed and 
prepared foods are also often a 
popular choice. 

The large majority of people 
who are unconsciously inclined 
to consume stimulants have uns-
table blood sugar levels which 
is a sign of the development 
of a metabolic disorder, such 

as pre-diabetes and diabetes. 
This may affect your level of 
energy, mood, mental focus and 
capacity as well as cravings for 
sweets. Have you noticed the 
long lineups of people who are 
looking for a pick-me-up about 
three hours after lunch? This 
can be managed more effectively 
with your daily diet and by 
limiting stimulant consumption. 

Here is a simple and healthy 
recipe that can assist you detox 
your body and minimize your 
need for stimulants as well as 
manage your blood sugar levels 
more effectively:

•  One cup of green tea diluted 
with one more cup of hot water

•  1 tablespoon of apple cider 
vinegar

•  The juice of half a lime or half 
a lemon

•  A pinch of sea salt

And there you go! An easy way 
to manage your weight effec-
tively, as well as help you fi nd 
your set point for your body.

If you have any questions, do 
not hesitate to contact me at 
819 230-7139 or by email at 
karolynboyd@karolynboyd.com.

L’influence des stimulants

Influence of Stimulants

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Karolyn Boyd 
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Votre Chiro-Nique

LA CAVITATION 
Plus de 80 % de la population est at-
teinte de douleur au dos. Le docteur en 
chiropratique, en raison de sa formation 
universitaire, est particulièrement ou-
tillé pour agir de manière préventive et 
curative en ce qui a trait aux vertèbres, 
d’où la conviction généralisée que le 
chiropraticien n’est effi cace qu’en ce 
qui concerne la santé du dos. Toutefois, 
la santé neuro-musculo squelettique est 
la priorité du chiropraticien et infl uence 
le bien-être de l’humain de la tête 
jusqu’au bout des orteils. Là où il y a 
une articulation, le chiropraticien peut 
intervenir. Le champ d’intervention du 
chiropraticien est donc très large, pour 
englober tous les systèmes nerveux, 
musculaire et squelettique. 

LA CHIROPRATIQUE, UNE 
SCIENCE PRÉCISE 

Vous êtes capable de faire craquer 
vos articulations vous-même, croyez-
vous? Détrompez-vous. Le pouvoir 
préventif et curatif des ajustements 
chiropratiques est grand, car ils sont 
réalisés par des professionnels de 
la santé qui ont longuement étudié 
l’anatomie humaine et qui savent donc 
exactement l’effet qu’aura un mouve-
ment précis. Oui, vous craquez quand 
vous effectuez certains mouvements, 
mais ont-ils l’effet positif escompté? 
Le chiropraticien applique à ses mouve-
ments la pression contrôlée nécessaire 
pour obtenir un résultat bien précis.  

Il n’y a rien d’aléatoire dans les 
manipulations que pratique sur vous 
votre chiropraticien. Chaque mouve-
ment est calculé et opéré en douceur. Il 
est donc très rare qu’une manipulation 
chiropratique provoque de la douleur. 
SNAP, CRAC OU POP ? 

Le bruit « pop » qui est entendu 
lors de manipulations chiropratiques est 
causé par la libération du gaz contenu 
dans le liquide synovial de l’articula-
tion, à la suite de la diminution de la 
pression à l’intérieur de celle-ci. Un peu 
comme le son entendu lors de l’ouver-
ture d’une bouteille de jus en verre. Le 
chiropraticien ne fait donc pas craquer 
les os, il procède à des ajustements 
vertébraux qui corrigent les subluxa-
tions vertébrales. Ce type de thérapie 
manuelle contribue à prévenir et à 
soulager une multitude de conditions 

reliées à la santé, allant des migraines 
jusqu’aux blessures sportives.  

