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Fondé en 1989,

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

Open letters

À LA RECHERCHE D’UN
CONSEIL QUI EST À L’ÉCOUTE DE LA POPULATION
Monsieur le rédacteur en chef,
Je suis un membre citoyen du Comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP).
Les commentaires qui suivent sont les miens et ne représentent pas nécessairement
ceux du Comité ni des autres membres du Comité.
Félicitations à tous les candidats qui ont été élus le 5 novembre.
Étant donné que les membres du Conseil sont élus pour représenter les Cantléens,
j’espère que ce Conseil sera plus à l’écoute de la population que le Conseil sortant.
Cela a été évident dans le dossier du Centre communautaire multifonctionnel (CCM)
où la conception et la planification du CCM ont été faites par un petit comité d’élus
à portes closes et sans consultation de la population, afin de déterminer leurs besoins
et priorités. Après le résultat du registre, on espérait que le Conseil tiendrait compte
de ce que la population a exprimé et entamerait un processus de consultation et de
transparence. Mais les membres du comité se sont réunis à portes closes, ont coupé
ici et là et continué le processus de demande de subvention, le tout sans consultation
de la population. Je suis content que nous investissions dans un CCM, mais, comme
citoyen, j’aurais aimé voir un processus qui cherchait proactivement les idées et les
priorités des Cantléens et non seulement celles du Conseil.
Alors, qu’est-ce que j’attends de ce Conseil pendant son mandat?
1. Je veux voir une saine gestion des activités quotidiennes de la Municipalité, tout en
limitant l’augmentation du budget de base par rapport à l’inflation. De plus, je ne
veux pas que ce Conseil utilise l’augmentation générale de l’évaluation municipale
pour augmenter les taxes.
2. Je veux que le Conseil réévalue l’effectif à la mairie, afin d’avoir assez d’employés
pour terminer, dans un délai raisonnable, les projets déjà établis, notamment l’accès
à la rivière, les sentiers et pistes cyclables.
3. Je veux que la Municipalité investisse dans l’infrastructure des loisirs, de la culture
et des parcs. C’est à cet égard que le Conseil devrait être à l’écoute de la population.
J’aimerais voir une grande consultation de la population, afin de créer une vision
de Cantley d’ici vingt ans. Le Conseil peut effectuer des sondages, des forums et
autres, afin de chercher cette information, tôt dans son mandat. La vision ne sera
pas mise en place dans un mandat, alors une fois que cette vision sera déterminée,
le Conseil pourra, en consultant la population, déterminer les priorités concernant
l’investissement dans notre municipalité. Étape par étape, la vision sera mise en
œuvre.
Ensemble, nous pourrions bâtir un Cantley qui répond aux besoins et aux priorités des
Cantléens. J’espère que ce Conseil sera à l’écoute de la population.
David Willey

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

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

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

2

The ECHO of CANTLEY, December 2017

PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de février 2018 : 18 janvier
Numéro de mars 2018 : 15 février

February 2018 issue: January 18
March 2018 issue: February 15

Éditorial
Joël Deschênes

PAS D’ARÉNA ET PAS DE PISCINE À CANTLEY,
DU MOINS PAS POUR DEMAIN!

L

e résultat de l’élection à la
mairie de Cantley prouve
une chose : la construction d’un
aréna ou d’une piscine, ce n’est
certainement pas une priorité
pour la majorité des citoyens.
Je pourrais sans doute dire la
même chose en ce qui concerne
les pistes cyclables, car ces
trois sujets ont suscité bien des
questions et beaucoup de promesses de la part de M. Gomes
et d’autres candidats aux postes
de conseillers.

Je suis sûr que plusieurs
aimeraient bien pouvoir profiter
d’installations sportives locales
au lieu d’avoir à se rendre à
Gatineau (on est effectivement
un peu gratteux à Gatineau si
tu n’es pas un résidant). Même
chose pour les pistes cyclables,
ce serait super d’en avoir
quelques-unes pour se promener
dans l’ensemble de Cantley et
aussi pour aller à Gratineau,
bien sûr.
J’affirme cependant que
ce n’est pas une priorité pour

la majorité et voici pourquoi.
Les deux candidats à la mairie
avaient tous les deux dans leur
plan ces belles idées, mais
ils étaient totalement opposés
quant à leur priorité. Pour
M. Gomes, c’était une très
grande priorité à court terme,
pour Mme Brunette c’était une
très faible priorité à long terme.
Or, c’est Mme Brunette qui a
été élue et par une forte majorité
(62 %).
Les chiffres parlent aussi
d’eux-mêmes. Avec un taux de
participation de 40 %, il faut
donc admettre que 60 % de la
population se fout complétement de ce qui se passe. Les
grosses infrastructures ne font
certainement pas partie de leurs
priorités… sinon, ils seraient
allés voter. Il y a 1 197 citoyens
qui ont voté pour M. Gomes,
mais ça représente à peine 15 %
des électeurs. Ce qui confirme
que pour 85 % de la population,
un aréna, une piscine et des
pistes cyclables ne constituent
pas une priorité.

Est-ce que M. Gomes a
perdu ses élections pour cette
raison? Peut-être bien que oui,
peut-être bien que non. Tout
changement dans une communauté fait inévitablement
face à de l’opposition, car
nous sommes tous réfractaires
au changement, lorsque nous
aimons la situation actuelle.
Madame Brunette avait une
longueur d’avance en partant,
justement parce qu’elle représente un élément de continuité
et de stabilité.
Cantley grandira, qu’on
le veuille ou non, et un jour
viendra où de grandes infrastructures seront une nécessité.
En attendant, on verra sûrement
la construction du Centre communautaire multifonctionnel
au cours des quatre prochaines
années. Notre Mairesse a mentionné durant le débat des candidats qu’elle aimerait beaucoup
mener ce projet à terme durant
son prochain mandat.

NO ARENA AND NO POOL IN CANTLEY,
AT LEAST NOT TOMORROW!

T

he result of Cantley's
mayoral election proves
one thing: building an arena or
a swimming pool is certainly
not a priority for the majority
of citizens. I could doubtless
say the same thing about bike
lanes, because these three topics
generated a lot of questions
and a lot of promises from
Mr. Gomes and other candidates
for the councillor positions.
I am sure that many people
would like to enjoy local sports
facilities instead of having to go
to Gatineau (people in Gatineau
are a bit penny-pinching if you
are not a resident). Same thing
for bike paths; it would be great
to have some to use in Cantley
and also to go to Scattineau of
course.
I say, however, that this is
not a priority for the majority
and here is why. The two can-

didates for mayor both had in
their plans these beautiful ideas,
but they were totally opposed
when it came to their priorities.
For Mr. Gomes, it was a very
high priority in the short term,
for Ms. Brunette it was a very
low priority in the long term.
However, it was Ms. Brunette
who was elected and by a strong
majority (62%).
The numbers also speak for
themselves. With a participation
rate of 40%, we must admit that
60% of the population does not
care about what is happening.
Big infrastructure projects are
certainly not high on their
priority list … otherwise, they
would have gone out to vote.
There were 1,197 citizens who
voted for Mr. Gomes, but that's
barely 15% of the voters. This
confirms that for 85% of the
population, an arena, a pool and
bike paths, are not a priority.

Did Mr. Gomes lose the
election for this reason? Maybe
yes, maybe no. Any change in
a community inevitably faces
opposition because we are all
resistant to change when we
like the current situation. Ms.
Brunette was one step ahead
from the beginning, precisely
because she represents an
element of continuity and
stability.
Cantley will grow, whether
we like it or not, and a day
will come when great infrastructure will be a necessity. In
the meantime, we will surely
see the construction of the
Multi-functional Community
Centre over the next four years.
Our mayor mentioned during
the candidates’ debate that
she would very much like to
complete this project during her
next term.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

CE FUT TOUTE UNE EXPÉRIENCE

Chers citoyens,

D

’abord, merci. Merci de
votre confiance renouvelée. J’ai compris le message. Il
y a encore beaucoup à faire. Je
vous remercie de me permettre
de continuer à travailler fort
pour faire de Cantley une
municipalité où il fait bon vivre
et une municipalité où tout le
monde est fier d’habiter. Merci
à mon mari de son appui, à ma
famille et à mes amis, à toutes
les personnes qui m’ont aidée
de près ou de loin lors de cette
campagne, mais aussi durant
ces quatre dernières années.
Merci aux élus du conseil
municipal qui ont siégé de
2013 à 2017.
Enfin, merci à M. David
Gomes qui a contribué de
façon constructive au débat
municipal. J’espère bien que
notre municipalité pourra
continuer à bénéficier de son
énergie et de sa fougue. David,
ma porte vous sera ouverte.
Je commence le présent
mandat avec une énergie
renouvelée, avec le goût de
mettre en pratique tout ce que
j’ai appris dans mes formations et dans mon travail sur
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plusieurs dossiers et projets
au cours du précédent mandat. Avec le nouveau conseil
municipal, je veux de tout
cœur continuer à faire évoluer
notre municipalité vers une
vision que je désire partager
avec vous, les citoyens, soit
l’amélioration des voies de
communication entre les
Cantléens et leur Conseil.
J’ai entendu le message et je
veillerai à y répondre.
Comme vous l’avez
constaté, il y a deux nouveaux
visages au sein du conseil
municipal : M me Jocelyne
Lapierre, district des Prés
# 2, et M. Jean-Nicolas de
Bellefeuille, district des Lacs
# 6. Je vous souhaite la bienvenue! À ceux qui nous ont
quittés, M. Marcel Beaudry
et M me Marjolaine Gauthier,
je désire les remercier de
leur engagement durant ces
années au Conseil. Leur
expérience et leur volonté
d’agir nous ont été utiles. Bon
retour à MM. Jean Benoit
Trahan, Aimé Sabourin et
Louis Simon Joanisse ainsi
qu’à Mme Sarah Plamondon.
Participer à la démocratie
municipale est exigeant, mais
extrêmement valorisant et je
compte travailler avec vous
tous pour que Cantley prenne
son envol, atteigne sa vitesse
de croisière et poursuive son
développement de façon harmonieuse. J’espère pouvoir
travailler dans le respect tout
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en reconnaissant que nous
avons parfois des visions
différentes. L’important est
de prendre des décisions en
tenant compte de l’ensemble
des citoyens de toute notre
municipalité et non pas seulement d’un district. À partir
d’aujourd’hui, je considère
que c’est un nouveau départ
– un départ qui se fait dans
la continuité tout en y ajoutant de la nouveauté et du
changement pour le mieuxêtre de tous. Vous le savez
probablement, le changement
fait du bien (tout en reconnaissant qu’il fait souvent
peur au début); il apporte de
nouvelles façons de faire les
choses et tend à être constructif et évolutif.

La continuité sur le
plan administratif
Les façons de faire ont
été bien encadrées au cours
du précédent mandat. Je suis
fière de dire que la table est
mise pour prendre un essor à
la mesure de nos ambitions.
On a beaucoup parlé
d’infrastructures sportives et
de loisirs lors de la campagne
électorale. Je vous ai entendus.
Nous réfléchirons, analyserons
et inviterons toute la population à se joindre au Conseil
pour définir nos besoins et
surtout établir la complémentarité de l’offre sportive dans

Photo : Ali Moayeri

notre Municipalité régionale infrastructure sportive, en
particulier, à la suite de la
de comté (MRC).
réalisation du centre commuLa Municipalité, ce n’est nautaire multifonctionnel, et
pas seulement un conseil tout le volet environnemental,
municipal. Ce sont les em- y compris les changements
ployés, la direction générale et climatiques.
l’administration que je désire
Je vous remercie de vous
remercier de leur travail.
Je suis heureuse et fière de intéresser et de participer
pouvoir continuer d’œuvrer en à la démocratie de votre
compagnie de ces profession- Municipalité. Cantley peut
nels et des travailleurs sur le aussi compter sur des bénéterrain. La Municipalité, c’est voles que nous voudrions plus
aussi des comités mixtes de nombreux. Sachez que vous
citoyens qui passent plusieurs serez accueillis à bras ouverts
heures à discuter des orienta- chez nous et que nous vous
tions de Cantley en matière de sommes reconnaissants de
loisirs, d’environnement ou de votre engagement.
développement économique.
En terminant, je suis ravie
J e v o u s i n f o r m e q u e et très heureuse d’aborder
certains comités sont abolis, ce nouveau mandat avec la
mais je confirme aussi qu’il confiance que vous m’avez
y aura pendant le prochain témoignée. Je prendrai bien
mandat davantage d’occasions soin de Cantley, notre munide se parler et d’échanger cipalité.
des idées. Il y aura, entre
autres, différentes formules Et maintenant, le travail se
de consultations citoyennes poursuit.
pour des sujets d’intérêt et
des projets qui nécessiteront Madeleine Brunette,
votre implication – le volet mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Traduction par Robin MacKay

IT WAS QUITE AN EXPERIENCE

Dear citizens,

F

irst of all, thank you. Thank
you for renewing your
trust in me. I have heard the
message that there is still a lot
to do. Thank you for allowing
me to continue working hard
to make Cantley a good place
to live and a municipality
where everyone is proud to
live. Thanks to my husband
for his support, to my family
and friends, to all the people
who helped me from near and
far during this campaign, but
also during the last four years.
Thanks to the elected members
of Municipal Council who sat
between 2013 and 2017.
Finally, thank you to Mr.
David Gomes who contributed
constructively to the municipal
debate. I hope that our municipality will continue to benefit
from his energy and passion.
David, my door will be open
to you.
I begin the current mandate
with renewed energy, with the

desire to put into practice
all that I have learned and
experienced while working
on several files and projects
during the last term. With the
new council, I wholeheartedly
want to continue to see our
Municipality evolve around a
vision that I want to share with
you, citizens: working hard to
improve communications and
dialogue between Cantleyans
and Council. I got the message and will see it come to
fruition.
As you have seen, there are
two new faces on the municipal council. I welcome Ms.
Jocelyne Lapierre, District des
Prés # 2, and Mr. Jean-Nicolas
de Bellefeuille, District des
Lacs # 6. To those who have
gone, Mr. Marcel Beaudry
and Ms. Marjolaine Gauthier,
I would like to thank you
for your commitment during
your years on Council. Your
experience and willingness to
take action have been helpful.
Welcome back to Messrs. Jean
Benoit Trahan, Aimé Sabourin
and Louis Simon Joanisse
and to Ms. Sarah Plamondon.
Participating in municipal
democracy is demanding, but
extremely rewarding and I
intend to work with all of you

to have Cantley take flight,
reaching its cruising speed
to continue its harmonious
development. I hope to be
able to work with you respectfully while recognizing that
sometimes, we have different
visions. The important thing is
to make decisions taking into
account all the citizens of our
entire municipality and not
just one district. From today,
I consider this to be a new
beginning − a departure made
with a sense of continuity while
adding new things and changes
for the well-being of all. As
you probably know, change is
good (while recognizing that it
is often scary at first); it brings
new ways of doing things
and can be constructive and
progressive.

Administrative
Continuity
The ways of doing things
were well organized during the
last term. I am proud to say that
the table has been set for our
ambitions to take flight.
There was a lot of talk
about sports and recreation
facilities during the election
campaign. I heard you. There

Photo : Ali Moayeri

different formats for topics of
interest and projects that will
require your involvement − the
sports infrastructure component in particular, following
the completion of the multifunctional community centre
and the entire environmental
The Municipality is not component, including climate
just a municipal council. It is changes.
the employees, the executive
I thank you for your interest
management and the administration that I wish to thank for and participation in the demotheir work. I am happy and cracy of your Municipality.
proud to continue working Cantley can also count on
with these professionals and volunteers and we would like
the workers on the ground. The to have more of them. You
Municipality is also the joint will be welcomed with open
committees of citizens who arms and your commitment is
spend many hours discussing appreciated.
Cantley's approach to recreaIn closing, I am delighted
tion, environment or economic
and
very pleased to approach
development.
this new mandate with the
I would like to inform trust you have put in me. I will
you that some committees take good care of Cantley, our
have been abolished, but I Municipality.
can confirm that there will be
more opportunities during the And now, the work continues.
next mandate to talk to each
other and to exchange ideas, as Madeleine Brunette
well as citizen consultations in Mayor
will be reflection and analysis
and we will invite everyone
to join Council in setting
out our needs and especially
establishing the whole package
of the sports offered in our
regional municipality.
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II Y A UN SIÈCLE – LA PÉRIODE DES FÊTES À CANTLEY
Margaret Phillips, (d’après des transcriptions d’entrevues avec Lola Burke Foley et Theresa Lynott Holmes).
Traduction de Marie-Josée Cusson

Ça se passe à Cantley, un mois de décembre du début ou du milieu des années 1900…

L

orsque la neige arrive, il est
difficile, voire impossible,
de sortir d’une ferme à Cantley.
Les familles vivant en région
éloignée se retrouvent alors
souvent isolées. Beaucoup
doivent trouver le moyen de
traverser leurs champs pour
atteindre la route praticable la
plus proche. En saison hivernale, le taux d’absentéisme
scolaire est élevé. George
Burke de Cantley a conclu un
contrat avec la Municipalité
pour aplatir les routes principales, de Cantley à PointeGatineau. Il attache de lourds
rouleaux de fer à ses chevaux
pour comprimer la neige.
Par mesure de sécurité, ses
chevaux portent des clochettes
qui annoncent leur présence à
l’aube ou au crépuscule.

qu’ils auraient à se rendre
à l’école. Imaginez alors à
quel point Noël apporte son
lot de merveilles quand les
familles sont réunies et les
amis reviennent à la maison.
Décorations et arbres de Noël
embellissent les maisons. Le
festin du 25 décembre est
le rassemblement familial le
plus spécial de la période des
Fêtes.