LA PREMIÈRE VISITE 
Lors d’une première visite, le 

chiropraticien procédera à l’évaluation 
de votre santé globale, effectuera des 
radiographies, au besoin; une fois le 
diagnostic chiropratique posé, il vous 
proposera un plan de traitement adapté à 
votre condition. L’ajustement chiropra-
tique est la principale manipulation que 
le chiropraticien effectue sur son patient. 
Ce dernier en position debout, assise ou 
allongée, le docteur en chiropratique 
procède à des manœuvres adaptées à 
sa morphologie, tout en envisageant 
d’appliquer la force, l’angle et la 
vélocité nécessaires, afi n  de maximiser 
les résultats du traitement. Le chiropra-
ticien pourra également vous proposer 
des changements ergonomiques aux 
tâches quotidiennes, des modifi cations 
posturales et des exercices, afin de 
prévenir l’apparition de conditions pro-
blématiques en ce qui touche le système 
neuro-musculo squelettique. 

 JE N’AI PAS MAL AU DOS. 
POURQUOI ALLER CHEZ 
LE CHIRO ? 

Un des fondements de la discipline 
chiropratique est l’homéostasie. Ce 
principe n’a rien d’ésotérique.  Cela 
veut tout simplement dire que le 
chiropraticien, plutôt que de préconiser 
médicaments et chirurgies pour le 
rétablissement de la santé du corps 
humain, préfère dans un premier temps 
miser sur la capacité naturelle du corps 
à rétablir sa structure neuro-musculo 
squelettique. Le chiropraticien est un 
professionnel de la santé de premier 
contact qui travaille de concert avec 
les professionnels des différentes 
disciplines en santé pour maximiser le 
bien-être de l’individu. 

Le chiropraticien est votre allié 
pour tout ce qui a trait à votre santé. 
Faites appel à lui pour tirer profi t de 
ses conseils éclairés pour vos douleurs 
mais surtout, pour votre bien-être. C’est 
une saine habitude à prendre dès le 
plus jeune âge, au même titre que les 
visites régulières chez le médecin et le 
dentiste. Investissez dans votre santé!

Source: Association des chiropraticiens du 
Québec

Au Québec, plus de 50 % des jeunes 
ressentent de la douleur au bas du dos 
avant l’adolescence. Les recherches 
indiquent que l’utilisation inappropriée 
du sac à dos en serait l’une des prin-
cipales causes et serait responsable 
de mauvaises habitudes posturales qui 
entraîneraient, entre autres, une défor-
mation de la colonne vertébrale.

Cet article rappelle l’importance de 
prévenir les maux de dos que peuvent 
causer les sacs à dos, particulièrement 
chez les enfants de moins de 16 ans.

Parents et intervenants, 
soyez attentifs!

Pour éviter les conséquences né-
fastes que peut causer un sac d’école 
trop lourd ou mal ajusté, les parents 
et les intervenants en milieu scolaire 
devraient être attentifs aux moindres 
signes d’inconfort. Si l’enfant se 
plaint de douleurs ou se penche vers 
l’avant ou l’arrière lorsqu’il porte son 
sac, s’il s’aide de ses mains pour por-
ter son sac au dos ou si sa démarche 
semble laborieuse, il est probable que 
son sac est trop lourd ou mal ajusté.

Vous devez agir si vous remarquez 
que le sac à dos de l’enfant est :
• Trop lourd
• Trop large
• Trop long
• Mal ajusté
• Mal rempli
• Porté sur une épaule

Il est important alors d’ajuster le 
sac à dos de façon adéquate afi n d’évi-
ter à la colonne vertébrale de se placer 
trop vers l’avant, vers l’arrière ou de 
côté, de fatiguer les muscles du dos, des 
épaules et du cou ainsi que d’entraîner 
de la douleur.

En pleine croissance, le corps de 
l’enfant ne doit pas subir un stress qui 
pourrait l’affecter à long terme.

Maux de dos et sac à dos : 
les bons réfl exes

L’observation de règles simples 
permet de prévenir les maux de dos 
lorsqu’on utilise un sac à dos. Voici 
quelques conseils :

•  Choisir un sac dont le dos est 
rembourré, de la largeur du dos de 
l’enfant, avec des bretelles larges aux 
épaules et plus étroites sous les bras 
ainsi que de multiples pochettes pour 
répartir le poids des objets.

•  Placer les objets les plus lourds près 
du corps, au centre du sac, et les 

objets pointus vers l’extérieur afin 
d’éviter les points de pression.

•  Ajuster la longueur des bretelles afi n 
d’éviter que le sac descende sur les 
fesses.

•  Vérifier le poids du sac. Une fois 
chargé, il ne devrait pas peser plus de 
10 à 15 % du poids de l’enfant.

Si malgré ces recommandations, 
votre enfant a mal au dos après 
quelques mois et que vous éprouvez de 
la diffi culté à diminuer le poids du sac à 
dos, pourquoi ne pas opter pour un sac 
à dos à roulettes qu’il pourrait utiliser 
de temps en temps?

Des consignes simples à rappeler 
de temps à autre à votre enfant :

•  Attacher la ceinture ventrale du 
sac afi n que le poids repose sur ses 
hanches et non sur ses épaules.

•  Ne jamais porter son sac sur une seule 
épaule ou en bandoulière.

•  Ne pas attacher sa boîte à lunch au 
sac à dos. Conseillez-lui de la tenir 
à la main.

•  Trier entièrement son sac à dos pour 
enlever des papiers ou objets inutiles 
qu’il accumule au fi l des jours.

Votre enfant se plaint-il de 
maux de dos constants?

Si toutefois les maux de dos de 
votre enfant persistent, s’il a des 
douleurs au cou ou aux épaules, une 
consultation avec un professionnel de 
la physiothérapie exerçant en pédiatrie 
serait appropriée. Il sera en mesure de 
déterminer les sources possibles du 
problème et de prévenir l’apparition de 
complications dans le futur.

Au cours de la première visite, 
le professionnel évaluera la mobilité, 
la force musculaire et les habitudes 
posturales de votre enfant et il vérifi era 
la possibilité d’une anomalie liée à la 
croissance (par exemple : une scoliose). 
En fonction des résultats de l’évalua-
tion, il vous donnera des conseils et des 
exercices faciles, adaptés à l’enfant. La 
fréquence des suivis en physiothérapie 
sera déterminée en fonction de la condi-
tion et des besoins de l’enfant.

Référence : Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec www.oppq.qc.ca

                        Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne                                     Marie-Pier Farley

Chronique de physiothérapie

Un sac à dos bien ajusté pour un dos en santé
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www.lasourcedesjeunes.com

La Source des Jeunes est heureuse 
d’avoir pu, encore une fois cette 

année, aider plusieurs familles de la région 
grâce à Centraide et au programme Retour 
en classe. Nous aimerions aussi remercier 
la St-Vincent-de-Paul de Cantley et le 
Grenier des Collines de leur soutien lors 
de cet événement!

Nous aimerions aussi vous inviter à 
participer activement à la vie communau-
taire de nos jeunes en siégeant au conseil 
d’administration de La Source des Jeunes. 
Quelques postes sont toujours vacants!

Pour terminer, nous tenons à vous 
inviter à notre kiosque photos, près de 
l’aire de jeux, à l’occasion de la journée 
Cantley en fête, le 9 septembre, de 13 h 
à 17 h.

Vous pouvez aussi nous suivre sur 
Facebook : La Source des Jeunes, afi n 
de rester à l’affût de nos prochaines 
activités et sorties amusantes pour les 
8 à 17 ans!!!

Bonne rentrée 
à tous!!! 

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice,

La Source des Jeunes

info@lasourcedesjeunes.com

819 607-0871
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Contactez notre équipe 
pour vendre ou acheter

8 Rue des Cerfs
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388,000 $

Maxime Daigle, 
coordonnateur des communications

Gatineau, le 14 août 2017 : L’ancien 
propriétaire de Tika, M. Tyler Lamont, 
a été déclaré criminellement respon-
sable d’avoir volontairement négligé et 
omis de fournir les soins vétérinaires 
convenables et suffi sants à son chien 
en 2014 afi n de traiter l’infection de 
peau de son animal qui en a grandement 
souffert pendant plusieurs mois, et qui 
demeurera à risque de récidive pour la 
durée de sa vie. 

La famille d’accueil dévouée qui 
a accueilli Tika en automne 2014 et 
qui lui a donné des soins de santé par-
ticuliers depuis ce temps pourra enfi n 
adopter offi ciellement Tika et dormir 
paisiblement en sachant que l’ancien 
propriétaire ne pourra pas ravoir son 
animal, ce qui aurait été tragique.