Pendant les Fêtes, il y a
aussi plusieurs fêtes dans les
maisons. Les plus populaires
sont la fête des Gauthier au
jour de l’An et la petite fête de
Noël des Chenier le 6 janvier.
Les fêtes dans les maisons sont
des fêtes familiales où jeunes
et moins jeunes se réunissent
pour partager de bons repas et
danser des danses carrées. Il y
Dans le temps de Noël, a toujours un violoneux de la
toutes les familles bravent la partie et, bien entendu, Jimmy
neige pour se rendre à leurs Smith à l’harmonica.
festivités, souvent en faisant
monter des gens sur leur
Les familles ont peu
passage. Les carrioles sont d’argent pour des cadeaux.
chauffées à la brique chaude C’est même un luxe de se
et les familles s’emmitouflent déplacer en magasin. Au lieu
dans des peaux de bison. Les du magasinage en ligne, les
chevaux ont une couverture, familles commandent des
pour les tenir bien au chaud, cadeaux qu’elles trouvent dans
et des clochettes qui résonnent les catalogues de Simpson et
dans le temps des Fêtes.
d’Eaton et elles les reçoivent
par la poste. Les vœux de Noël
À l’église Ste-Élisabeth, ne sont pas envoyés par courles chevaux attendent leur riel, mais par la poste. Twitter
famille sous des abris à aire n’existe pas encore, mais le
ouverte. Les enfants ont tou- télégramme permet d’envoyer
jours bien hâte au concert de de courts messages de 10 mots
Noël de l’école, organisé par ou moins, rapidement, partout
leurs enseignants, à la salle dans le monde.
paroissiale. La veille de Noël,
la messe de minuit déploie
De nos jours, un siècle
toute sa magie à travers sa plus tard, les temps ont bien
charmante chorale, dans une changé. Espérons que pour
église toute bien décorée.
vous aussi, les festivités de
décembre riment avec tradiL’hiver, plusieurs Cantléens tions familiales, plaisir entre
travaillent dans des camps amis, réflexions et espoir en
de bûcherons ou ailleurs ou l’année qui commence.
reviennent d’une guerre à
l’étranger. Bien des enfants Cantley 1889 vous offre
de Cantley vivent loin de ses meilleurs vœux!
leur famille, dans des grands
centres comme Ottawa ou
…ne manquez pas le
Montréal, où ils doivent aller
à l’école en raison du faible calendrier municipal de 2018
taux d’inscription à l’école rempli de photos des archives
de Cantley ou des difficultés de Cantley 1889!
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La neige sur les chemins était comprimée et non déblayée, jusqu’à ce que la voiture gagne en popularité.
Rouleaux et chevaux à la ferme Trowsse, Wakefield, vers 1930.
Photo : Société historique de la vallée de la Gatineau.
Roads were rolled, not ploughed until automobiles became popular. Roller with horses at Trowsse Farm,
Wakefield, circa 1930. Photo Gatineau Valley Historical Society.

Un aperçu du passé du magasinage au Canada - Des pages du catalogue Eaton de 1886 à 1930,
University of Toronto Press.
A Shopper’s View of Canada’s Past – Pages from Eaton’s Catalogue 1886-1930”, University of Toronto Press.

« L’avenir d’une communauté prend racine dans son passé. »
Vous aimeriez découvrir et protéger le passé de Cantley ou aider à répertorier et promouvoir le patrimoine
de Cantley parce que vous pensez avoir tout ce qu’il faut pour le faire? Nous vous invitons à vous joindre au
conseil d’administration de Cantley 1889. Des postes sont vacants. Tous les membres de Cantley 1889 peuvent
poser leur candidature jusqu’au 25 février 2018 (assemblée générale annuelle). Veuillez nous écrire au info.
cantley1889@gmail.com.

A CENTURY AGO CANTLEY’S FESTIVE SEASON
Margaret Phillips, (from interview transcripts of Lola Burke Foley and Theresa Lynott Holmes).

BILLET DE RÉFLEXION

DROIT
DROIT D'ENFANT

It is December in Cantley in the early/mid 1900s …
order to go to school because
of low enrollment in Cantley’s
schools or problems travelling
to and from their own school.
So imagine what a wonderful
time Christmas is when families are reunited and friends
return home. Houses are
decorated with ornaments and
Christmas trees. The December
25 feast is the most special
family gathering of the season.

Les travaux agricoles devaient être faits chaque jour de l’année!
Mabel Gow, née Fetherston-Haugh, sur sa ferme à Cantley, avant
1910. Photo : Jeannie Faraday; exposée à la Municipalité de Cantley.
Farm work had to be done every day of the year! Mabel Gow, née
Fetherston-Haugh, on her Cantley farm before 1910. Photo Jeannie
Faraday; on display at Cantley town hall.

O

nce the snow arrives it is
difficult, if not impossible,
to travel from Cantley farms.
Families in remote areas are
often snowbound. Many must
find ways to cross their fields to
reach the nearest “rolled” road.
School absenteeism is high
in winter months. Cantley’s
George Burke has a contract
with the municipality to roll
the main roads from Cantley
to Pointe Gatineau. He attaches
heavy iron rollers to his team
of horses to pack down the
snow. For safety, his horses
wear bells to announce their
presence in the early darkness
of late afternoons.
During the Christmas
season, all families manage to
make their snowy journey to
Christmas and holiday celebrations, often picking up others
on the way. Sleighs are heated

with hot bricks and families
are wrapped in warm buffalo
hides. The horses have blankets
to keep them warm and bells to
ring in the festive season.
At St. Elizabeth Church,
horses wait for their families
under open shelters. The
highlight for the St. Elizabeth
children is their Christmas
school concert in the Parish
Hall organized by their teachers. On Christmas Eve,
midnight mass is magical with
a lovely choir performing the
Christmas concert in the beautifully decorated church.
In winter, many Cantley
men work in logging camps
or elsewhere, or are returning
from the wars overseas. Many
Cantley children live far from
their families in larger centres
like Ottawa or Montreal in

There are many house
parties during the holidays.
Among the most popular are
the Gauthier’s party on New
Year’s Day and the Chenier’s
“Little Christmas” party on
January 6th. House parties
are family parties, for young
and old, with delicious food
and square dancing. There is
always a fiddler and, of course,
Jimmy Smith playing his
mouth organ.
Families have little money
to spend on gift-giving.
Travel to stores is a difficult
luxury. “Online shopping” for
gifts is by mail-order from
the Simpson’s and Eaton’s
catalogues. Instead of “email”,
Christmas greetings are sent
by post. Instead of “Twitter”,
the telegram delivers short
messages of 10 words or less,
quickly, anywhere in the world.
Today a century later, times
have changed in many ways.
Hopefully for you, December’s
festive season continues to be
a time for family traditions,
fun with friends and moments
for reflection and hope for the
coming year.

Best wishes from
Cantley 1889!
… watch for the 2018 municipal calendar with photos from
Cantley 1889’s archives!

“A community’s future grows from the roots of its past”
If you are interested in discovering and protecting Cantley’s past or have interest or skills to help catalogue
and promote Cantley’s heritage, we encourage you to join Cantley 1889’s Board. Vacant positions are available.
Nominations are open to all Cantley 1889 members until February 25, 2018 (Annual General Meeting).
Please contact: info.cantley1889@gmail.com

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Le premier droit d'un enfant c'est
d'être un enfant.
Cette affirmation, soulignée par Denise Bombardier
dans son texte Le vote des enfants dans Le journal de
Montréal (lundi 6 novembre 2017, p. 29), a suscité
ma curiosité.
Son texte rapporte que le jour des élections municipales, on avait installé « 19 petits bureaux de scrutin »
pour enfants. Ces jeunes électeurs étaient invités à
choisir entre quatre séries d'éléments dont : « Des
arénas [...]. Des bibliothèques, [...]. Des autobus [...].
Des parcs [...]. » Dans son article, Mme Bombardier
exprime ensuite sa conviction qu’il faut laisser
les enfants être des enfants, ne pas les considérer
comme des adultes, ne pas leur imposer nos opinions
politiques. Il est vrai que nous oublions qu’il ne faut
pas mettre des enfants au monde pour nous-mêmes,
mais plutôt pour eux. Marqués par nos valeurs, ils
sont ensuite appelés à vivre leur vie, en passant tout
d’abord par l’enfance.
Je veux mettre ces préoccupations en parallèle avec
ce que je vous ai proposé concernant des pédagogues
de renom. Je cite leurs paroles de mémoire. Comenius
propose que le meilleur chemin pour aller à l’école
consiste à emprunter le chemin de l’enfant. JeanJacques Rousseau insiste : Connaissez les enfants,
sûrement vous ne les connaissez pas. (« L’école et
l’enfant », L’Écho de Cantley, septembre 2016, p. 6).
Comme Mme Bombardier, ils demandent le respect de
l’identité de l’enfant. Nous enseignons spontanément
selon notre propre façon d’apprendre, mais, comme j’ai
moi-même pu le découvrir pendant 32 ans, il est plus
difficile d’enseigner selon le modèle d’apprentissage
d’un enfant.
Je veux établir un lien entre ce qui précède et le point
de vue d’Éric Emmanuel-Schmitt. Dans son roman
L’enfant de Noé (Paris, Albin Michel, 2004,189 p.),
il raconte la vie du jeune juif Joseph qui se réfugie
chez une riche famille catholique pendant une rafle
de la Gestapo. La famille le confie finalement à une
organisation catholique qui le protégera de la cruauté
nazie pendant la guerre. Pendant le court séjour chez
cette famille « adoptive », Joseph se pose plusieurs
questions : pourquoi ses parents l’ont placé dans une
famille noble? Est-ce parce qu’il est noble lui aussi?
Puis vient la conclusion de ses spéculations : « Selon
moi, tant d’égards confirmeraient mon intuition que
j’étais noble. En tout cas, je l’étais aux yeux des
miens ».
Le « temps des Fêtes », plein de souvenirs de notre
enfance pour nous adultes et rempli de magie pour
les enfants, peut nous inspirer. Par notre création
d’un environnement dans lequel nos enfants peuvent
s’épanouir, on leur offre le plus beau cadeau de Noël.
Les enfants peuvent alors en tirer la même conclusion
que l’enfant juif Joseph : « Aux yeux des nôtres, nous
sommes nobles! »
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY AMORCE SON MANDAT DANS LA CONTROVERSE
Serge Lafond, traduction libre de Kristina Jensen

L

a première séance du nouveau
conseil municipal de Cantley s’est
déroulée le 14 novembre dernier en
présence d’une quinzaine de personnes.
Le nouveau Conseil est composé
de sept membres, soit la mairesse,
Mme Madeleine Brunette, et six conseillers dont deux nouvelles figures, soit la
conseillère Jocelyne Lapierre-Leroux
(district des Prés) et le conseiller JeanNicolas de Bellefeuille (district des
Lacs).
Comme d’habitude, la séance a
débuté par une période de questions
des citoyens. Les questions ont porté
sur plusieurs des sujets abordés durant
la campagne électorale. Les citoyens
voulaient connaître les intentions du
nouveau Conseil en ce qui concerne
la création d’un réseau de pistes
cyclables sur le territoire de la muni-

cipalité; l’accès à la rivière Gatineau;
la possibilité de diffuser les séances du
Conseil sur le réseau Internet; l’accessibilité à Internet haute vitesse partout
sur le territoire de la municipalité; et
la possibilité de rendre le site de la
Municipalité bilingue. Par la suite,
les affaires courantes ont été traitées,
comme d’habitude, de façon expéditive
et sans débats.
La seconde période de questions
qui se déroule à la fin de la séance a surtout été consacrée au thème de la transparence et de la participation citoyenne.
On a alors appris que la Mairesse avait
soumis aux conseillers une proposition
visant à éliminer certains comités
municipaux sectoriels (loisirs et culture,
environnement, sécurité publique et travaux publics) pour faire en sorte que les
dossiers municipaux soient discutés en

CANTLEY'S NEW MUNICIPAL COUNCIL
BEGINS ITS MANDATE WITH CONTROVERSY
T
he first meeting of Cantley’s new
Municipal Council took place on
November 14 with fifteen people in
the audience. The new council is made
up of seven members, namely the
Mayor, Madeleine Brunette, and six
Councillors, including two new faces,
Jocelyne Lapierre-Leroux (District des
Prés) and Jean-Nicolas de Bellefeuille
(District des Lacs).

to eliminate certain specific municipal
committees (recreation and culture,
environment, public safety and public
works) in order to ensure that municipal files are discussed in the General
Committee, that is, in the presence of
all the members of the Council.

Judging from the interventions
brought about by the mayor's proposal, she seems to have succeeded in
rallying a majority of councillors to
support her position. Only councillors
Joanisse and Sabourin expressed
opposition to the abandonment of the
sectoral committees and considered
this proposal to be totally ineffective
and unfair. They went on to point
out that many of these committees
included citizen-members and that
their abolition was contrary to the goal
of greater citizen participation.

As usual, the session began with
Question Period from the citizens
present. The questions were concerning
several of the subjects covered during
the election campaign. Citizens want
to know the intentions of the new
Council with regard to the development
of a network of bicycle lanes in the
Municipality’s territory; access to the
Gatineau River; the possibility of disseminating the proceedings of Council
meetings on the Municipal website;
the accessibility of high-speed Internet
The mayor responded and stressed
throughout the Municipality; and the that the proposed changes are intended
possibility of making the Municipal to enable all members of the Council to
website bilingual.
assume their roles fully by giving them
the opportunity to become involved
Following this, the day-to-day in all municipal issues. Going on to
business was dealt with, as usual, expe- say that the proposal also reaffirmed
willingness to increase citizen partiditiously and without debate.
cipation in Cantley over the next four
The second Question Period that years through the use of consultation
took place at the end of the session forums to which all citizens will be
was mainly devoted to the theme of invited to participate.
transparency and citizen participation.
The next few months will allow us
It was then learned that the Mayor to judge who has the right vision!
had submitted a proposal to Council
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comité général, c’est-à-dire en présence cette proposition totalement inefficace
de l’ensemble des membres du Conseil. et injuste. Ils n’ont pas manqué non
plus de faire remarquer que plusieurs de
On se rappellera que lors du débat ces comités comprenaient des membres
des candidats à la mairie le 24 octobre citoyens et que leur abolition allait
dernier, Mme Brunette avait indiqué à l’encontre de l’objectif d’une plus
que, si elle était réélue, elle s’emploie- grande participation citoyenne.
rait à faire en sorte que le contrôle
La Mairesse a pour sa part insisté
des décisions du Conseil ne soit plus
laissé entre les mains d’une minorité sur le fait que les changements proposés
de membres du Conseil. On comprend visent à permettre à tous les membres
maintenant que la Mairesse avait alors du Conseil de jouer pleinement leur
dans sa mire le système des comités rôle en leur donnant la possibilité de
s’impliquer dans tous les dossiers
municipaux sectoriels.
municipaux. Elle a aussi réaffirmé sa
À en juger par les interventions sus- volonté d’accroître la participation
citées par la proposition de la Mairesse, citoyenne à Cantley, au cours des quatre
celle-ci a, semble-t-il, réussi à rallier prochaines années, par le recours à des
une majorité de conseillers à sa posi- forums de consultation auxquels tous
tion. Seuls les conseillers Joanisse et les citoyens seront invités à participer.
Sabourin se sont dits opposés à l’aban- Les prochains mois permettront de
don des comités sectoriels, jugeant juger qui a vu juste!

SIMPLE SOLDAT
Gustaaf Schoovaerts, Cité-Jardin

D

epuis quelques années, lors du jour du Souvenir, on me sollicite
pour prononcer les hommages aux vétérans de Cité-Jardin et à
leurs familles. Je présente ici le texte de cette année.
« Dites-leur que je n’ai pas aimé la guerre, que le front n’est pas
un pays, la caserne pas une maison. Dites-leur que j’aurais préféré le
rabot au fusil, que je suis le héros, malgré lui, comme tous les simples
soldats. Simple soldat. »

Cette citation vient de « La complainte du soldat inconnu », tirée
du livre d’Antonine Maillet, Lettre de mon phare. (Montréal, Leméac,
2016, p. 133)

Bonjour à vous tous,
Une salutation spéciale à vous, les vétérans de Cité-Jardin, et à vos
familles. Je vous transmets les hommages, au nom de l’Association
des aînés de Cité-Jardin, en mon propre nom et en celui de mon
épouse.
Envoyé comme brancardier de combat pendant l’occupation de
l’Allemagne par les troupes alliées, je rends aujourd’hui hommage
aux vétérans. Je veux susciter une pensée spéciale pour tous ces
soldats anonymes et inconnus. Je continue la citation :

11 novembre 2017

« J’ai vu de tout près le simple soldat ennemi, blond, jeune,
vigoureux, les yeux pétillants et la bouche gourmande, qui écrivait
chaque soir dans sa tranchée des mots d’amour à sa bien-aimée. »
(p. 134)
C’est la première fois que je rencontre un écho de ce que j’ai
vécu moi-même. Pendant les quelques jours de vacances au village
d’un ami et condisciple du Collège latin, ce dernier m’a conduit au
cimetière de Compogne, qui est près de Houffalize, de La Roche-enArdennes, depuis Bastogne. Ces lieux sont connus pour l’offensive
allemande surprise sous le commandement de Karl Rudolf Gerd
von Rundstedt (bataille des Ardennes, 16 décembre 1944-25 janvier
1945). Dans ce cimetière, on peut lire sur quelques petites croix en
bois « Soldat allemand ». Dans l’armée ennemie, il y a aussi des
soldats inconnus. C’est comme dans les cimetières alliés où l’on voit
sur quelques pierres tombales « Seulement connu par Dieu ».
Lors d’un arrêt de deux jours pendant l’avancée des troupes
alliées, notre grange attachée à notre petite ferme dans les Campines
brabançonne a été confisquée par l’armée allemande en déroute.
Un soldat, chauffeur d’une camionnette qu’il avait tenté de réparer
en vain pendant toute la journée, s’entretenait avec mon père. Ce
dernier surveillait la grange pendant plus de 24 heures consécutives
de peur que les fumeurs ou une étincelle quelconque y mettent le feu.
Le soldat découragé n’avait pas de nouvelles de son épouse ou de
ses enfants depuis quatre ans. Par un large geste, il a passé sa main
au-dessus de sa tête pour indiquer qu’il en avait assez de la guerre.
Cet homme a montré à quel point la perte de son chez-soi peut
engendrer des conséquences néfastes. Dans la nuit, il s’est suicidé
dans la grange. Aucune trace n’a été trouvée de l’endroit où on a fait
disparaître son corps.
Ce jour du Souvenir est une occasion de rendre hommage aux
vétérans et d’avoir une pensée pour toutes les personnes victimes des
atrocités absurdes des guerres.
Merci à Cité-Jardin et à Chartwell qui nous donnent l’occasion
de nous souvenir et de vous saluer.
N. B. En ce temps des Fêtes, ce texte peut
nous inciter à œuvrer, à notre niveau,
à l’instauration d’un climat de paix.