C’est une belle victoire pour la 
SPCA de l’Outaouais, quoique le coût 
des soins nécessaires au rétablissement 
de Tika ait atteint plusieurs milliers de 
dollars. Il est également important de 
souligner le grand dévouement d’une 
vétérinaire de la SPCA de l’Outaouais, 
Dre Legault, qui a agi en tant que 
témoin expert lors du procès qui s’est 
échelonné sur deux ans et demi en 
raison de plusieurs reports d’audience.

La directr ice  générale  de la 
SPCA de l’Outaouais, France Dubois, 
souhaite rappeler au public qu’il ne 
faut pas jouer au vétérinaire comme 
l’a fait M. Lamont en traitant son 
animal par des méthodes naturelles 
expérimentales et qu’il faut se méfi er 
des conseils « maison » ou ceux que 
l’on peut trouver sur le réseau Internet 
ou les médias sociaux. Il faut toujours 
consulter un vétérinaire pour obtenir 
un avis professionnel; si vous n’êtes 
plus en mesure d’offrir les soins 

nécessaires à vos animaux, la SPCA de 
l’Outaouais demeure disponible pour 
les accueillir.

Tika a souffert d’une démodécie 
généralisée (ou gale démodectique). Il 
s’agit d’une infestation parasitaire de 
la peau qui s’est par la suite aggravée 
en raison d’une infection bactérienne, 
puisqu’elle n’a pas été traitée adé-
quatement. Sa peau était couverte de 
plaques et de pustules;  le dessous de 
ses pattes avait l’aspect de chair brûlée 
à vif, ce qui a été très douloureux 
pour cette Labrador croisée âgée d’à 
peine 14 mois à l’époque. Tika est 
encore suivie étroitement, elle est à 
risque d’une rechute si son système 
immunitaire a une défaillance (stress, 
maladie, médicaments) ou si elle subit 
des changements hormonaux.

Pour retrouver un état de santé 
satisfaisant, il aura fallu des traitements 
d’hydrothérapie intenses sur ses pattes, 

plus de neuf mois de divers médicaments 
par voie orale, des bains hydratants, de 
nombreux suivis vétérinaires. Nous 
avons dû procéder à sa stérilisation, 
notamment pour contrôler ses hormones 
et diminuer le risque de récidive.

Pour des informations supplémen-
taires sur l’histoire de Tika ou pour des 
demandes d’entrevue avec un repré-
sentant de la SPCA de l’Outaouais, 
communiquez avec Maxime Daigle en 
composant le 819 243-2004, poste 37.

Un dénouement heureux pour Tika
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La période de la rentrée 
scolaire incite à passer 

à l’action et à effectuer 
des changements dans la 
carrière. Mais quelles sont 
les bonnes actions à faire et 
à ne pas faire lorsque vous 
êtes en recherche d’emploi? 
Voici quelques conseils 
dest inés à  vous rendre 
irrésistible lors de votre 
recherche d’emploi.

IL FAUT… très bien se 
connaître;

IL NE FAUT PAS… tenir 
pour acquis que les em-
ployeurs liront en détail 
votre CV et devineront les 
défi s de chacun des emplois 
que vous avez occupés;

IL FAUT… être capable de 
vous projeter dans l’organi-
sation;

IL NE FAUT PAS… essayer 
d’impressionner un em-
ployeur en énumérant toutes 
les démarches de recherche 
d’emploi que vous avez 
entreprises;

IL FAUT… être capable 
de démontrer les capacités 
et qualités exigées par des 
exemples concrets;

IL NE FAUT PAS… vous 
plaindre de vos anciens 
patrons, du système et/ou 
de la lenteur du processus 
de sélection;

IL FAUT… faire ressortir 
votre valeur ajoutée dans le 
domaine où vous œuvrez;

IL NE FAUT PAS… être 
trop envahissant, comme 
provoquer des rencontres, 
insister  pour avoir  des 
rencontres en personne, 
s’immiscer dans la vie pri-
vée de l’employeur; 

IL NE FAUT PAS… vous 
fier aux autres et faire 
aveuglément ce que les gens 
« bien intentionnés » vous 
disent de faire; 

IL NE FAUT PAS… faire 
preuve d’indiscrétion et 
chercher à TOUT connaître 
au sujet de l’employeur;

IL FAUT… en mettre plein 
la vue tout en évitant de 
mettre les pieds dans le  
plat…;

Mais surtout, il faut faire 
preuve de professionnalisme 
et de savoir-vivre.

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

Ce qu’il faut FAIRE et NE PAS FAIRE 
en recherche d’emploi pour attirer 
l’attention des employeurs

There are two basic ap-
proaches portfolio managers 

take when selecting stocks 
for their portfolios: top-down 
and bottom-up. As you might 
guess, top-down starts with the 
overall, high altitude, view of 
the economy. Where are we in 
the economic cycle? What are 
the upcoming macroeconomic, 
geopolitical and social trends? 

A good recent example 
might be the electric car. Is it 
going to become mainstream 
in the foreseeable future? If 
so, perhaps an investment in 
industries related to it would 
make sense? 

Another example,  from 
the past, is the pharmaceutical 
industry: it was expected to 
grow exponentially to serve the 
needs of the ageing population 
and attracted a lot of investment 
money at the time. One more 
example is the oil industry. 
Will it become obsolete soon? 
Or rather, since globally it has 
reached the peak in capacity, 
will oil become scarce over 
time and will its price rise? In 
other words, top-down analysis 
tries to make the best possible 
prediction of the future and 
looks for investments in the most 
promising areas.

Bottom-up analysis is much 
less exciting, at least in the begin-
ning. It is the domain of analysts 

and accountants, who look at 
earnings, balance sheets, sales, 
dividends and various ratios. 
Starting at the level of a single 
business, this approach tries to 
assess whether the company in 
question is a well-run business 
and whether it is in a competitive 
position within its category. Is 
its current price reasonable? 
Perhaps it is overpriced or 
undervalued? How does it look 
against the background of other 
businesses in the industry? What 
are the reasons for the over- or 
under-valuation? In other words, 
bottom-up analysis focuses on 
knowing what is happening now 
and on understanding the compa-
ny's current situation, rather than 
trying to predict future market 
direction.

Interestingly enough, invest-
ment awards and honours for 

short-term performance often 
go to a top-down manager. The 
one who, predicting the future 
direction, got it right. However, 
top managers rarely remain at 
the top for very long. There is a 
lot of turnover because it is very 
hard to get the future right every 
time. By contrast, long-term 
performance awards, 5-years and 
beyond, mostly go to bottom-up 
managers. Part of the reason is 
that the approach makes it less 
likely to make big mistakes. 
It also promotes longer stock 
holding periods and less stock 
turnovers, with the resulting 
tax savings and reduced trading 
costs. (To be continued...) 

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

TOP-DOWN OR BOTTOM-UP? 

INVESTMENT

Radek Skabas

Part 1info@evolupro.com
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Les champs et forêts sont 
plus silencieux, les nids 

désertés et certaines espèces 
sont déjà en route direction 
sud. Lors de nos vacances sur 
la basse Côte-Nord, nous avons 
vu de grands groupes de limi-
coles (petits échassiers comme 
les bécasseaux, bécassines, 
pluviers et chevaliers) en vol 
ou en train de se nourrir sur les 
berges du Saint-Laurent.

Colibri aux yeux 
masqués

Pierre, sur la rue Godmaire, 
se demandait bien pourquoi son 
abreuvoir à Colibri se vidait 
soudainement si vite. Il le rem-
plissait un jour et le trouvait 
vide le lendemain. Hmmm… 
Il vérifie l’abreuvoir; aucune 
fuite décelée. Alors mystère et 
boule de gomme… Il a donc 
installé une caméra. Les van-
dales ont été croqués sur le vif: 
deux jeunes ratons laveurs qui 
auraient pris goût au cocktail 
d’eau sucrée des Colibris.

En parlant de Colibris, 
nous avons remarqué que 
certains individus volaient 
sur place devant la fenêtre du 
salon. De là, ils peuvent voir 
l’abreuvoir de l’autre côté de 
la maison. Si un autre Colibri 
s’y trouve, ils s’empressent 
d’aller le chasser; si l’abreu-
voir est libre, ils s’empressent 
d’aller boire avant qu’un autre 
vienne les chasser à leur tour. 
Astucieux ces petits oiseaux 
dont le cerveau pèse moins 
d’un gramme! 