À vous tous : Joyeux Noël
et Bonne Année!

vous
souhaite
un

l’équipe
de

l
ë
o
N
x
u
e
y
o
J
et une
e
é
n
n
a
e
n
bon

2018!

Contactez-nous pour des
conseils avec vos projets
immobiliers!

819.607.6888 | century21.ca/elite

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY | 63B, HÔTEL DE VILLE, HULL
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UN GÉANT PARMI LES GÉANTS
L’engagement social et politique d’un homme, Bernard
Bouthillette, a contribué à rendre le monde meilleur
Kristina Jensen

L

a municipalité de Cantley,
qui couvre une superficie
approximative de 130 km 2 ,
existe grâce aux visionnaires
comme le regretté Bernard
Bouthillette, le premier maire
du Cantley moderne.
Même si son histoire a
déjà été racontée, elle mérite
notre attention parce que M.
Bouthillette était un géant
parmi ses contemporains et
d’autres géants; il s’est démarqué lors de la seconde vague de
pionniers de Cantley.

Il était une fois…
Le caractère rural de
Cantley, avec ses chalets au
bord de la rivière Gatineau et
ses fermes patrimoniales, s’est
transformé durant les années
1960 et 1970 en un milieu plus
suburbain.
Anciennement un village
rural de Touraine, avec la
première vague d’urbanisation,
Cantley est plutôt devenue une
communauté dortoir d’OttawaHull. Elle a été amalgamée à la
Ville de Gatineau en 1975.

Laissez-les manger
des… ordures?
Cette union n’a duré
qu’une douzaine d’années.
Comme plusieurs révoltes
populaires, l’histoire moderne
de Cantley commence par une
révolte à propos des taxes et
d’un dépotoir. L’imposition
de taxes sans offrir les mêmes
niveaux de services qu’en ville
et l’implantation d’un dépotoir
par le conseil de la Ville de
Gatineau sur le territoire a
éveillé la colère de la population ici.

ce groupe d’activistes, M.
Le 14 janvier 1989, une
Bouthillette a été une figure de fête a été organisée au gymnase
proue.
de l’école Sainte-Élizabeth
pour célébrer la naissance de
Ce mouvement séparatiste la plus jeune municipalité du
est né lors d’une réunion tenue Québec; 400 personnes ont fêté
le 10 mars 1983. Monsieur la victoire ensemble.
Betrand Boily était le président
L’élection du premier
et porte-parole du Comité
du regroupement des contri- conseil municipal a eu lieu le 19
buables ruraux. Pour attirer mars 1989. Trois candidats se
l’attention des médias locaux, disputaient la mairie : Bertrand
MM. Boily et Bouthillette ont Boily, Michel Charbonneau
mobilisé les citoyens, avec et Bernard Bouthillette. C’est
l’aide du groupe de corévolu- ce dernier qui a remporté la
tionnaires de ce dernier, et les victoire. Une fois élus, le maire
ont incités à manifester leur Bouthillette et ses conseillers
mécontentement à l’égard de la Denis Charron, Rosalie Bernier
Smith, Michel Pélissier, Heinz
Ville de Gatineau.
Pilz, Denis Prud’homme et
Les mesures de pression Nora Prud’homme, ainsi que
comprenaient des barrages la secrétaire-trésorière, Anneroutiers sur la Route 307; le Marie Paul, ont entamé la tâche
groupe a même déposé des sacs ardue de bâtir une collectivité
d’ordures au bureau du maire et d’établir les services publics
de Gatineau à l’époque, M. essentiels.
Gaétan Cousineau.
Ce premier conseil municipal,
sous la direction du maire
De plus, ces protestations
ont mené à la tenue, le 24 mai Bouthillette, a entrepris des
1987, d’un référendum privé démarches importantes. Parmi
sur l’avenir de Cantley. Les ses réalisations, effectuées
tenants de l’autonomie ont dans des locaux temporaires
récolté 97 % des voix. Les situés entre la maison Hupé
citoyens ont continué sur leur et l’édifice actuel, il y a eu
lancée en tenant leur propre l’implantation de services, y
élection d’un conseil municipal compris l’installation d’une
caserne de pompiers sur le
fantôme.
chemin River.

Gain de cause
Le mouvement a comm e n c é à s ’ a c c é l é r e r. L e s
conseils fantômes ont bientôt
été remplacés par des conseils
légitimes. Par la suite, lors du
référendum officiel tenu le 18
septembre 1988, les citoyens
de Cantley se sont prononcés à
80 % en faveur de la défusion.
Le désir de la population était
clair, net et précis.

Monsieur Bouthillette a
été l’un de militants qui ont
livré, pendant six ans, une lutte
pour se dissocier de la Ville de
Gatineau

En vertu d’une loi du
gouvernement du Québec, un
décret officialise le tout. Le
1er janvier 1989, Cantley est
redevenue une municipalité
autonome, à la suite d’un long
La création de Cantley telle combat pour se séparer de
qu’on la connaît maintenant a Gatineau.
été amorcée grâce à la fusion
des visionnaires et des miliMonsieur Bouthillette et
tants. Il est clair qu’un mou- ses collègues ont eu une bonne
vement d’une telle ampleur raison de célébrer la nouvelle
ne peut être réalisé seul. Parmi année.
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Passage du flambeau
au Conseil suivant
À la suite de la deuxième
élection, une nouvelle équipe,
dirigée par le maire Claude
Lapointe, concrétise les projets
d’envergure entamés par M.
Bouthillette et son Conseil. Le
flambeau est passé au Conseil
suivant.
Ce cow-boy n’a pas disparu à l’horizon au coucher du
soleil. Il avait encore des rêves
à réaliser. Un autre chapitre de
sa vie a commencé et Bernard a
continué de s’impliquer. Parmi
ses autres accomplissements,
mentionnons l’ouverture
d’écoles secondaires pour filles
au Nigeria et ses efforts en
tant que défenseur des droits
des aînés, lorsqu’il était président régional de la FADOQ
Outaouais.

Photo : Richard Dompierre

Nos remerciements
La population était unie
dans le deuil à la suite de son
décès, survenu le 15 octobre
2017 à l’âge de 88 ans à la
Maison Mathieu FromentSavoie.

Mathis, ainsi que ses sœurs,
Antoinette et Anita, son frère,
Antoine, ainsi que plusieurs
beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins et
amis.

Aux côtés de chaque grand
homme, il y a une femme;
ce n’était pas différent dans
le cas de M. Bouthillette. Il
laisse dans le deuil son épouse,
Claudette Dionne, son fils
Denis (Joanne Prud'homme),
ses petits-enfants, Amélie et

Bien que la mairie de
Cantley porte son nom
en reconnaissance de sa
contribution à notre essor,
M. Bouthillette a laissé
une marque indéniable sur
Cantley que jamais nous
n'oublierons!

A GIANT AMONG GIANTS

The social and political implication of one man,
Bernard Bouthillette, contributed to a better world

Kristina Jensen

T

he Municipality of Cantley,
which covers approximately 130 square kilometers
exists thanks to visionaries
like the recently departed Mr.
Bernard Bouthillette, first
mayor of modern-day Cantley.
Although his story has
been told many times before,
it merits retelling, for it is
indicative of the selflessness
that makes our country great.

The creation of Cantley
(as we know it) began thanks
to the fusion of spunk and
vision of our second wave of
pioneers. Now, it is clear that
an accomplishment of this
scale cannot be accomplished
single-handedly. There were
those among the group who
mistreated by their big-city
emerged as leaders.
neighbours who enjoyed serMr. Bernard Bouthillette was vices that they did not receive
but were expected to pay for,
one of them.
Cantleens protested. The straw
that broke the proverbial caOnce upon a time …
mel’s back was the misguided
The rural, bucolic nature decision by Gatineau Council
of Cantley, with cottages to use Cantley as their dumlining the Gatineau riverbank ping grounds, despite vigorous
and ancestral farms dotting objection voiced by Cantleens,
the landscape, slowly ceded their outrage fell on deaf ears.
its place during the 1960s and It would take another 20 years
1970s. A gradual transforma- to rid Cantley of that blight,
tion into suburbia was taking but that is a story for another
place here and across Canada. day ...
Formerly a rural pocket
of Touraine, the first wave
of urbanization saw Cantley
transformed into a bedroom
community for the greater
Ottawa-Hull region. In 1975, a
shotgun wedding of sorts took
place when it was swallowed
up in a wave of amalgamation
by the City of Gatineau.

Let them eat …
garbage?
This union, sadly, was not
a happy one and would only
last a dozen years. A big reason
for the break-up was a failure
to listen.
Like most populist movements, the history of modern
day Cantley started with a
tax revolt and a dump: two
major catalysts that got the
population riled up. Feeling

Mr. Bouthillette was an
integral player in a group of
people opposed to the forced
amalgamation and who battled
for six years to win our independence. This separatist movement began on March 10, 1983
when a group of concerned
citizens met. Mr. Bertrand Boily
was elected as the president
and spokesperson of the Rural
Taxpayers Committee (read:
TICKED OFF CANTLEENS).
In order to whip up support, the
group needed to attract media
attention. What better way to
do that than organize a blockade
– of Highway 307 no less! A
parade with homemade floats
bearing slogans closed down
this major artery. And, yes, the
television cameras were on hand
to capture it all! Mission accomplished. This was followed up
with a “Smell-a-vision” sequel

Photo : Richard Dompierre

… as somehow, bags of garbage Élizabeth school was packed
mysteriously showed up on the to capacity with 400 people
doorstep of Gatineau’s mayor at attending the celebrations!
the time, Mr. Gaétan Cousineau.
On March 19, 1989,
Mock referendums and Cantley held its own elections.
elections were the icing on Three candidates ran for mayor,
the cake. On May 24, 1987, a
Bertrand Boily, Michel
whopping 97% of Cantleens
Charbonneau
and Bernard
participated in a mock election
Bouthillette
who
claimed
and went on to elect their
victory. Once elected, he got
phantom council.
to work setting up building a
community and establishing esThe sweet taste of
sential public services supporvictory
ted by his elected councillors,
The movement started to Denis Charron, Rosalie Bernier
pick up speed. Soon, phantom Smith, Michel Pélissier, Heinz
councils would be replaced by Pilz, Denis Prud'homme and
real, bona-fide ones. Following Nora Prud'homme, as well as
an official referendum held on Secretary-Treasurer, AnneSeptember 18, 1988, 80% of Marie Paul.
Cantleens made their wishes
Work was conducted in
known: they wanted their
temporary
construction trailers
independence. The people had
converted
into
offices. One of
spoken!
this group’s first accomplishFollowing a law being ments was the establishment of
passed in the provincial legis- a firehall on River Road.
lature, the autonomy of Cantley
was made official by a decree Passing the torch
from the Quebec government.
Following a successful
Cantley returned to being an
4-year term, Cantley’s second
autonomous municipality and
elections saw Claude Lapointe
their long battle to separate
elected mayor who carried
from Gatineau was made offion the work started by Mr.
cial on January 1, 1989.
Bouthillette and his council.
Mr. Bouthillette and his
The torch had officially
compatriots had reason to cele- changed hands.
brate the new year! A party was
held a couple of weeks later, on
But, this cowboy didn’t
January 14. The gym at Ste- just ride off into the sunset.

He still had dreams to weave
and the next chapter of his life
included humanitarian work at
home and abroad. Among his
many accomplishments, he is
credited with helping to open
schools for girls in Nigeria and
was an ardent protector of elder
rights as regional president of
FADOQ Outaouais.

Never ending
gratitude
The population was united
in grief when Mr. Bouthillette
passed away on October 15, 2017
at the palliative care centre:
Maison Mathieu FromentSavoie at the age of 88.
Beside every great man is
a woman and B. Bouthillette
was no different. His wife,
Claudette Dionne, was accompanied in mourning by her son
Denis (Joanne Prud'homme);
her grandchildren: Amélie and
Mathis, as well as his sisters:
Antoinette and Anita; a brother
Antoine as well as several
brother-in-law, sister-in-law,
nephew, niece, cousin, parents
and friends.
Notwithstanding the
fact that the Municipal Hall
bears his name in honour of
his contribution to Cantley,
B. Bouthilette left an indelible
mark on Cantley that we will
never forget!
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D’AVOCATE À BIBLIOTHÉCAIRE …
EN PASSANT PAR BERGÈRE!
Fanny Nadeau

L

e 5 décembre de chaque
année marque la Journée
internationale des bénévoles,
décrétée par l’ONU en 1985.
Afin de souligner cette journée,
le Réseau de l’action bénévole
du Québec (RABQ) présente
aujourd’hui le portrait d’une
bénévole d’exception!

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Avocate de formation, Mme
Carole Lachance est littéralement
tombée sous le charme d’Huberdeau, un petit village laurentien,
où elle réside depuis maintenant
d i x an s . R et rai t ée, el l e s e
qualifie dorénavant de bergère
d’un troupeau d’une vingtaine
de moutons… et s’occupe de
la bibliothèque municipale de
sa localité. Cette occupation est
devenue un passe-temps… à
temps presque complet!
E n e ff e t , d e p u i s 2 0 1 5 ,
M me Lachance et son équipe,
qu’elle considère indispensable,
s’assurent de donner accès à
une littérature de qualité pour
l’ensemble de la communauté
huberdoise. Impliquée dans
plusieurs projets concernant la
bibliothèque, cette bénévole tout de même accepté avec joie
s’occupe notamment de la comp- de relever le défi, elle qui adore
tabilité, de l’aide au comptoir, de les livres!
l’inventaire.
« Lors de mon arrivée en
Au départ, c’est l’implica- tant que bénévole », se souvient
tion de son conjoint auprès du Mme Lachance, « l’état physique
Club des petits déjeuners du de la bibliothèque était dans
village qui lui a donné envie un piteux état. Les efforts et le
de devenir bénévole. À la suite travail de tout le village nous
du départ d’un gestionnaire ont permis collectivement de
bénévole de la bibliothèque, mettre sur pied une bibliothèque
un de ses proches, qui connais- accueillante où il fait bon vivre ».
sait son désir de s’impliquer Pour y arriver, elle et son équipe
bénévolement, a suggéré à Mme ont dû faire preuve de résilience
Lachance de prendre la relève en et de beaucoup d’imagination!
tant que responsable de la biblio- Encore aujourd’hui, l’accessithèque. Même si elle désirait bilité de la bibliothèque n’est
s’impliquer dans sa communauté pas optimale, l’édifice où elle
depuis quelque temps, elle ne se situe n’étant pas muni d’un
s’attendait pas du tout à une telle ascenseur. Cette situation cause
proposition, avec les responsa- un problème notamment pour
bilités qui s’y rattachent. Elle a les personnes âgées en perte de
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mobilité. Tout en continuant de
travailler à régler ce problème,
l’équipe de la bibliothèque pallie ce manque en se déplaçant
directement dans les résidences
du village d’Huberdeau, afin de
donner accès à de la lecture de
qualité à ces personnes. « Si vous
ne pouvez pas venir à la bibliothèque, c’est la bibliothèque qui
viendra à vous! », lance Mme
Lachance avec un brin de fierté
dans le regard.
Lorsqu’on lui demande ce
qu’elle dirait à une personne
qui hésite à devenir bénévole :
« On fait du bien et ça nous fait
du bien! Grâce au bénévolat,
on se sent utile par le partage
de nos expériences et de nos
expertises. Et puis surtout, on se
sent apprécié! »

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!
Pour le mois de décembre, je suis allée rencontrer Louise Marchildon, directrice
générale du Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais,
membre et partenaire de l’Association des gens d’aﬀaires de Cantley (AGAC). Je me suis donc rendue aux bureaux du
CLD, sur la montée de la Source, pour discuter, entre autres sujets, de ses services d’achat local et de travail autonome.
Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

L

e CLD des Collines-del’Outaouais peut être défini
comme le bras économique de
la Municipalité régionale de
comté (MRC). Par conséquent,
sa mission est d’accompagner
les acteurs du développement
économique dans les sept municipalités du territoire. L’offre
de services de l’organisation
se décline en trois volets : le
développement des entreprises,
le développement local et le
développement culturel. Elle
propose des services de financement, soit des prêts pour les
entreprises, des subventions
pour les Organismes à but non
lucratif (OBNL) ainsi qu’une
mesure de soutien au travail
autonome. L’accompagnement
est l’élément distinctif de son
offre de services : l’équipe en
place possède une diversité
d’expertises et peut également
aller chercher des avis spécialisés à l’externe, au besoin. Ce
soutien est essentiel pour structurer les projets et garantir leur
réussite. Si vous faites appel
au CLD, autant pour le démar-

rage que pour l’expansion,
le mentorat, le transfert à la
relève ou pour un financement
relatif à votre entreprise, vous
serez accompagnés de façon
professionnelle pour orienter
votre projet de façon réaliste et
éviter les écueils.
En plus d’avoir ses bureaux
dans notre municipalité, le CLD
des Collines-de-l’Outaouais
a encouragé plusieurs projets
à Cantley. En 2016, 43 346 $
ont été investis à Cantley,
pour des retombées totales de
412 355 $. L’association l’Art
de l’Ordinaire, la garderie Les
Libellules, plusieurs travailleurs autonomes figurent dans
la longue liste de personnes et
d’organisations soutenues par
le CLD. De plus, différents
projets culturels pilotés par la
Municipalité ont pu être réalisés avec l’aide du CLD. Selon
Mme Marchildon, le travail
autonome est une richesse très
importante pour une municipalité comme Cantley. Les
travailleurs autonomes y sont

nombreux, mais méconnus,
n’ayant pas pignon sur rue. Il
est intéressant de considérer
que ce sont des professionnels,
des gens éduqués avec un
pouvoir d’achat important, et
qu’acheter localement fait souvent partie de leurs habitudes
de consommation.
Suivant cette ligne de
pensée, bien que la situation
du commerce de détail s’améliore à Cantley, il demeure
que les occasions de rencontres informelles pour la
communauté d’affaires sont
limitées. L’absence d’un noyau
villageois occasionne pour les
entreprises un travail en silo.
Ainsi, les activités de l’AGAC
sont parmi les seules occasions
de rencontre qui existent; elles
offrent aux gens la chance de
se connaître et de cimenter la
communauté d’affaires.
Lorsqu’on aborde le sujet de l’achat local, Mme
Marchildon s’emballe : « On
sous-estime l’importance de

L’équipe du CLD des Collines-de-l’Outaouais

l’achat local pour la santé
d’une collectivité. Il est maintenant très facile d’acheter en
ligne, mais rappelons-nous
qu’acheter local permet aux
gens de travailler, de demeurer
et de vivre à Cantley, et même
en Outaouais, dans une optique
plus large! » Avec la période
des Fêtes, l’idée d’acheter
localement les cadeaux pour
Noël a émergé dans nos discussions. Un remue-méninge nous

a donc permis de vous donner
quelques idées à cet effet, que
vous trouverez à la suite de cet
article!
Pour en connaître davantage sur cet organisme local au
service du développement de
notre communauté, consultez
le site cld.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca. C’est une ressource importante à connaître!

ACHAT LOCAL POUR NOËL
Des idées de cadeaux 100 % Cantley pour Noël, sous forme de produits ou de chèques-cadeaux :
Fleuriste, ébénisterie, sculpture, séance photo, séance au spa, massage, soins esthétiques, artisanat, bières de microbrasseries, vin, spectacle, golf, ski, équitation, achat en ligne
auprès d’entreprises de Cantley, cours et atelier, repas au restaurant.
Il n’y a pas de limites!

Cette année,
achetez vos cadeaux
de Noël à Cantley !
Joyeuses Fêtes !

Vous cherchez un produit,
un service, un commerce à Cantley ?
Un seul endroit où chercher,
le répertoire Cantley Prospère !

www.cantleyprospere.com/repertoire
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Fête d’Halloween
Le mardi 31 octobre dernier, les élèves ont vécu
une journée d’Halloween magique avec une
variété d’activités ainsi qu’un concours de costumes faits maison organisé par le comité de vie
étudiante. Cette journée a fait étinceler les yeux
de nos petites citrouilles, sorcières et cowboys!
Félicitations à vous tous pour votre participation,
votre bonne humeur et votre belle énergie!

Remise des méritas
Le 23 novembre dernier, la première
remise de méritas a eu lieu avec tout le
personnel et les élèves de l’école. Nous
félicitons nos élèves qui ont reçu un
certificat et nous encourageons tous les
élèves à poursuivre leurs efforts vers la
réussite scolaire.

Concours de citrouille
La classe de 1re année de Mme Johanne
a gagné le concours de la plus belle
citrouille décorée. Un dîner froid leurr
sera offert à titre gracieux par le IGA de
Cantley. Un énorme merci à la famille
Charles!

Pièce de théâtre Récup
et Dragon

Semaine des professionnels
Du 20 au 24 novembre, nous avons souligné la
semaine des professionnels. Nous remercions
nos orthopédagogues, Marie-Josée Hamel, Isabel
Trottier et Véronique
Pilotte-Charron,
et tous les autres
professionnels
qui contribuent
à la réussite de
vos enfants!

14

The ECHO of CANTLEY, December 2017

Les élèves du 2e cycle
ont eu la chance d’assister à une pièce de
théâtre portant sur le
recyclage, présenté
dans le gymnase de
leur école. En tant
qu’école écocitoyenne,
l’école de l’Oréedes-Bois sensibilise
chaque jour les élèves
à l’avenir de notre planète, au respect de l’environnement, à l’importance de chaque geste et
à la conscience des objets qu’on achète et qu’on jette.
Ce spectacle avait pour but ultime d’encourager les enfants à mettre en pratique ce qu’ils ont
vu, entendu et ressenti et de leur permettre d’en parler dans les classes ou à la maison dans
les jours et les semaines qui suivent.
La pièce de théâtre Récup et Dragon a été bien appréciée par son public! C’était une superbe
pièce qui sensibilisait les élèves à la récupération. Dans le rire et la bonne humeur, les personnages nous ont fait entrer dans cet univers magique de la récupération.
Merci Tricentris! ☺

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Club de volleyball de Sainte-Élisabeth

Concours de citrouille

Bonjour! Je m’appelle Maude Lemyre et j’aimerais vous renseigner au sujet de notre club de
volleyball. Nous avons commencé ce projet
parascolaire cette année à Sainte-Élisabeth.
Notre équipe s’appelle Les comètes de SainteÉlisabeth. Ce nom a été choisi, car nous trouvons
que ce nom va bien avec notre logo et comme ça
rime, c’est un point de plus! Madame Karine est
notre entraîneuse et Mme Julie est là pour l’aider.
Nous sommes 21 élèves à pratiquer ce sport tous
les mercredis. Nous exécutons des techniques de
base comme la manchette, la touche ou encore
le smash, pendant 30 minutes. Le reste du cours,
on procède à une grande partie de volleyball.
Nous n’avons pas encore décidé qui sera le chef
d’équipe et l’adjoint en chef. Le rôle du chef
d’équipe sera réservé à un élève de 6e année et
le second rôle (adjoint en chef) sera confié à un
élève de 5e année. Ma camarade Anaïs et moi
avons mené une entrevue avec Mme Karine, et
je vais vous faire part de quelques questions :

1. Moi : Comment as-tu eu l’idée de créer ce
club à Sainte-Élisabeth?
Madame Karine : Je joue au volley depuis
10 ans, je suis devenue entraîneuse dès l’âge de
19 ans et, depuis mes débuts, j’ai une forte passion pour ce sport. J’ai décidé de la transmettre
aux élèves.

2. Moi : Quel type de volleyball joues-tu?
Madame Karine : J’ai commencé par pratiquer
le volleyball de plage et, par la suite, je me
suis inscrite à l’équipe scolaire de mon école.
J’ai poursuivi le volleyball dans les ligues pour
les adultes; nous avons fait plusieurs tournois
régionaux.

3. Moi : Pourquoi du 6 contre 6 et non du 4
contre 4?
Madame Karine : Je considère ceci comme une
préparation, car au secondaire on joue du 6
contre 6. Lorsque vous serez arrivés à cette étape
dans votre vie, vous aurez l’expérience!

J’espère que vous en avez appris davantage sur
notre équipe et que vous avez apprécié mon
texte!

Maude Lemyre, élève de 6e année

Édugrimpe
Du 20 au 24 novembre, Édugrimpe est venu à l’école! Des personnes ont installé une structure
où il y a plein de cordes et sur lesquelles il faut monter! Il y a aussi un parcours, deux murs
d’escalade, une corde à nœuds et plein d’autres choses. Le parcours devient plus grand chaque
jour. Pour la sécurité, nous portons un casque et deux crochets nous attachent à la corde.
Les activités changent chaque jour. Nous avons eu plusieurs périodes d’Édugrimpe durant la
semaine. Nous nous amusons beaucoup!
Jeanne Fusade et Rose Bott, 5e année

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2017

15

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Chers jeunes citoyens de Cantley,

iPod, iPhone, téléphone, vos parents
peuvent vous l’enlever, car le téléAu mois d’octobre, l’école de la Rose- phone ou autre est à leur nom.
des-Vents a reçu la visite du policier Mathilde et Marie-Blanche
éducateur Martin Fournel. Il est venu Classe de : Mme Manon Knight
nous parler d’un sujet très sérieux :
l’intimidation! Premièrement, il y a
trois sortes d’intimidation : cyber (sur
Internet), verbale (des mots méchants)
et pour finir physique (des coups).
Je me nomme Dania Pesant et je
Sur les réseaux sociaux, il faut faire suis une élève de 6e année. Le jeudi
attention car…
5 octobre dernier, j’ai eu la chance
1. Tu peux être victime d’intimidation; d’être pompière d’un jour en compagnie d’un de mes camarades, Alexis
2. Tout le monde peut y avoir accès; Desormeaux. Nous avons été choisis
3. Tu peux recevoir des photos ou pour passer cette belle journée en
compagnie des pompiers, car nous
vidéos inappropriées.
avons un bon comportement en classe
N’oublie pas que c’est un choix.
et nous sommes persévérants. Cette
journée a commencé lorsqu’ils sont
Si tu fais de l’intimidation et que les
venus nous chercher dans notre classe.
démarches mises en place ne t'arrêtent
Puis, nous avons visité la caserne.
pas, la police peut aller cogner à
Ensuite, nous avons rendu visite et
ta porte et des conséquences seront
rencontré les personnes qui travaillent
mises en place. Si tu as 12 ans ou plus,
à la mairie de Cantley. Ils étaient très
c’est une infraction.
accueillants et sympathiques. Par
P.-S. - Si vous faites une niaiserie la suite, nous sommes retournés à
notamment avec votre cellulaire, l’école pour expliquer la démarche

Chers citoyens,

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

www.lasourcedesjeunes.com
QUOI? PARDON? DÉJÀ?
Non, non, ce n’est pas un rêve! La
neige, le froid et les journées plus
courtes sont à nos portes, mais avec
tout ça, viennent aussi…LE TEMPS
DES FÊTES et les vacances!!! (La
maison des jeunes sera fermée du 23
décembre au 7 janvier)

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice

des jeunes pour une soirée karaokébouffe-échange de cadeaux-jeux-musique et plus!
Vous voulez vous joindre à nous? IL
FAUT VOUS INSCRIRE!!!

Afin de vous aider à patienter, La
Source des Jeunes vous a préparé
une programmation sous le thème
des Fêtes, ainsi que pas un, mais bien
deux partys de Noël GRATUITS qui
sauront plaire à toute la famille, mais
IL FAUT S’INSCRIRE!!!!
Le premier aura lieu au gymnase de
l’école de la Rose-des-Vents le 22
décembre de 18 h 30 à 20 h 30. Pour
celui-ci, les enfants de 5 à 12 ans et
leurs familles sont invités à se joindre
à l’équipe d’animation pour quelques
heures de plaisir. Cadeaux, friandises
et décorations sur place.
Pour la 2e activité, les ados de 13
à 17 ans seront invités à la maison
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à suivre aux élèves de l’école en cas
d’incendie à la maison ou à école.
Ensuite, pour le dîner, nous sommes
allés au Tex-Mex. En après-midi, nous
sommes allés terminer les cours qu’il

nous restait. Pour terminer cette belle
aventure, nous avons reçu un petit
trophée en souvenir de cette journée.
Dania Pesant, classe de Mme Émilie

OÙ VA LE MONDE ?
Colin Griffiths

D

epuis que je suis plus
haut que trois pommes,
le monde va à la dérive. Mes
grands-parents l’ont dit, mes
parents et beaux-parents l’ont
dit et, maintenant que je suis
moi-même grand-père, je le dis
à mon tour.
Il y a des histoires de progrès et de désastre chaque jour.
Il y a des progrès dans la
hausse des moyennes boursières. Il y a des progrès dans
l’augmentation de l’espérance
de vie. Il y a des progrès médicaux de toutes sortes. Il y a des
progrès dans la facilité avec
laquelle nous vivons nos vies.

relativement à la situation difficile dans laquelle nous nous
sommes collectivement placés.
Le monde ne va pas seulement
à la dérive, il va tout droit à
l’enfer. Nous devons trouver un
moyen de faire quelque chose
Le dilemme est que la à ce sujet.
croissance continue ainsi que
l’existence sur cette planète
sont incompatibles. Nous pouvons poursuivre cette existence,
mais non pas avec la croissance
économique actuelle.
veulent tous que cette question
disparaisse. Mais à moins
que nous soyons vraiment
suicidaires, nous ne pouvons
pas l’ignorer encore bien
longtemps.

Et nous ne pouvons pas
non plus avoir une croissance économique continue
basée sur la consommation de
combustibles fossiles. Notre
économie actuelle dépend en
fait fortement de ces derniers.
Il est donc très difficile,
voire impossible, d’atteindre
nos objectifs climatiques de
l’Accord de Paris.

Et il y a un désastre dans
la pollution par le plastique.
Les récifs coralliens sont en
train de mourir. De vastes
zones mortes existent dans nos
océans et nos lacs. Il y a un
Nous aimerions penser
désastre dans le changement
climatique. Nous sommes qu’une croissance annuelle
au milieu d’un autre énorme d’un petit pourcentage d’une
année à l’autre est une bonne
événement d’extinction.
chose, et que si nous pouvons
Les catastrophes sont le rester fidèles à cet objectif,
résultat de nos progrès. Nous notre avenir sera assuré.
atteignons rapidement le point
Mais qu’est-ce que ça
où nos systèmes économiques
sont incompatibles avec notre veut dire? Un pour cent par
an semble raisonnable. Pas
vie sur cette Terre.
trop petit, pas trop gros. Nous
Nous avons peut-être déjà pouvons gérer cela. À un pour
atteint le point de bascule. cent, notre économie va douCette année, le Jour du dépas- bler en 70 ans, soit la durée de
sement, comme on l’appelle, notre vie. À 2 %, elle doublera
a eu lieu le 2 août. À cette en 35 ans, comme elle l’a fait
date, nous avions consommé la dans ma vie d’adulte.
capacité de régénération d’une
Cantley en particulier a
année entière et nous brûlons
grandi à un rythme remarmaintenant notre avenir.
quable. Selon les chiffres du
Les records climatiques recensement de 2011, nous
m o n d i a u x s u g g è r e n t q u e avons augmenté d’environ
nous approchons un point de 5 % par an. Cela implique un
bascule qui conduira à des doublement en 14 ans. Avant
changements irréversibles dans que nos bébés soient à l’école
les comportements atmosphé- secondaire, tout aura doublé :
riques et océaniques. L’année le nombre de voitures sur les
2016 a été la plus chaude routes de Cantley, nos déchets,
jamais enregistrée; la calotte le coût de nos services d’incenglaciaire du Groenland fond die et de police, le nombre de
plus rapidement que jamais résidants et de maisons dans la
auparavant; les plates-formes municipalité. Nous n’avons pas
d e g l a c e a n t a r c t i q u e s s e cette capacité.
désintègrent rapidement, et le
Ce n’est pas une solution
pôle Nord pourrait voir un été
sans glace dans un avenir très pour l’avenir de nos enfants et
de nos petits-enfants.
proche.

WHITHER THE
WORLD
E

ver since I was knee high
to a fairy, the world has
been going to the dogs. My
grandparents said so; my
parents and parents-in-law said
so, and now that I am a grandparent myself, so do I.
There are stories every day
of progress and of disaster.
There is progress in the
rising stock market averages.
There is progress in increasing
life expectancy. There is progress in medical advances of
all kinds. There is progress in
the ease with which we live
our lives.
And there is disaster in
plastic pollution. Coral reefs
are dying. Vast dead areas exist
in our oceans and our lakes.
There is disaster in climate
change. We are in the middle of
another extinction event.
The disasters are the result
of our progress. We are rapidly
reaching the point where our
economic systems are incompatible with our continued
existence on this planet.
We m a y a l r e a d y h a v e
reached the tipping point. This
year, Earth Overshoot Day as
it is called, was on August 2nd.
By that date, we had consumed
the regeneration capacity of an
entire year, and thus we are
now burning our future.

But what does that mean?
One per cent a year sounds
reasonable. Not too small, not
too big. We can handle that.
At one per cent, our economy
will double in 70 years, your
This is an existential crisis and my lifetimes. At 2% it will
that is basically ignored by double in 35 years, as it has in
both our media and our politi- my adult life.
cians. They all want this issue
Cantley in particular, has
to go away.
been growing at a remarkable
But unless we really are pace. In the 2011 census
suicidal, we cannot let it go figures, we grew by about 5%
a year. This implies a doubling
away.
in 14 years. Before our babies
The dilemma is that conti- have got to high school, the
nued growth and our existence number of cars on Cantley
on this planet are incompa- roads, the amount of garbage
tible. We can have continued we throw out, the cost of
existence, but we cannot have our fire and police services,
it and continued economic the number of residents and
growth.
homes in the city will all have
doubled. We do not have the
Nor can we have continued
capacity for this.
economic growth based on the
consumption of fossil fuels.
This is not a solution for
Our current economy is in fact the future of our children and
highly dependent on them. It is grandchildren.
accordingly very difficult if not
I love to see the glass halfimpossible to meet our Paris
full. But I also think we have
climate goals.
to be realistic about the preWe like to think that an dicament we have collectively
annual growth of a small put ourselves into. The world is
percentage year over year is not just going to the dogs, it is
a good thing. That if we can going to hell in a hand basket.
continue a small annual growth We need to find a way of doing
then our future will be assured. something about it.
the Antarctic ice shelves are
rapidly disintegrating; and the
North Pole may see an icefree summer in the very near
future.

Global climate records
suggest that we are approaching a tipping point that will
lead to irreversible changes
in atmospheric and oceanic
behaviours. The year 2016
J’aime voir le verre à moi- was the warmest on record;
C’est une crise existentielle
essentiellement ignorée par nos tié plein. Mais je pense aussi the Greenland ice cap is melmédias et nos politiciens. Ils que nous devons être réalistes ting faster than ever before;
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MOINS de comités, PLUS de participation
significative du public

Mise à jour du dossier
du parc Mary-Anne Phillips

Madeleine Brunette, mairesse

Marie-Eve Gratton

N

Le dossier du parc
Mary-Anne Phillips
et de l’accès à la
rivière étant des
sujets importants
pour les Cantléens,
le Service des loisirs, de la culture et
des parcs souhaite
informer la population des derniers
faits nouveaux à
ce sujet et réitérer
l’importance de
ce dossier pour
l’année 2018.

ous avons compris : les citoyens
de Cantley désirent être consultés et rejoints plus efficacement.
Ils jugent que la Municipalité est
en retard en ce qui concerne des
technologies et des moyens de
communication. Plusieurs citoyens
engagés au sein des comités m’ont
également exprimé leur frustration
de n’avoir aucun impact réel sur les
projets à long terme et la vision de
notre Municipalité.

membres du Conseil et accepté par
une majorité. Le but n’étant nullement d’écarter les citoyens mais bien
d’avoir l’ensemble des élus autour
de la même table, de permettre aux
nouveaux élus de s’intégrer et de
prendre leur place dans les discussions relatives aux opérations internes
des divers services municipaux. Pour
les enjeux concernant l’élaboration de
grands projets ou la vision de notre
Municipalité, je crois que l’implication de la population par l’introC’est clair, nous devons devenir duction de modèles innovants et de
davantage une Municipalité intelli- participation citoyenne pourra mener
gente. Il importe donc de faire appel davantage aux résultats suivants :
à une pluralité d’approches complémentaires et de mettre à contribution • mieux répondre aux attentes et
les nouvelles technologies de comintérêts des citoyens et leur faire
munication et d’information, dont
connaître dès le début les valeurs,
les médias sociaux, pour consulter la
les préoccupations, les intérêts et les
population et l’informer.
attentes du milieu. La Municipalité
évitera ainsi de s’engager dans une
voie inappropriée et de dépenser
Durant le mandat, c’est la raison
beaucoup d’énergie à défendre des
pour laquelle, même si certains
projets qui ne répondent pas aux
comités seront remplacés par un
besoins et aux attentes des citoyens;
comité général englobant tous les
élus, d’autres modèles et démarches
de consultation s’offriront à tous les • faire émerger de l’information
citoyens, afin de pouvoir discuter des
nouvelle à partir de laquelle on
vrais enjeux, que ce soit notamment
pourra imaginer des solutions qui
l’environnement, une infrastructure
n’auraient peut-être pas été envisasportive, les aînés, les jeunes fagées autrement;
milles. Il s’agira d’un processus largement participatif qui permettra de • gagner du temps et économiser des
faire place à l’ensemble des acteurs
ressources en dirigeant la réalisation
territoriaux, soit les élus, l’admid’un aménagement et de solutions
nistration municipale, les citoyens,
concertées.
les associations et les entreprises.
Ce pourrait être aussi un modèle Bref, la participation significative
multisectoriel, qui intègre des enjeux du public permettra d’augmenter la
économiques, environnementaux, transparence, la crédibilité du processociaux, culturels et éthiques. Ces sus et la légitimité des décisions. Elle
démarches de consultation ouvertes à est utile pour accroître l’efficacité
la réalité des citoyens (dont horaires de l’action publique et renforcer la
variables, méthodes de communi- capacité d’agir de notre Municipalité.
cation diverses) seraient inclusives, Restez aux aguets pour découvrir
accessibles à tous, en s’appuyant sur prochainement notre politique de
le principe universel.
participation publique.
Ce changement de procédure au Seul, on va plus vite, mais ENSEMBLE
sein des comités a été présenté aux on va plus loin!
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Sécurité des
citoyens avant
tout

Photo : Julie Lepage

Afin d’assurer la sécurité des citoyens, une clôture a été installée,
afin d’empêcher l’utilisation de l’escalier donnant accès à la
rivière. L’état de cet escalier, datant de plusieurs années, a été évalué et jugé dangereux, représentant un risque trop important pour
maintenir l’accès au public, à la suite d’une inspection de l’équipe
d’ingénierie et du Service des loisirs, de la culture et des parcs.