Question de nos 
lecteurs

La question suivante nous 
est parvenue et à en croire 
Internet, c’est une question 
souvent posée. « Est-ce que les 
Geais bleus deviennent chauves 
lorsqu’ i l s  v ie i l l i ssent?  » 
Vous aurez peut-être remarqué 
ces derniers temps que les 
Geais bleus n’ont plus de 
huppe et semblent manquer 
de plumage, ce qui leur donne 
cet air chauve. La plupart 
des espèces d’oiseaux muent 
une ou deux fois par année, 
selon le cas. L’été est la sai-
son durant laquelle les Geais 
muent et refont leur plumage. 
Les Chardonnerets jaunes, par 
exemple, muent au printemps 
et à l’automne. Le mâle devient 
tout jaune avec une calotte 

noire au printemps et reprend 
un plumage plus terne et kaki 
à l’automne, semblable à celui 
de la femelle. La femelle mue 
aussi, mais garde le même 
plumage, donc nous nous en 
apercevons moins.

Observations locales

Tim, sur le chemin Pink, a 
vu deux Urubus à tête rouge de 
près. Bien qu’il ne les trouve 
pas attrayants, il a été impres-
sionné par l’envergure de leurs 
ailes. Claudette, sur la rue de 
Grand-Pré, a pu photographier 
un Merle d’Amérique juvénile 
avec sa poitrine encore toute 
picotée de points noirs.

Quant à Diane et Richard, 
sur la rue Rémi, ils rapportent 
l a  114 e e spèce  vue  dans 
leur cour : une Paruline du 
Canada. Un Piranga écarlate, 
un Viréo aux yeux rouges, un 
Martin-pêcheur, un Oriole de 
Baltimore et une Paruline jaune 
fi gurent parmi les espèces les 
plus notables qui fréquentent 
leur cour. Les Engoulevents 
d’Amérique seraient aussi de 
retour en grand nombre; ils 
en ont compté 50 en un seul 
groupe.

Prochaines activités
Le samedi 9 septembre – 

Une activité patrimoniale au 
parc Brébeuf : l’observation 
des oiseaux migrateurs sur la 
rivière des Outaouais dans un 
parc urbain.

Le samedi 16 septembre – 
Une activité patrimoniale à la 
forêt Boucher : l’observation 
d’oiseaux en parcourant un 
milieu forestier exceptionnel.

N’oubliez pas de consulter 
le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca pour la liste 
complète des excursions et les 
détails sur chacune.

Faites-nous part de 
vos observations 

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

Birds of Cantley

Our fields and forests are 
quieter, the nests deserted 

and some species are already 
en route south. During our 
vacation on the Quebec North 
Shore, we saw large groups 
of migrating shorebirds such 
as Sandpipers, Snipes and 
Plovers fl ying and feeding on 
the shores of the St. Lawrence.

Hummingbird feeder 
vandals

Pierre, on Godmaire street, 
w a s  w o n d e r i n g  w h y  h i s 
Hummingbird feeder was emp-
tying so quickly. He would fi ll 
it one day and fi nd it empty the 
next. Hmmm, a real mystery ... 
He checked the feeder; no 
leak detected. So he installed a 
deer camera. The vandals were 
caught in the act: two young 
raccoons who had developed a 
sweet tooth for Hummingbird 
nectar!

Speaking of Hummingbirds, 
we noticed that some indivi-
duals were hovering in front of 
our living room window. From 
there, they can see the feeders 
behind the house and any other 
Hummingbird that might be 
feeding. If the feeder is occu-
pied, they hurry in to chase 
away the other Hummingbird;  
If there are none, they shoot 
in for a sip before they them-
selves get shooed away. Pretty 
clever for a bird whose brain 
weighs less than a gram! 

Question from a 
reader

We have  r ece ived  an 
interesting question. If you are 
to believe the Internet, it is a 
common one. "Do the Blue 
Jays go bald when they get 
older?" You may have noticed 
lately that the Blue Jays no 
longer have a crest and seem 
to generally lack plumage on 
their head making them look 
bald. Most bird species moult 
once or twice a year. Summer 
is the season when Jays moult 
to remake their  plumage. 
Goldfinches, in comparison, 
moult in the spring and fall. In 
the spring, the male becomes 
all yellow with a black cap. 
Then it takes on a duller plu-
mage in the autumn, looking 
similar to the female. The 
female also moults, but keeps 

the same colour of plumage, so 
we don’t notice it happening.

Local observations
Tim, on Pink Road, saw 

two Turkey Vultures up close – 
on the roof of his house. 
Although he did not fi nd them 
attractive, he was impressed 
by their wing span. Claudette, 
on Grand-Pré street, was able 
to photograph a juvenile Robin 
with its breast still speckled.

As for Diane and Richard, 
on  Rémi  S t ree t ,  t hey’ve 
reported the 114th species seen 
in their backyard: a Canada 
Warbler. The most notable 
species seen in their yard this 
month are a Scarlet Tanager, a 
Red-eyed Vireo, a Kingfi sher, 
a Baltimore Oriole and a 
Yellow Warbler.  Common 
Nighthawks also returned in 
great numbers – they counted 
50 of them in a group.

Upcoming activities
Saturday, September 9, an 

heritage activity at Brébeuf 
Park: migratory birds on the 
Ottawa River in an urban 
setting.

Saturday, September 16 – 
A heritage activity at the 
Boucher Forest: birdwatching 
in an exceptionally rich urban 
forest.

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 us a message at our email 
address birds@echocantley.ca
or call us at 819 827-3076. 
Note the date, time, location 
and the bird’s particular cha-
racteristics. Photos always help 
with identifi cation.. 

Photo :  Paruline du Canada, Ricketdi, 11 août 2017. — Canada Warbler, Ricketdi, August 11, 2017.

Photo :  Ratons laveurs à 
l’abreuvoir de Colibri, 
Pierre Bélisle, 9 août 2017. 

Raccoons vandalizing 
Hummingbird feeder, 
Pierre Bélisle, August 9, 2017.

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

ANNOUNCEMENT
This is to announce the marriage of John Eckerlin & Susan MacMillan which took 
place on Saturday, July 15, 2017. The happy couple will continue to reside in Cantley. 

50 ans et plus… Vous aimez danser? 
Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, rue 
Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier) (salle du Centre 
Pauline Charron), vous invite à ses soirées de 
danses en ligne et sociale les 2, 9, 16, 23 et 30 
septembre 2017. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, appelez-nous au 819 246-5128 / 
819 827-6125 ou au 613 741 7092.

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

2 cartes d’affaires 73,00 $ 682,55 $ 108,00 $   1 009,80 $

1/4 page 115,00 $ 1 075,25 $ 175,00 $ 1 636,25 $

1/3 page 165,00 $ 1 542,75 $ 255,00 $ 2 384,25 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2017

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2017 : 21 septembre
Novembre 2017 : 19 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2017 :  September 21
November 2017 :  October 19w

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an occasion to 
celebrate during the coming 
month, a bir thday, wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper, free 
of charge.

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads



CANTLEY CHELSEA VAL-DES-MONTS

VAL-DES-MONTS

L’ANGE-GARDIEN

CANTLEY CANTLEY

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MLS  25733201 MLS  14181472 MLS  15645912

MLS  17460128

MLS  16567296

MLS 28480762 MLS 20566078

MLS   27036508

MLS 23338316

MLS 17880162

MLS  21369203

59 Rue du Matterhorn 10 Ch. de la Belle-Terre 165 Ch. du Fort

2975 Route Principale

660 Ch. Filion

64 Rue des Duchesses 23 Imp. de Versailles

15 Rue Raymond

35 Rue d’Oslo

181 Ch. Hogan

 347 Ch. Ste-Élisabeth

 74 Ch. Vigneault

 166 Ch. Denis

MLS  13468026

MLS  10101636

CANTLEY

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

MLS  21783411
56 Rue des Duchesses

VENDU/SOLD

VENDU/SOLD

VENDU/SOLDVENDU/SOLD VENDU/SOLD

VENDU/SOLD
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