Analyse géotechnique et options applicables
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs travaille actuellement sur un projet de développement important pour le parc
Mary-Anne Phillips, dans le but de rendre la bordure riveraine
accessible. Une analyse géotechnique de la pente et du sol sera
élaborée et effectuée au cours de l’année 2018, pour déterminer
les options applicables.

Des inspections fréquentes
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs tient à assurer
les citoyens de la municipalité de Cantley que le Parc est inspecté
régulièrement et que le dossier reste une des priorités de développement. La structure décorative de bateau a d’ailleurs été repeinte
depuis son installation et son inauguration, afin de conserver son
état esthétique.
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs invite la population
de la municipalité de Cantley à communiquer tout bris majeur
ou détérioration perceptible aux infrastructures municipales au
Service des travaux publics au 819 827-3434, poste 6842.

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

Concert de Noël
Sylvie Roy

Le Chœur du village, sous la direction de M. Daniel Lafleur,
aura le plaisir de vous offrir son concert de Noël, le vendredi 15
décembre, à 19 heures, en l’église Ste-Rose-de-Lima, 861, boul.
St-René Est, à Gatineau (secteur Templeton).
La chorale de l’école de l’Orée-des-Bois de Cantley, un chœur
de 54 enfants sous la direction de M. Denis Desjardins, ajoutera
à la magie de ce concert.
Des airs traditionnels, religieux et profanes, d’ici et d’ailleurs,
vous plongeront au cœur du mystère de la Nativité.
Billets : 15 $ et gratuits pour les moins de 12 ans. Ils sont en vente
auprès des choristes et à la porte, le soir du concert.

t
Jocelyne Lapierre
Conseillère, district 2 – Des Prés

J

e souhaite
sincèrement remercier tous les
citoyens de Cantley de la confiance
qu’ils m’ont accordée. Je remercie
également ma famille, mes amis et
bénévoles qui m’ont donné un coup de
main pendant la campagne électorale.
Ce que je retiens le plus de cette
expérience enrichissante est l’accueil
chaleureux des citoyens de Cantley.
Vous m’avez donné des ailes pour
continuer mon chemin; je vous en suis
très reconnaissante.

Pour me joindre, vous pouvez
m’envoyer un courriel à jlapierre@
cantley.ca ou en me téléphonant au
819 827-0256.
SAVIEZ VOUS QUE : Vous pouvez
soumettre une demande, une plainte
ou une requête au sujet d’un service
municipal en allant sur le site Internet
de la Municipalité de Cantley et
en cliquant sur Services en ligne et
ensuite, sur...

Je serai de retour dans votre quartier!
Lorsque j’ai fait du porte-à-porte, les
Au plaisir de travailler pour vous et citoyens ne savaient pas que cette
avec vous pendant le prochain mandat! option était disponible.

Voyage 50 ans et plus
L a FA D O Q - R é g i o n
Outaouais organise, au
cours du mois de décembre, deux sorties pour
les cinquante ans et plus.
Une première escapade
les 12 et 13 décembre à
Magog, intitulée Train de
Noël et spectacle, suivie
d’une seconde sortie, le
16 décembre pour un
spectacle musical de Noël à la Maison Symphonique de Montréal. Pour plus
d’information sur l’une ou l’autre de ces deux activités, veuillez communiquer
avec le bureau régional de la FADOQ au 819 777-5774.
Richard Bisson Direction générale

FADOQ-Région Outaouais
Adresse postale : C.P. 12009 Gatineau (Québec) J8T 0C3
Adresse physique : 5-B, rue St-Arthur, Gatineau
Tél. : 819 777-5774
Téléc. : 819 205-0787
Internet : www.fadoqoutaouais.qc.ca
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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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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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH

STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

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

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

Gerald Burke

Brigitte Soroka

and celebrated by millions of people thank all the volunteers who gave their
time visiting homes.
around the world.

Souper spaghetti - Merci
Le souper de spaghetti du 11
novembre a permis à la paroisse
d'amasser plus de 900 $. Un
gros merci à Stéphanie Vallée,
députée provinciale, Excavation
Vaillant, Marjolaine Gauthier et
à plusieurs paroissiens de leur
soutien financier, ainsi qu'à toutes
les personnes qui ont contribué
au repas, soit en préparant de la
sauce, des desserts, en servant les
assiettes, en lavant la vaisselle, en
accueillant les gens, en assistant
au souper ou en offrant leur aide
d'une quelconque façon pour cet
événement. Merci!

Consider thanking and giving glory to
God, our Father, for His supreme gift The Christmas Mass Schedule
to all of humanity: His son, Jesus!

will be as follows:

Sunday, December 24
Christmas Eve Mass
May Mary, the mother of Jesus, help 5:00 p.m. in English
us experience Christmas as an occa- Caroling will begin at 4:30 p.m.
sion to savour the joy of giving of
ourselves to our brothers and sisters, Monday December 25
especially the neediest.
Christmas Day Mass
11:00 a.m. Bilingual
Ref: John Paul II - Angelus, December
19, 2004
Sunday, December 31
New Year’s Eve Mass
5:00 p.m. Bilingual

Sharing Christmas

Merry Christmas to Everyone

You will often hear people saying
“Merry Christmas” at this special time Important Days in
of year.
December 2017

Premier Pardon
C’est dans une atmosphère de
paix et de prière que 33 enfants
de Cantley ont reçu le sacrement
de réconciliation l'après-midi du
dimanche 19 novembre dernier.
Félicitations aux enfants et merci
aux parents et aux catéchètes qui
les ont accompagnés dans cette
démarche.

Paniers de Noël – Merci
Les 2 et 3 décembre, les bénévoles de la St-Vincent de Paul ont
fait du porte-à-porte à Cantley,
afin de recueillir des dons pour
constituer des paniers de Noël
pour les gens moins fortunés
de la région. Un merci plein de
reconnaissance à vous d'avoir
répondu à l'appel soit en offrant
des dons ou en offrant de votre
temps pour cette œuvre.

The Advent Season
Everyone is getting ready for Christmas
by shopping, decorating, baking and
cleaning. Too often, however, we are
so busy with the material preparations
for the day that we lose sight of the
real reason for our activities.

It is a wish of goodwill, joy and hope. First Sunday in Advent
(Sunday, December 3, 2017)
Feast of Saint Nicholas
The parish raised more than $900 at the (Wednesday, December 6, 2017)
Spaghetti Supper on November 11th.
Immaculate Conception of the
We would like to thank MNA Stéphanie
Blessed Virgin Mary
Vallée, Marjolaine Gauthier, Vaillant
(Friday December 8, 2017)
Excavation and many parishioners
Holy Day of Obligation
for their financial support. We would
also like to thank all volunteers and Second Sunday in Advent
attendees for their help, presence and (Sunday, December 10, 2017)
continued support.
Our Lady of Guadalupe
(Tuesday December 12, 2017)

Spaghetti Supper – Thank you!

Advent is a time of preparation for the
coming of the Christ Child. We should
keep Advent as a season of waiting and
longing, of conversion and hope, and
concentrate our thoughts on the incredible love and humility of our God in
taking human form, born of the Virgin
Mary. Let us not forget to prepare a Christmas Baskets – Thank you!
peaceful place in our hearts wherein On December 2 and 3, St. Vincent
our Saviour may come to dwell.
de Paul volunteers collected food
items and cash donations in order to
Christmas
give Christmas baskets to those in
Christmas is an annual Christian festi- need. Our sincere thanks to all. Your
val commemorating the birth of Jesus generous donations are extremely
Christ. It is observed on December 25 appreciated. We would also like to

MESSES DE LA PÉRIODE DES FÊTES
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
17 h - messe en anglais
19 h - messe familiale en français avec crèche vivante
22 h 30 - messe en français avec chorale
LUNDI 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
11 h - messe bilingue

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE – VEILLE DU JOUR DE L’AN
17 h - messe bilingue
*** VEUILLEZ NOTER ***
Il n'y aura pas de messe à 11 h
les dimanches 24 et 31 décembre.

La paroisse Ste-Élisabeth vous souhaite un très joyeux Noël!
Que l'amour, la paix et la joie de Dieu vous accompagnent durant la nouvelle année!
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Third Sunday in Advent
(Sunday, December 17, 2017)
(Gaudete Sunday)
Fourth Sunday in Advent
(Sunday, December 24, 2017)
Christmas Eve
(Sunday, December 24, 2017)
Christmas Day
(Monday, December 25, 2017)
Holy Day of Obligation
Feast of the Holy Family
(Sunday, December 31, 2017)

Have a Merry Christmas
and a Happy New Year!

God Bless You!

CLUB FADOQ Les
de Cantley

Étoiles

Richard Matte, Président

L

e 1er novembre, les membres
du club les Étoiles d’Argent
ont été estomaqués de recevoir
toute cette visite : Cruella, des
personnages asiatiques, une
religieuse, des vagabonds, des
clowns, des cowboys, un jeu de
cartes et la très surprenante visite
du président américain Donald
Trump. Est-ce nécessaire de dire

d'argent

VISITE INATTENDUE

que celui-ci n’a pas été très bien
accueilli? Après la présentation
de toute cette bizarre famille, tous
se sont régalés d’un excellent
dîner. Un merci particulier à Lina
Duguay, de la galerie Linart, qui a
pris ces très belles photos. Merci
à tous nos membres. Que nous
réserve la prochaine fête d’Halloween? À suivre!

Le jeu de cartes

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2017
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Conseil en bref
Le 14 novembre 2017, le conseil municipal a tenu sa première
séance ordinaire suite aux élections municipales à la salle La
Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques-uns des
points abordés. Pour toute information complémentaire, merci de
consulter le site Internet de la municipalité : cantley.ca.
DIRECTION GÉNÉRALE
La Direction générale a offert ses félicitations aux quatre élus
entamant un second mandat, M. Louis Simon Joanisse, Mme Sarah
Plamondon, M. Aimé Sabourin, M. Jean-Benoît Trahan, aux deux
nouveaux élus, M. Jean-Nicolas De Bellefeuille, Mme Jocelyne
Leroux Lapierre, ainsi qu’à la mairesse, Mme Madeleine Brunette
pour son second mandat.

Le conseil a adopté le calendrier à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l’année 2018 qui se tiendront au 47,
chemin Sainte-Élisabeth le 2e mardi du mois et qui débuteront à
19 h, à savoir :
Mardi 9 janvier
Mardi 13 février
Mardi 13 mars
Mardi 10 avril
Mardi 8 mai
Mardi 12 juin

Mardi 10 juillet
Mardi 14 août
Mardi 11 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 13 novembre
Mardi 11 décembre

TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a autorisé l’adjudication
Suite à des directives reçues et des questions sur la mise en berne d’un contrat à l’Entreprise
des drapeaux suivant le décès du premier maire de la Municipalité Ployard 2000 Inc. pour la réfecde Cantley, M. Bernard Bouthillette, le 15 octobre dernier, le conseil tion de dix-huit (18) glissières de
municipal s’est doté de son premier protocole municipal touchant sécurité ou sections d’entre-elles
l’usage des drapeaux afin que celui-ci puisse répondre à des règles suite à une résolution du conseil
bien définies encadrant son caractère cérémonial. Le protocole a de septembre 2017.
été adopté par résolution lors du conseil.
Le Service des travaux publics sera en mesure de terminer les
Les Services de la Municipalité de Cantley sont actuellement à travaux prévus, entamés en 2017, au niveau de la réfection d’artères
la préparation des budgets 2018 qui seront présentés au conseil majeurs, notamment les chemins Taché, Sainte-Élisabeth, des
municipal et adoptés au conseil municipal de décembre 2017. Des Érables, Pink, Denis et Whissel, incluant l’ajout d’un accotement
travaux en lien avec les aménagements de parcs, le développement revêtu de 1,5 mètre sur un côté du chemin. Cet ajout permettra la
du réseau des pistes cyclables, l’accès à la berge riveraine, entre création de chaussés désignées, offrant plus de sécurité aux piétons
autres, font parties des dossiers présentés.
et cyclistes.
GREFFE
Un nouveau règlement (numéro 537-17) relativement au Service
de sécurité incendie et premiers répondants de la Municipalité de
Cantley a été adopté. Parmi les améliorations règlementaires, le
directeur du Service et les membres de l’État-major sont
maintenant fonctionnaires désignés dans le cadre des ententes pour
l’entraide entre les municipalités, ils sont maintenant en charge de
recevoir et de traiter les déclarations de risques des citoyens et ils
contribueront à l’élaboration et à la mise à jour du plan de sécurité
civile ainsi que du schéma de couverture de risques.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a autorisé l’acquisition de la toile de fonds de la pièce de
théâtre intitulée A summer… a fair, pièce qui s’est tenue, au cours
de l’été 2017, et qui mettait en relief des éléments patrimoniaux de
l’histoire de la Municipalité de Cantley. La toile sera installée dans
le futur centre multifonctionnel (CCM) dès son ouverture officielle.

DEUX POSTES CITOYENS À COMBLER AU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)
Les cantléens et cantléennes intéressé.es à siéger bénévolement au Composition : Six membres citoyens et trois membres élus siègent au comité.
comité consultatif d’urbanisme (CCU) doivent transmettre une lettre
expliquant pourquoi elles désirent devenir membres du CCU ainsi Exigences et compétences :
qu’une copie d’un bref curriculum vitae :
• de préférence résidant du district électoral des Prés (# 2) ou du
district des Parcs (#4) de la Municipalité de Cantley ;
Par la poste à : Madame Louise Meunier
• avoir 18 ans ;
Adjointe à la direction
• avoir une bonne capacité d’exprimer ses idées ou opinions de vive
Municipalité de Cantley
voix de façon objective, claire et précise ;
8, chemin River
• avoir de l’entregent et du tact ;
Cantley (Québec) J8V 2Z9
• avoir un bon jugement ;
Par télécopieur : 819 827-4328
• avoir un bon esprit de synthèse.
Par courriel :
lmeunier@cantley.ca
Renseignements :
Mandat : Analyser toute question qui lui est soumise en matière M. Roberto Caron
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Ses Directeur adjoint du Service de l’urbanisme,
recommandations doivent être soumises au conseil municipal.
de l’environnement et du développement économique
819 827-3434, poste 6812.

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

24

The ECHO of CANTLEY, December 2017

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Mairesse
District 1 - Des Monts
District 2 - Des Prés
District 3 - De la Rive

Mme Madeleine Brunette
M. Aimé Sabourin
Mme Jocelyne Leroux Lapierre
M. Jean-Benoît Trahan

District 4 - Du Parc
Mme Sarah Plamondon
District 5 - Des Érables M. Louis Simon Joanisse
District 6 - Des Lacs
M. Jean-Nicolas De Bellefeuille

NOS MEILLEURS VŒUX
À l’occasion des célébrations du temps des Fêtes, le conseil municipal
et tous les employé.es de la municipalité de Cantley vous adressent
leurs meilleurs vœux. Que cette période de réjouissance vous
permette de retrouver tous ceux que vous aimez et
de passer une période des Fêtes des plus joyeuse
et remplie de bonheur en compagnie de vos
familles et amis.
Horaire du temps des fêtes
Veuillez noter que les bureaux de la
municipalité de Cantley seront fermés
pour la période des Fêtes les 25, 26 et
27 décembre 2017, ainsi que les 1er, 2 et 3
janvier 2018. Les bureaux seront ouverts les
28 et 29 décembre2017 ainsi que les 4 et 5
janvier 2018.
En cas d’urgence, le numéro de la Sûreté Publique de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais est le 819-459-2422.
Pour tout ce qui concerne le déneigement ou en cas de bris majeurs
aux infrastructures municipales, communiquez avec le Service des
Travaux publics au 819-827-3434, poste 6842.

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

PETITS RAPPELS POUR
LA PÉRIODE HIVERNALE
En cette période hivernale, la municipalité de Cantley tient à
rappeler aux résidents quelques informations utiles.
La période des Fêtes s’amorce et plusieurs familles adoptent le
sapin naturel pour faire leur arbre de Noël, il est bon de noter
que le service de ramassage des matières résiduelles permet, cette
année, la disposition de votre arbre si vous le mettez au chemin.
Surtout, ne le faite pas brûler dans votre foyer, il y a de forts risques
d’incendie de cheminée. Idéalement, coupez les branches et vous
pourrez en faire un feu dans un endroit sécuritaire à l’extérieur
après avoir coupé le tronc en petites bûches.
Avec l’hiver arrive la neige et le déneigement. Soyez avisé qu’il
est interdit de pousser la neige dans les rues et dans les emprises
municipales. Le règlement concernant le maintien de la paix
publique et du bon ordre SECTION 4 – PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE prévoit à l’article 4.2 – Il est interdit à
quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que
soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace dans tout
endroit public ou propriété publique. Constitue un endroit public
les abords et les entrées de toutes les propriétés d’une municipalité.
Passez un bel hiver et la prudence est toujours de mise.

819 827-3434,
3434 sans frais/free
f i /f : 819 503-8227
503 8227
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

PNEUS D’HIVER

TEMPS DES FÊTES

Pour votre sécurité, nous vous rappelons de ne pas oublier de poser
vos pneus d’hiver. Selon la loi, les véhicules doivent être équipés de
pneus d’hiver au plus tard le 15 décembre, et ce, jusqu’au 15 mars.
Le service des incendies et des premiers répondants de Cantley vous
recommandent d’installer vos pneus d’hiver avant la tombée des
premières neiges.
Pourquoi poser des pneus d’hiver? Quand la température est inférieure
à 7°C, les pneus d’été commencent à perdre de leur élasticité, ce qui
se traduit par une traction réduite, augmentant ainsi vos chances de
perdre le contrôle de votre véhicule. Pour ce qui est des pneus d’hiver,
ils conservent leur élasticité à des températures bien inférieures.
Avec l’hiver qui approche, nous vous rappelons d’être prudent au volant,
de ralentir et de garder vos distances avec les autres automobilistes,
car la glace et la neige sur la route jouent parfois de vilains tours.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
CONSEILS DE SÉCURITÉ DE VOTRE SERVICE INCENDIE
Changement d’heure, changement de piles!
Le retour à l’heure normale s’est fait dans la nuit du 4 au 5 novembre
dernier. Le changement d’heure nous rappelle qu’il est aussi temps de
vérifier le bon fonctionnement de nos avertisseurs de fumée et d’en
remplacer les piles. Lors des dernières années, plusieurs personnes ont
perdu la vie lors d’un incendie. Dans la plupart des cas, l’avertisseur
de fumée était soit inexistant ou défectueux. Soyez vigilant, ne laissez
pas votre résidence sans protection, il en va de votre sécurité et de vos
proches. Sachez que l’avertisseur de fumée est obligatoire en vertu de
la réglementation en vigueur.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques
secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre.
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai. Testez aussi sa capacité à détecter la
fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.
Points importants à retenir
- Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que
la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de
pile rechargeable.
- Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication,
ne prenez aucun risque, remplacez-le, il a probablement plus de
10 ans.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
DE VOTRE SERVICE INCENDIE
En cette période des fêtes, le Service de sécurité incendie de Cantley
invite la population à faire preuve de prudence afin d'éviter des incidents
fâcheux en lien avec l'utilisation des décorations de Noël. Ainsi, le
Service désire rappeler quelques notions de sécurité :
Nous suggérons fortement l’utilisation d’un sapin artificiel ignifuge.
Les risques d’incendie avec un sapin naturel sont réels. Voir la vidéo du
NIST au http://youtu.be/rb-ATRQ52NE
Dans le cas où le sapin naturel est votre choix:
• Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne
se détachent pas facilement.
• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La
nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin
qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou
des flammes.
• Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
• Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.
• Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser
qu’un seul à la fois.
• Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment
d’aller au lit. Utiliser une minuterie.
• Lorsque les Fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec, ne pas le
brûler dans la cheminée ou le poêle à bois.
Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions hivernales peuvent les
avoir endommagées.
Notons aussi qu'il est essentiel d'avoir un ou des avertisseur(s) de fumée
fonctionnel(s). De plus, les sorties de la maison (incluant la porte patio
et le balcon) doivent être dégagées en tout temps.
Nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes, et ce, en toute sécurité.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec votre Service de sécurité incendie au (819) 827-3434 poste 6840

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

Bonne nouvelle !
Le 4 décembre prochain aura lieu la réouverture du comptoir postal à Cantley.
Il sera localisé dans le supermarché IGA Famille Charles, 455 montée de la Source, Cantley.
Les services de base y seront offerts (réception de colis, achat de timbres, pesé de colis).

88, chemin River
River, Cantley (Québec) J8
J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BULLETIN HIVER 2018
La nouvelle programmation d’activités et d’ateliers loisirs sera disponible au début décembre. Surveillez notre site web pour la
version électronique ainsi que votre boîte postale pour la version papier. Les inscriptions en ligne débuteront le 18 décembre à 8h.
CARNAVAL CANTLEY | 27 JANVIER 2018 | 12 H À 16 H
La Municipalité de Cantley vous invite à son Carnaval 2018! Des activités pour toute la famille. Rassemblez votre famille et vos
voisins et venez profiter d’une belle journée de plein air hivernal! C’est un rendez-vous sur le terrain de la Mairie au 8, chemin River.
À LA RECHERCHE D’INSTRUCTEURS/FORMATEURS
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs est à la recherche de nouvelles idées pour inclure à sa programmation
d’activités de loisirs et, par le fait même, de nouveaux instructeurs/formateurs. Nous invitons les instructeurs/formateurs
certifiés à communiquer avec nous pour nous faire parvenir leur proposition d’activités/ateliers. Communiquez avec Sylvie
Vanasse au svanasse@cantley.ca
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque! Prêts de livres numériques, cartes d’accès à différents musées en plus de nos
services habituels, prêts de livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs et à l’Internet.
L'Heure du conte à la bibliothèque
L’heure du conte se poursuit en décembre sous le thème de la fête de Noël. Le samedi, 16 décembre, à 10h15. Plusieurs
surprises attendent les petits ! Réservez votre place au 819 827-3434 poste 6825.
Calendrier :
Carnaval Cantley, 27 janvier 2018 de 12 h à 16 h
Heure du conte, 16 décembre à 10 h 15
ATTENTION : Programmation spéciale – Horaire des fêtes
La bibliothèque sera ouverte les 28, 29, 30 décembre 2017 de 13h à 16h. Retour à la programmation normale le jeudi
4 janvier 2017.
NOUVEAUX PROJETS
La Municipalité de Cantley a procédé à la réalisation de deux nouveaux projets dans le cadre du Plan triennal d’immobilisation
du Service des Loisirs, de la culture et des parcs. Célébrez avec nous ces nouveaux projets!
Nouvelle patinoire dans le secteur du Village Mont-Cascades
150 Chamonix Est
Ouverture pour la saison hivernale 2018.
Chalet de service au parc Denis
Ce chalet pourra desservir les utilisateurs des infrastructures de ce parc toute l’année (patinoire, skatepark, soccer). Il permettra
également la tenue des rencontres communautaires pour les organismes et les regroupements de citoyens. L’inauguration du
chalet est prévue au mois de décembre.

COLLECTE des matières résiduelles WASTE collections
Ordures ménagère et recyclage (à partir de 6 h)

Household waste and recyclable (from 6 AM)

Certains changements ont été apportés aux collectes en période des Fêtes.
Veuillez noter que le calendrier de collecte diffusé en 2017 comporte des erreurs.

Some changes were made to collections during the holiday season.
Please note that the collection calendar released in 2017 contain errors.

Date
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Mercredi 27 décembre

Recyclage

Jeudi 28 décembre

Ordures

Mercredi 3 janvier

Recyclage

Jeudi 4 janvier

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Recyclage

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Dec. 27th

Recycle

Thursday Dec. 28th

Waste

rd

Recyclage

Wednesday Jan. 3

Ordures

Wednesday Jan. 4th

* 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.

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

Date
Date

Recycle

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Recycle
Recycle
Waste

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

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE

AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE

&UppRIÀFLHOOHPHQWOHHUMDQYLHUOHWHUULWRLUH
PXQLFLSDOGH&DQWOH\VHFDUDFWpULVHSDUXQUHOLHIGHFROOLQHV
ERLVpHVHWGHFXYHWWHVDJULFROHVSULQFLSDOHPHQWORFDOLVpHV
GDQVVDSDUWLHFHQWUHQRUG/DPXQLFLSDOLWpFRPSWHSOXVGH
FLWR\HQV6DPLVVLRQRIIULUGHVVHUYLFHV
PXQLFLSDX[GHTXDOLWpDGDSWpVDX[EHVRLQVDX[
DVSLUDWLRQVHWDX[PR\HQVÀQDQFLHUVGHQRVFRQWULEXDEOHV
WRXWHQYRXODQWIDLUHGH&DQWOH\XQHQGURLWRLOIDLWERQ
YLYUHHWSURVSpUHUCantley une nature accueillante ….

&UppRIÀFLHOOHPHQWOHHUMDQYLHUOHWHUULWRLUH
PXQLFLSDOGH&DQWOH\VHFDUDFWpULVHSDUXQUHOLHIGHFROOLQHV
ERLVpHVHWGHFXYHWWHVDJULFROHVSULQFLSDOHPHQWORFDOLVpHV
GDQVVDSDUWLHFHQWUHQRUG/DPXQLFLSDOLWpFRPSWHSOXVGH
FLWR\HQV6DPLVVLRQRIIULUGHVVHUYLFHV
PXQLFLSDX[GHTXDOLWpDGDSWpVDX[EHVRLQVDX[
DVSLUDWLRQVHWDX[PR\HQVÀQDQFLHUVGHQRVFRQWULEXDEOHV
WRXWHQYRXODQWIDLUHGH&DQWOH\XQHQGURLWRLOIDLWERQ
YLYUHHWSURVSpUHUCantley une nature accueillante ….

Commis – bibliothèque (temporaire)

&+$5*e'(352-(76²&2175$&78(/ JpQLHFLYLO

-DQYLHUjODÀQ$YULO

7HPSRUDLUHGpFHPEUHjODÀQDRW

Le titulaire de ce poste, sous la responsabilité du Directeur des loisirs,
culture et des parcs, trie les livres et les range sur les rayons, fournit des
renseignements aux usagers. Il exécute certaines tâches de bureau.

/HWLWXODLUHGHFHSRVWHVRXVODUHVSRQVDELOLWpGXGLUHFWHXUGX6HUYLFHGHVWUDYDX[
publics, a la responsabilité d’organiser, de diriger et de coordonner les activités de
VHVSURMHWVGHV·DVVXUHUG·XQHFRPPXQLFDWLRQHIÀFDFHHWGHODFROODERUDWLRQGH
l’ensemble des intervenants impliqués dans les projets et de participer à l’élaboration
et à la documentation de la stratégie et du plan global des projets. Il doit exercer un
contrôle sur la portée, les échéances et les budgets pour les travaux réalisés.

CANDIDAT AU POSTE
FONCTIONS SPECIFIQUES
• Mettre en circulation et recevoir les livres et autres documents de la
bibliothèque.
• Ranger et classer les livres et autres documents de la bibliothèque sur les rayons.
• Exécuter les tâches de bureau, telles que du classement de dossiers physiques ou
électroniques.
• Renouveler les abonnements aux périodiques.
• Faciliter aux usagers l’accès aux documents et aux prêts interbibliothèques.
• Effectuer la lecture de rayons et leur mise en valeur.
• Fournir une aide ponctuelle aux usagers à l’utilisation des outils informatisés.
• Veiller à l’application et le respect des normes et règlements en matière de santé
et sécurité au travail.
• Accomplir toute autre tâche connexe ou similaire aux tâches mentionnées cidessus.
Cette description n’est pas limitative mais indicative des tâches à accomplir et
UHÁqWHOHVpOpPHQWVJpQpUDX[GXWUDYDLOHWQHGRLWSDVrWUHFRQVLGpUpHFRPPHXQH
énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
/HWLWXODLUHGRLWSRVVpGHUXQGLSO{PHGHÀQG·pWXGHVVHFRQGDLUHV '(6 HWGH
l’expérience dans une bibliothèque ( un atout) ou dans un poste similaire. Le
candidat recherché doit posséder les habiletés et exigences suivantes :

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le 4 décembre 2017 à 17 h.

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

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

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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> Le/la candidat/e devra posséder un diplôme d’études universitaires de premier cycle en
génie, gestion de projet ou dans une discipline pertinente;
> Minimum 5 à 8 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion de projet ;
> Être membre de l‘ordre des ingénieurs ou des architectes du Québec;
> Connaissance de la suite Microsoft, dont la maitrise d’Excel;
! &RQQDLVVDQFHVGHVORJLFLHOVGHJHVWLRQSURMHW063URMHWHW$XWRFDG
> Connaissances des notions légales de contrat, des règlementations municipales, des
normes environnementales et de développement durable;
! $SWLWXGHjFRPPXQLTXHUHIÀFDFHPHQWRUDOHPHQWHWSDUpFULWHQIUDQoDLVHWHQDQJODLV
! +DELOLWpjJpUHUWRXWHVOHVpWDSHVG·XQSURMHW SODQLÀFDWLRQPLVHHQ±XYUHFRQWU{OH
évaluation);
! +DELOLWpjYpULÀHUFRPPHQWHUFRPSOpWHUHWUpGLJHUGHVGHYLVGHFRQVWUXFWLRQGH
rénovation et de réaménagement intérieurs et s’assurer de la conformité des documents ;
> Habilité à développer et maintenir une excellente relation client;
! 6DYRLURUJDQLVHUHWRUFKHVWUHUGHIDoRQjUHVSHFWHUOHVpFKpDQFLHUVHWOHVFRQWUDLQWHV
budgétaires d’un projet.

Diane Forgues
Directrice des ressources humaines
Télécopieur : 819 827-4328
Courriel : dforgues@cantley.ca

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation, au plus tard 4 décembre 2017.
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• Effectuer la réalisation d’études préliminaires de différents projets ;
• Préparer les estimations requises pour la réalisation des travaux d’entretien par le service
des Travaux Publics pour les différents projets;
 9pULÀHUODFRQIRUPLWpGHVSODQVGHYLVpWXGHVWHFKQLTXHVGHGLYHUVSURMHWV
• Effectuer des inspections sur le terrain ;
• Analyser les problématiques réalisées sur le terrain et trouve des solutions adéquates et
réalisables dans le respect du budget du service ;
 6LpJHUjGHVUHQFRQWUHVDXEHVRLQWRXFKDQWVHVSURMHWV
• Élaborer les protocoles d’entente pour les projets de mise en place et approuve les plans
 HWGHYLVSUpSDUpVSDUG·DXWUHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[HWRXÀUPHVG·LQJpQLHULHSULYHVSRXUOD
construction de nouvelles rue dans les projets domiciliaires ;
 $VVXUHUOHVXLYLGHVGHPDQGHVWHFKQLTXHVHQSURYHQDQFHGHV6HUYLFHV
• Préparer les réunions de démarrage de chantier pour la construction
• Assurer de donner suite dans les meilleurs délais aux plaintes et requêtes ;
• Participer à la préparation des prévisions de dépenses de sa division et s’assure que le
 EXGJHWVRLWUHVSHFWpHWTXHOHVGpSHQVHVHQFRXUXHVVRLHQWMXVWLÀpHV
• Assurer le renouvellement de certains protocoles d’entente avec différents organismes
municipaux et provinciaux ;
• Accomplir toute autre tâche connexe à demande de son supérieur.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS

• Très bonne communication verbale et écrite en français.
• Communication verbale et écrite en anglais (atout).
• Bonne connaissance des outils informatiques
 &RQQDvWUHODFODVVLÀFDWLRQHWOHV\VWqPHGHJHVWLRQGHELEOLRWKqTXH
 ÈWUHGLVSRQLEOHVHORQXQKRUDLUHYDULDEOH MRXUVRLUHWÀQGHVHPDLQH 
 3RVVpGHUOHVFDSDFLWpVSK\VLTXHVVXIÀVDQWHVSRXUOHVH[LJHQFHVGXSRVWH
• Faire preuve d’entregent, d’autonomie et d'une capacité de travailler en équipe.
• Avoir la capacité de résoudre des problèmes.
• Avoir la capacité à communiquer avec le public et avoir le souci du service aux
usagers.
 )DLUHSUHXYHGHSRO\YDOHQFHGHÁH[LELOLWpHWGHG\QDPLVPH
• Posséder des habiletés manuelles (pour la reliure, etc.).
• Accomplit toutes autres tâches connexes ou similaires aux tâches ci-dessus
mentionnées.

Diane Forgues
Directrice des ressources humaines
Télécopieur : 819 827-4328
Courriel : dforgues@cantley.ca

FONCTIONS SPECIFIQUES

8199 827-3434,
827-343 sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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Cours de
Rosemary Eden

Yoga à Amérispa

C

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

VIETNAM DU MÉKONG À SAPA
18 mars au 11 avril 2018

RIVIERA ADRIATIQUE ET SÉJOUR
À DUBROVNIK
12 au 26 avril 2018
Accompagné par Guy Saint Cyr

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

PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST
6 au 18 juin 2018

CROISIÈRE SUR LES CÔTES DE LA
NORVÈGE ET LE CERCLE POLAIRE
15 au 29 juin 2018
Accompagné par Jean Fleury

BRUXELLES DURANT LE TAPIS
DE FLEURS
16 au 24 août 2018
Accompagné par Guy Saint Cyr

ROME, TOSCANE, VENISE : 2
DÉPARTS
11 et 18 septembre 2018

ANGLETERRE, IRLANDE, ÉCOSSE
7 au 22 septembre 2018

ITALIE DU NORD ET LE GOLFE
DE NAPLES
8 au 22 septembre 2018

LA CHINE INCLUANT HONG KONG
12 au 27 septembre 2018

www.guertin.clubvoyages.com
819 561-2220
Les Promenades Gatineau
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haque mercredi à 14 h, je
rejoins huit ou neuf personnes
pour une activité de deux heures
qui me rend calme et détendue et
qui me donne toujours une plus
grande sensation de bien-être mentalement et physiquement qu’au
moment de quitter la maison. Il
s’agit du cours de yoga en douceur, suivi de l’expérience du spa,
offerts à Amérispa Cantley.
Avant de commencer ce cours,
je n’avais jamais vraiment fait du
yoga, bien que certains des exercices d’étirement et des postures
aient été intégrés dans certains
de ceux du ballet classique que
je pratiquais dans ma jeunesse.
Puisque le yoga est tellement
populaire en Amérique du Nord
depuis les années 1960, j’avais
une certaine idée de ce que nous
allions faire durant le cours. En
fait, en raison de l’intégration du
yoga dans la culture populaire,
plusieurs des exercices que nous
faisons sont presque devenus des
clichés. Cependant, notre instructeur, Michael Hutkins, rend cette
ancienne discipline pertinente et
fascinante.
Le yoga fait référence à un
groupe de pratiques physiques,
mentales et spirituelles qui pro-

viennent de l’Inde ancienne. Avec
Michael, nous faisons du yoga dit
Hatha, une sorte de yoga axé sur
des exercices développant la puissance physique et mentale et sur les
postures corporelles. Nous apprenons à respirer correctement grâce
aux exercices qui développent des
techniques pour mieux contrôler
la respiration. Nous adoptons des
postures corporelles (asanas) en
position assise, debout ou allongée
qui visent à accroître la force
physique et la souplesse. Certaines
postures sont plus difficiles à adopter que d’autres, et chaque posture
porte un nom, dont la posture de
l’arbre, la posture du cobra, la
posture du chien tête en bas et
(l’une de mes préférées) la posture
du cadavre, qui est utilisée pour
la relaxation. D’après Michael,
chaque posture a des bienfaits pour
la santé d’au moins un organe ou
système corporel. Un autre objectif
important des exercices de respiration et des postures corporelles
est la relaxation, le développement
de la concentration et l’acquisition
d’un sentiment de bien-être. Durant
chaque cours, Michael nous parle
brièvement des principes du yoga
pour mener une vie sereine et
saine. Occasionnellement, Michael
récite en sanscrit, ce qui a un

effet presque hypnotisant et très
relaxant. À la fin du cours, nous
répétons certains mots en cette
langue ancienne, surtout le mot
shanti, qui signifie paix.
Après soixante minutes de
yoga, j’enfile mon maillot de bain
et mon peignoir et je me dirige
vers les bains scandinaves en plein
air, le bain vapeur à l’eucalyptus
et le sauna finlandais, où je me
détends pendant une heure (le
prix du cours comprend l’accès
au spa). Chaque semaine, je quitte
Amérispa en me sentant calme,
détendue et en bonne santé.
Il est important de noter que ce
cours est accessible à tous, car les
exercices sont adaptés au niveau
de flexibilité de chaque élève. Si
vous vous demandez ce que les
experts pensent du yoga, l’American College of Sports Medicine
appuie l’incorporation du yoga
dans les régimes d’exercices des
individus en santé et considère
que le yoga a des effets bénéfiques
comme forme d’exercice d’étirement et comme façon d’améliorer
le contrôle de la respiration et
d’accroître la force abdominale.
Il loue aussi la promotion que le
yoga fait de la conscience mentale,
physique et spirituelle.

Yoga Class at Amerispa

E

very Wednesday at 2 p.m., I
join eight or nine other people
for a two-hour experience that
leaves me feeling calm, relaxed
and healthy, and that always makes
me feel much better mentally and
physically than I felt when I left
home. I’m talking about the yoga
class followed by the spa experience offered at Amerispa.
Before starting this class, I
had never really done any yoga,
although several of the stretching
activities and postures had been
incorporated into some of the classical ballet exercises I practised in
my youth. Because yoga has been
so popular in North America since
the 1960’s, I had a certain idea of
what we would be doing. In fact,
due to the integration of yoga into
popular culture, some of the exercises we do almost seem cliché.
However, our instructor, Michael
Hutkins, makes this ancient practice relevant and appealing.
Yoga refers to a group of physical, mental and spiritual practices
that originated in ancient India.

With Michael, we do Hatha yoga
which is a kind of yoga focussing
on physical and mental strengthbuilding exercises and postures.
We are learning to breathe properly
through exercises that develop techniques for controlling respiration.
We practise a certain number of
bodily postures (asanas), seated,
non-seated and lying down to develop physical strength and flexibility.
Some of the postures are more
difficult to achieve than others, and
each has a name such as the Tree,
the Cobra, the Downward-Facing
Dog and one of my favourites (!)
the Corpse Pose, which is used for
relaxing. According to Michael,
each position is good for the health
of at least one organ or body system. Another important goal of the
breathing exercises and physical
postures is relaxation, concentration
and the attainment of a feeling of
well-being. In each class, Michael
speaks to us briefly about yogic
principles for living serenely and
healthily. Occasionally, Michael
chants to us in Sanskrit which has
an hypnotizing and relaxing effect.

At the end of the class, we repeat
certain words in this ancient language, especially shanti, the word
for peace.
After sixty minutes of yoga,
I put on my bathing suit and
bathrobe, and head for the outdoor
Scandinavian baths, eucalyptus
steam bath and Finnish sauna
where I relax for an hour. (Access
to the spa is included in the price
of the course.) As I mentioned earlier, each week I leave Amerispa
feeling relaxed, calm and healthy.
It is important to note that this
class is for everyone, and exercises
are adapted to each student’s level
of flexibility. If you were wondering what the experts think about
this practice, the American College
of Sports Medicine supports the
incorporation of yoga into the
exercise regimens of healthy individuals, and considers it beneficial
as a form of stretching and as an
enhancer of breath control and
core strength. It also lauds yoga’s
promotion of mental, physical and
spiritual awareness.

PROMO DE NOËL
10% sur achat de 10 cours!
Studio de chant * Steeve Michaud,
ténor, Artiste lyrique de la scène internationale et
pédagogue du chant, Steeve Michaud vous invite
à son studio afin de développer votre potentiel!
Prenez confiance en vous et développer votre voix
selon vos besoins!

SESSION D’HIVER 2018

DU 13 JANVIER AU 29 MARS
Chant classique - Opéra - Pop
Technique & Interprétation tous niveaux
Cours disponible de jour sur semaine à Cantley,
session débutant janvier 2018.
Quelques places disponibles : faites vite !
Info@steevemichaud.com
70 $ / cours

Promotion
2018 WINTER SESSION
FROM JANUARY 13TH TO MARCH 29TH

Oﬀre spéciale
Rabais sur les frais de cours au

Studio Expression Danse
Pavillon à Cantley, Perkins et Masham
studioexpressiondanse@hotmail.com

(819) 557-3353

Oﬀrez le cadeau qui fait danser
pour la nouvelle année

Give the gift of dance for
the new year

FRAIS DE COURS

Session d’hiver (durée 10 semaines)

Élèves de 7 ans et plus
Cours de 60 minutes (150$)

Élèves de 3 à 6 ans
Cours de 45 minutes (125$)

Élèves déjà inscrits au studio :
99$ par cours supplémentaire.

Cette offre promotionnelle est valide jusqu’au 20 janvier 2018.
Ne manquez pas votre chance de rentrer dans la danse!
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Voyageculinaire
Alexandra Ienco
Alexa

N

ous y voilà! Le temps des Fêtes et des célébraIl va sans dire que parfois ça peut tourner au
tions. Il me semble que l’on se sent plus joyeux, vinaigre, hihi!
empli d’une énergie nouvelle lorsque Noël arrive!
Disons que c’est peut-être mieux de le faire avec
Pour certains, c’est beaucoup d’ouvrage, car on veut
la famille proche : enfants, parents, grands-parents.
recevoir en grand et faire plaisir à tous.

SPÉCIAL
DÉJEUNER LÈVE-TÔT
Samedi et dimanche
8 h à 10 h
2 oeufs pour
$s
seulement 5.99+ taxe

Alors pour ce mois, je vous propose une recette
Pour alléger la tâche des personnes qui reçoivent,
l’idée du repas-partage (potluck) est toujours gagnante. de biscuits fondants aux noisettes. Ils fondent
D’abord parce que vous pourrez profiter des créations réellement dans la bouche, et c’est délectable, oui
de tout le monde et goûter de nouveaux mets, et que vraiment!
vos hôtes se sentiront choyés par vos attentions.
De doux moments en perspective avec famille
Une autre idée est de cuisiner ensemble. Ça peut et amis! Un joyeux Noël et une bonne année 2018
être intéressant de voir comment va s’organiser tout à tous.
ce beau monde!

Biscuits fondants aux noisettes
Ingrédients :
(environ 40 biscuits)
100 ml de farine

LUNDI FOU

CUISSE/POITRINE POUR

11.95 $

+ taxes

180 ml de margarine (ou beurre)
200 ml de noisettes entières
65 ml de sucre
Quelques gouttes d’extrait de vanille liquide
30 ml de pralin maison ou du commerce
(pâte onctueuse noisettes, amandes et sucre :
la recette est sur www.alorangeane.canalblog.com)
2 pincées de bicarbonate de soude

MARDI MEXICO
FAJITAS 2 POUR 1

1 pincée de sel
Sucre glace ou chocolat (pour la finition)
Placer les noisettes sur une plaque allant au four
et mettre sous le gril durant quelques minutes
(surveiller, elles doivent brunir un peu sans brûler).

RÉSERVEZ
VOTRE

Party de Noël
Joyeuses Fêtes!

LIVRAISON
819.607.1185
839, Montée de la Source
à Cantley

Ensuite, au robot culinaire, réduire en poudre les
Photo : Alexandra Ienco
noisettes entières avec leur peau. Dans un saladier,
ajouter la margarine très froide (si on utilise du four préchauffé à 350 °F pendant 15 minutes, en
beurre, le couper en dés) avec le sucre, la poudre de surveillant.
noisettes, la farine tamisée, le pralin, le bicarbonate
Pendant la cuisson des biscuits, si vous souhaitez
de soude et le sel.
les décorer avec du chocolat, faire fondre 50 g de
Sabler longuement du bout des doigts (de 5 à 10 pépites de chocolat au bain-marie (ou au microminutes), jusqu’à ce que la margarine soit bien ondes sur décongélation, par coups de 30 secondes).
intégrée. Malaxer ensuite avec les mains et former
une boule. La placer au réfrigérateur pendant 1 Dès la sortie du four, tamiser le sucre à glacer auheure en prenant soin de l’envelopper dans une dessus des biscuits ou laisser refroidir sur une grille
pellicule plastique ou la déposer dans un récipient pour ensuite les décorer avec le chocolat.
couvert.
Pour la décoration au chocolat, prendre un petit sac
Diviser la pâte en 40 petites boules. Les rouler
en boudin, les aplatir et leur donner la forme de
croissants. Les poser sur une plaque tapissée de
papier parchemin. Donner sur chaque croissant
4 petits coups de couteau. Enfourner dans un

de type « Ziploc », le remplir de chocolat fondu.
Couper au ciseau un mini trou dans le coin du
sac, puis effectuer des va-et-vient au-dessus de vos
biscuits. Laisser refroidir le chocolat et déguster.
Bon appétit!

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai un plaisir de répondre à vos questions
que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!
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INVESTMENT
Radek Skabas
Part 2

TECHNICAL ANALYSIS

T

he basic idea behind
technical analysis is that
the price contains all available
information about any object,
be it a commodity, a stock or
an index. It does not matter if
we are aware of this information
or not. Since we cannot obtain
all the information available,
observation of price movement
will give us an idea of the
value and whether this value is
growing or not.
Real-life experience seems
to confirm the idea. How many
times did you hear about a new
contract, an invention or some
other event that, in theory,
should send the price of a stock
up, just to see that the stock has
been unaffected? Obviously, the
“market” did not think highly of
the event. Price movement of a
stock is still the most up-to-date
source of information about
how the assembly of market
participants is evaluating the
company's perspectives.

Technical analysis methods
derive from hundreds of years
of observation of markets and
from the idea that history tends
to repeat itself. Since the very
beginning of commerce, people
tried to remember prices. The
prices of commodities have
been recorded for centuries.
Technical analysts do not try
to explain why a certain price
movement is taking place but
rather try to predict its future
direction. It can be compared to
a card player who, by memorizing which cards came before,
tries to figure out what may
come next.
The typical tool of a technical analyst is the chart. It can
take many forms: there are line
charts, bar charts, candlestick
charts and many other types.
The chart itself is just a tool; it
is simply easier to present complex numerical information in a
graphical form than to look at
dry numbers. In its basic form,

technical analysis studies two
parameters: price and volume
of trading. The analyst will
try to identify patterns in price
movements and find trends (up
or down, short- or long-term).
For example, a stock would
typically hold a particular price
(support), then rally and stop at
another price point (resistance).
If you are thinking about buying
a stock and its price has been
going up for several days, the
big question is whether that
movement will continue (buy
now) or reverse (don’t buy or
sell short). Technical analysts
try to answer such questions
by looking, for example, at
whether the price has broken
through the resistance level and
developed an upward trend.
(... 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.

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

MOINS

C’EST ASSEZ
N

ous connaissons tous l’expression « moins
c’est plus ». En général, la société moderne
souffre de déséquilibre et d’abondance. Dans ce
contexte, « moins » ne signifie probablement pas
« trop », mais plutôt « assez ».
Vous vous interrogez peut-être sur la pertinence
de ce questionnement dans un article qui porte sur la
santé. Selon moi, tout revient à l’équilibre, comme
l’équilibre entre la santé physique et mentale.
Voyez comme nous cherchons l’équilibre entre
notre vie professionnelle et familiale; entre la nourriture sucrée et décadente, puis celle plus fade, par
exemple la différence entre une tablette de chocolat
et un légume cuit à la vapeur.
Examinons l’équilibre dans cette dernière comparaison. Si votre alimentation est généralement
saine et que vous cherchez à l’améliorer, peut-être
n’avez-vous pas à manger plus de légumes, mais
plutôt à diminuer le nombre de tablettes de chocolat.
Votre collation sucrée pourrait peut-être servir plus
d’une fois. Pourquoi ne pas en conserver une partie?
Après une ou deux bouchées, elle pourrait être mise
de côté pour la prochaine fois. Remarquez que je
ne vous suggère pas d’éliminer les aliments sucrés
et de vous priver du plaisir qu’ils vous procurent.

Je laisse plutôt entendre que vous pourriez trouver
« moins » entièrement satisfaisant.
J’invite mes lecteurs à prendre une résolution
du Nouvel An à l’avance et à voir la vie du point de
vue que « moins c’est assez ». Observez combien de
fois vous vous dites ces mots. Pourquoi est-ce que je
vous suggère de prendre une résolution bien avant
le Nouvel An? Les préparatifs de Noël sont en vue.
Peut-être bien que votre Noël sera un peu moins
fou et plus satisfaisant si vous gardez l’idée que
« moins c’est assez » en tête.

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

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

LESS

IS ENOUGH
W

e all know the saying “less is more”.
Generally, our modern society suffers from
imbalance and abundance. In this context, maybe
less is not necessarily more, but it is enough.
You might question why I am writing about
this subject in a health column. In my mind, it
is all about balance, like physical health versus
mental health. Examining how we are balancing
our working life versus family life. What about
the balance of decadently sweet foods versus plain
foods, for example a chocolate bar versus a steamed
vegetable?

sweet foods and depriving ourselves of the pleasure
it gives us. I’m just suggesting that you might find
“less” fully satisfying.
I’m inviting my readers to take an early New
Year’s resolution and view life through the lens of
less is enough. See how often you can apply this
mantra less is enough. Why am I suggesting an
early resolution? Christmas preparations are ahead
of us. Maybe, just maybe, your Christmas will be
less hectic and more satisfying if you keep the
above mantra in mind.

Let’s look at the balance between the last pair.
If you eat a generally healthy diet and you would
like to improve it, maybe you do not need to eat
more vegetables, but you need to eat less of the
decadent chocolate. Maybe, when you have your
sweet snack, it can last you for more than one
time? Maybe, you do not need to eat the whole Merry Christmas and Happy New Year!
thing at once? Maybe, after one or two bites you
have enough? Maybe, you can leave the rest for If you have a comment or a question, please call me
next time? Notice, I’m not advocating not eating at 819 827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate.
For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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POUR UN ENTRAÎNEMENT PLUS EFFICACE
À LA MAISON
Richard Tardif, traduction de Marie-Josée Cusson

Q

uand on pense « entraînement », le
gymnase et les gros poids et haltères nous viennent souvent à l’esprit.
Bien des gens essaient de reproduire le
gymnase à la maison. Ils paient alors le
gros prix pour des appareils massifs qui
ne sont pas toujours nécessaires. Pour
s’améliorer continuellement à l’entraînement, il suffit pourtant de maintenir
une progression. Traditionnellement,
cela consiste à augmenter le nombre de
répétitions ou à ajouter du poids, mais
il suffit simplement d’amplifier toute
chose. Cette façon de faire est idéale
dans un gymnase, mais elle ne convient
pas nécessairement à l’entraînement
à la maison. Par exemple, le nombre
de pompes que l’on peut faire n’est
pas illimité. Dans ce cas, comment
maintenir une progression en recourant
principalement à des exercices utilisant
le poids du corps dans un gymnase de
type Spartan à la maison? Je recommande d’assurer une progression d’une
autre façon : avec l’intensité.

Pour cette expérience, j’ai choisi
le nombre de répétitions au hasard
puisque l’objectif était de démontrer
qu’un autre facteur est très important
dans l’exercice : la durée sous tension.
Essentiellement, cela se rapporte à la
durée totale d’un enchaînement.
Pour vous assurer d’une bonne
technique, reprenez votre chronomètre
et utilisez-le dans tous vos entraînements. Ne pensez pas au nombre de
répétitions, mais demeurez sous tension
de 30 à 90 secondes par enchaînement. Essayez d’ajouter une ou deux
secondes chaque fois. Lorsque vous
atteignez 90 secondes d’enchaînement
d’un exercice donné, faites une version
plus difficile de cet exercice et répétez.
Ce sera ardu pour le corps autant que
pour l’ego, mais en fin du compte
vous remarquerez que cette méthode
d’entraînement est beaucoup plus
avantageuse et efficace.

Try this experiment: take out a
stopwatch and note how long it takes
you to do as many push-ups as you can
right now (choose any type of push-up
that you can do at least 10 times). Now
catch your breath for a minute and
repeat, only this time try to perform
only five push-ups but take the exact,
same amount of time. If you managed
40 push-ups in 30 seconds, then each
push-up should take six seconds. Keep
that timer handy to keep you honest.
What you’ll no doubt notice is that
it was really tough, probably much
harder than that first set. You made the
exercise more difficult by subtracting
reps instead of adding them.

The number of reps I gave in the
above experiment is arbitrary as the
purpose is to show that another factor
is very important in exercising, and it is
time under tension. This refers to the
total duration of a set.
If you want to get technical, you
can get that stopwatch, use it in all your
workouts, ignore the reps, and just keep
time under tension 30-90 seconds long.
You should attempt to add a second
or two to each workout. Once you hit
90 seconds in a given exercise, move
on to a harder version of that exercise
and repeat. This is difficult and it
hurts the ego, but it is ultimately a far
more rewarding and effective training
method.

When using a home routine, we can
certainly increase the number of reps.
However, this may not work. When we
go quickly we use momentum and elastic energy to make any exercise easier.
But making an exercise easier is not
the goal here; making it more difficult
To summarize, if you’re doing a
En résumé, si vous vous entraî- is. We may believe we are progressing,
L’intensité est difficile à définir nez habituellement à la maison et but all we are doing is getting more home calisthenics workout and you
puisqu’elle dépend de la qualité du désirez obtenir plus de vos exercices : efficient and learning to give ourselves want to get the most out of exercising,
mouvement, c’est-à-dire de la vitesse RALENTISSEZ!
SLOW DOWN!
a break.
de l’exécution que l’on appelle tempo
dans l’industrie du conditionnement
physique. L’intensité correspond au
niveau de difficulté général et est le
paramètre le plus important de tout
programme d’exercices.
Essayez ce qui suit. Prenez un
chronomètre et notez combien de
temps il vous faut pour faire le plus de
pompes possibles (tout type de pompes
que vous pouvez répéter au moins
dix fois). Arrêtez pendant une minute
pour reprendre votre souffle. Répétez
l’exercice, mais cette fois-ci ne faites
que cinq pompes dans le même laps
de temps. Si vous aviez réussi à faire
40 pompes en 30 secondes, chaque
pompe doit cette fois-ci vous prendre
six secondes. Gardez le chronomètre à
portée de main pour plus de précision.
Vous allez sans doute remarquer que
c’est très difficile, voire beaucoup
plus que le premier enchaînement.
Vous avez donc augmenté le niveau
de difficulté en réduisant le nombre de
répétitions au lieu d’en ajouter.

GETTING MORE
FROM A HOME
WORKOUT

W

hen we think of working out,
our minds usually go to a gym
with big, heavy weights. A lot of us
try to emulate the big box gym and
bring it into our homes. This leads to
bulky, expensive home gym set-ups,
which may be unnecessary. The secret
to continued progress in any workout
is progression. Classically, this means
doing more reps or adding more
weight, but anything that is done more
will do. While this model suits the big
box gym, it doesn’t always work in
a home gym environment. There are
only so many push-ups you can do.
So how do we progress using mostly
body-weight exercises in a Spartan
Lors d’un entraînement à la maison, home gym? I recommend we focus on
nous pouvons augmenter le nombre de increasing something else: intensity.
répétitions, mais ce n’est pas la chose la
Intensity is hard to define as it’s
plus efficace à faire. En allant vite, nous
utilisons l’élan et l’énergie élastique affected by the quality of movement,
pour faciliter l’exercice. Cependant, namely, the speed of execution referred
le but n’est pas de faciliter l’exercice, to as tempo in the fitness industry.
mais d’en augmenter le niveau de Intensity can be understood as general
difficulté. Nous croyons être en train de difficulty, and it is the most important
progresser, mais, au lieu de cela, nous parameter to grasp in any fitness
gagnons de la rapidité et nous nous routine.
relâchons.
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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

ASSEZ, C’EST
À

ASSEZ!

l’approche du temps des Fêtes,
nous retrouvons nos toujours
sympathiques amis de Nez Rouge, qui
rendent un très grand service à la population, bravo! Mais, nous retrouvons
aussi nos pas toujours sympathiques
amis les policiers qui intensifient leurs
barrages routiers pour intercepter les
conducteurs qui s’obstinent encore et
toujours à prendre le volant en sachant
qu’ils pètent la balloune. Le prix qu’ils
auront à payer risque de péter leur
balloune pendant un méchant boutte,
d’ailleurs!
Je regarde le bilan routier de 2016
au Québec. En tout, 351 personnes y
ont laissé leur vie, 11 de moins qu’en
2015, dont 63 piétons (ce dernier
chiffre a toutefois connu une hausse
de 40 % par rapport à 2015, mais
de 8,6 % par rapport à 2011) et huit
cyclistes. Comparons avec le bilan
routier de 2006 : 717, dont 82 piétons
et 20 cyclistes. En dix ans, sur une
population de plus de sept millions
de personnes, nous avons coupé le
nombre de décès sur la route de moitié.
Vous savez combien de personnes
sont mortes sur la route en 1973?
« Seulement » 2 209!! Donc, comme les
routes sont beaucoup plus achalandées
en 2017 qu’en 1973, ça tient presque
du miracle. Ça montre que nous avons
accompli quelque chose.
Par contre, certaines instances
veulent aller plus loin et réduire le
taux d’alcoolémie permis à 0,05. Là,
je dis « Whoa! Ça va faire!!! ». Je
regardais l’autre jour un clip vidéo
publié par une amie sur Facebook tiré
d’un bulletin de mauvaises nouvelles
mettant en vedette notre collaborateur
occasionnel, Martin Fournel, de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Un face-à-face funeste survenu dans
le Pontiac. De toute évidence, un
conducteur qui a subi un malaise ou
qui s’est endormi au volant. Ben crime
(car ils en cherchent toujours un!), le
journaliste a insisté au moins trois ou
quatre fois en deux minutes pour savoir
si l’alcool ou la vitesse était en cause
et, je suis bien content de le dire, M.
Fournel n’a pas mordu à l’hameçon,
et le journaliste a conclu son reportage
penaud. Rien de sensationnel pour soulever l’indignation des téléspectateurs.
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Un simple accident comme cela peut
arriver n’importe où. Les instances à
la recherche d’une diminution du taux
d’alcoolémie permis sont comme les
mauvais journalistes qui s’acharnent
sur les mauvaises nouvelles, voient le
mal partout, l’amplifient et le communiquent.
En 2009, le nombre de sanctions
contre des conducteurs surpris au
volant au Québec avec un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,08 a été de
12 811. En 2013, juste quatre petites
années plus tard, ce chiffre passait
déjà à 15 409. On parle de jeunes
insouciants et imprudents et de vieux
ivrognes récidivistes, bien sûr, mais
aussi de mères et pères de famille qui
ont pris juste une ou deux gorgées de
vin de trop, sans que la tête ne leur
tourne particulièrement, qu’on criminalise. C’est sérieux!!! Ces chiffres
n’indiquent pas que les gens conduisent
davantage en état d’ébriété (légalement
parlant), car les chiffres prouvent que
la sensibilisation fonctionne, mais bien
que la surveillance se soit accrue. De
plus, les policiers, scrutés à la loupe
comme ils le sont, n’ont plus la liberté
de dire à une personne visiblement pas
si éméchée que ça de stationner l’auto
et de rentrer à la maison en taxi.
Les gens ont, de toute évidence,
modifié leurs habitudes et les résultats
sur la sécurité sont spectaculaires.
Diminuer la limite davantage, les
chiffres le prouvent, ne contribuerait
que très peu, sinon pas du tout, à
réduire le nombre de décès sur les
routes et contribuerait, en revanche,
à doubler ou tripler en peu de temps
le nombre de criminels au Québec, y
compris… peut-être vous!
Bref, les conducteurs ne sont pas
aussi chauds que les promoteurs de ce
projet le pensent et les arguments de
ces derniers non plus. Avec la légalisation imminente du cannabis, je pense
qu’il y a un problème plus sérieux à
traiter parce que l’alcool, pris seul,
ne rend jamais les réflexes aussi lents
qu’on le dit, j’en suis convaincu, mais
l’alcool pris en combinaison avec du
THC, aucun doute, la perception est
loin d’être la même.
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LES MULTIPLES
VISAGES DE
LA

T

VIOLENCE

rop souvent, on a assimilé la Quelle est la différence
violence aux coups et aux bles- entre une chicane et la
sures, mais celle-ci peut prendre de violence?
multiples formes.
Dans une relation saine, il
Cette série d’articles vise à peut y avoir des chicanes, et c’est
démystifier la violence, la recon- normal. Les personnes vont alors
naître et savoir comment prendre exprimer leur opinion dans une
les moyens pour s’en sortir, soit conversation égalitaire, sans avoir
en tant qu’agresseur ou en tant que peur de la réaction de l’autre. Il
victime.
est possible que chacun reste sur
ses positions et ne réussisse pas à
convaincre l’autre, mais il n’y a pas
La violence, pourquoi?
de domination, malgré la colère.
Peu importe la forme que peut
Par exemple, un parent deprendre la violence, elle est inacceptable. L’agresseur va souvent mande à son enfant de laver le
se déresponsabiliser en expliquant plancher. Son enfant reste devant la
sa violence par le fait qu’il a été télévision et ne fait rien, répondant
provoqué : par un élément exté- qu’il veut finir de regarder son
rieur, par une autre personne, par émission. Le parent se fâche, en lui
une situation... Or, la violence est disant qu’il est déçu car il s’attenun choix. Une personne a toujours dait à avoir de l’aide. Le parent lui
le choix de la façon dont elle va dit que la télévision peut attendre
réagir à une situation. La violence et l’éteint. L’enfant s’exécute, non
n’est pas une perte de contrôle, sans pousser quelques soupirs.
c’est plutôt un moyen que prend
Dans une relation violente,
l’agresseur pour garder le contrôle
la personne dominante va refuser
sur sa victime.
d’écouter l’autre et prendra tous
Une personne est violente, car les moyens pour y arriver. Le
elle veut dominer, sans égard aux but de l’agresseur sera alors de
répercussions que ses comporte- soumettre l’autre à sa volonté. La
ments peuvent avoir sur autrui. victime pourrait se retrouver à se
Souvent, une personne violente sentir responsable de la violence de
souffre d’une immaturité émotion- l’autre, car elle n’a pas agi selon les
nelle : incapable d’exprimer ses attentes de l’agresseur.
besoins et ses émotions, c’est par la
Par exemple, un parent ordonne
violence que la personne s’exprime.
à son enfant de laver le plancher,
J’y reviendrai.
en le menaçant de conséquences si
La violence peut être très sour- ce n’est pas fait. Alors que l’enfant
noise. Une personne peut ignorer tente de lui dire qu’il voulait finir
qu’elle se trouve dans une situation de regarder son émission, le parent
violente, car l’autre lui parle tou- lui coupe la parole, le traite de
jours de façon très douce, ou ne lui lâche et lui lance le chiffon au
a jamais porté de coups. Toutefois, visage. L’enfant a peur de réplile résultat est le même. Nous quer. Il s’exécute en silence, la
verrons dans un prochain article tête baissée, tandis que son parent
quelles sont les différentes formes le surveille.
de violence et leurs conséquences.

LE

TRAC EN TRANSITION DE CARRIÈRE
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

S

aviezv o u s
que les relevés
physiologiques
démontrent que les
personnes informées de
ce qu’est le trac voient leur corps mieux
gérer le stress en équilibrant mieux les
dépenses d’énergie? Cet article, avant
la nouvelle année, vise à vous offrir
trois stratégies concrètes pour surmonter vos peurs en transition de carrière et
à passer à l’action, en toute confiance,
en 2018!

1- Comprendre la
manifestation du stress dans
votre corps
Tout d’abord il est important de
comprendre que le trac est une réaction
biologique qui mobilise tout un arsenal
de forces dans le corps, pour permettre
de fuir ou de faire face à un danger. La
personne qui veut changer de carrière
n’en a pas l’habitude et elle se sent en
danger. La glande médullo-surrénale
sécrète de l’adrénaline, d’où l’élévation
de la tension, du taux de sucre et de
globules rouges. Le cœur s’accélère et
la personne peut perdre le contrôle de
certains gestes, se mettre à bégayer ou
à avoir des tics nerveux. Lorsque ces
symptômes se manifestent, fermez les
yeux et songez à tout ce qui est en train
de se produire dans votre corps, à tous
ces mouvements d’énergie qui visent
vraisemblablement à passer à l’action
(plutôt qu’à fuir).

au moment de parler en public ne se
guérit qu’en s’exerçant à faire des
exposés. Il en est de même pour se
guérir de la peur des avions. Pour
votre changement de carrière, vous
devez passer à l’action. Par exemple,
vous voulez devenir massothérapeute?
Eh bien massez!!! C’est en le faisant
une fois, deux fois, dix fois et même
une centaine de fois que vous allez
trouver des astuces, des trucs et, par
le fait même, acquérir votre expertise.
Ne vous préoccupez pas de ce que les
autres vont dire. Aussi, rappelez-vous
vos débuts dans votre premier métier.
Vous avez dû commencer au bas de
l’échelle. Acceptez de passer par
le même chemin et vous rassurerez
votre ego qu’il s’agit de la bonne
voie. À ce titre, pensez à Victor
Hugo qui a comparé l’anxiété à un
« conseil d’agenouillement » dans Les
Travailleurs de la mer.

part d’éléments auxquels vous n’auriez
pas pensé. Et enfin, il vous reste à
convaincre vos futurs employeurs ou
le public. Et, dans ce cas, le temps sera
votre meilleur allié.

carrière, ça ne demeurera qu’un rêve.
En élaborant un plan de carrière, en
définissant de petits objectifs, lentement
mais sûrement vous y arriverez. Je
profite donc de cette occasion pour vous
souhaiter un heureux temps des Fêtes
Tant et aussi longtemps que vous et une année 2018 resplendissante,
ne ferez que penser à votre nouvelle énergisante et remplie de réalisations.

3- Faire semblant

Savez-vous que les étudiants en
techniques policières commencent
à porter l’uniforme dès la deuxième
session? Selon les enseignants, c’est
une question de visualisation : cela leur
permet de s’approprier le rôle d’autorité
qu’ils auront à jouer dans plusieurs
années. Il en est de même pour votre
transition de carrière. Ne vous attendez
pas à changer de titre professionnel en
claquant des doigts. Tout d’abord, vous
devez vous convaincre vous-même
que c’est possible. Et pour y arriver,
certains iront terminer des études
supplémentaires, alors que d’autres
2- Choisir l’action
se donneront des buts. Ensuite, vous
Ici, il n’est pas question de foncer devez convaincre vos proches et, à ce
tête baissée, sans vous préparer à stade, j’encourage souvent à être à leur
l’avance. Toutefois, le trac éprouvé écoute puisqu’ils pourraient vous faire
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Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

BSERVATIONS

E

n réponse à Robin qui
se demandait pourquoi
il voyait moins d’espèces à
ses mangeoires en septembre
dernier.

leurs propriétaires et que des
clochettes sur les colliers
n’épargnent pas les oiseaux.
» Il serait peut-être temps de
songer à attacher son chat…

According to the results compiled as part of the Second Atlas
of Breeding Birds in Quebec,
some species are winning
while others are losing.

Où sont passés les oiseaux?

Autres liens à des articles
et rapports sur l’état des
populations d’oiseaux

Birds at our feeders

L’automne plus doux cette
année pourrait avoir contribué
à une migration plus tardive de
certaines espèces. Par contre,
on sait que les changements
climatiques, la perte d’habitat,
les pesticides qui affectent les
insectes – principale nourriture
des oiseaux – ont une incidence
sur les populations d’oiseaux.
D’après les résultats compilés
dans le cadre du 2e Atlas des
oiseaux nicheurs au Québec,
certaines espèces en ressortent
gagnantes, d’autres perdantes.

Les oiseaux à nos mangeoires
Il n’y a aucun doute que les
mangeoires aident les oiseaux
à survivre l’hiver. Quelques
espèces de l’est des États-Unis,
dont le Cardinal rouge et le
Roselin familier, se sont bien
installées au Québec alors
qu’elles étaient moins présentes
il y a 25 ans. La Mésange bicolore, le Troglodyte de Caroline
et le Pic à ventre roux comptent
parmi les espèces de plus en
plus présentes chez nous. Par
contre, les populations d’autres
espèces ne cessent de diminuer,
dont celles du Gros-bec errant
(-47 %) et celles du Moineau
domestique (-41 %).

Les rapaces
En règle générale, les rapaces
se portent mieux qu’il y a 25
ans grâce à l’interdiction du
DDT, à la diminution des BPC
et à la réduction du braconnage. Les espèces comme le
Pygargue à tête blanche et le
Faucon pèlerin se sont adaptées aux milieux urbains, tout
comme l’Épervier de Cooper
qui n’hésite pas à se servir aux
mangeoires! L’Urubu à tête
rouge s’est répandu à travers
le Québec alors que les populations du Busard des marais,
de la Crécerelle d’Amérique et
du Balbuzard pêcheur baissent
pour diverses raisons : moins
de proies, contamination de
l’environnement, prédation.

Photo : Hirondelle rustique, Robert Amiot,
7 mai 2012. / Barn Swallow, Robert Amiot,
May 7, 2012.

de survie en zone d’hivernage
contribueraient à la diminution
des insectivores aériens. Toutes
les espèces d’Hirondelles
sont en déclin. Les cheminées
modifiées et le manque de
chicots nuisent à la nidification
de certaines espèces. La rareté
des insectes et l’augmentation
des Corneilles font qu’on
entend moins d’Engoulevents
d’Amérique dans nos villes.
Les oiseaux champêtres qui
vivent en milieu agricole sont
tout autant touchés. Les herbicides et les insecticides, par
exemple, rendraient infertiles les
femelles du Merlebleu de l’est.
Des récoltes effectuées durant la
période de reproduction des oiseaux qui nichent au sol comme
le Goglu des prés et la Sturnelle
des prés, faucheraient leur nid…
et les oiseaux. Selon l’article
de Radio-Canada Le déclin
des oiseaux champêtres du 15
septembre 2017 (http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1055660/ledeclin-des-oiseaux-champetres),
« le fauchage et la récolte de
foin tueraient 500 000 oiseaux
adultes et détruiraient 3,5 millions de nids annuellement. »
Bien que ce nombre semble effarant, c’est encore bien moindre
que les dommages infligés par
les chats domestiques.

Le chat domestique : grand
prédateur d’oiseaux

Sans vouloir offenser les amoureux de félins, il faut dire que
le rapport sur L’état des populations d’oiseaux du Canada
(www.etatdesoiseauxcanada.
org/conserving.jsp) n’est pas
très élogieux à l’égard du chat
domestique. « Les chats en
liberté tuent plus de 100 millions
d’oiseaux chaque année, et
ce, au Canada seulement. Une
réduction ou une élimination
des populations de chats errants
Les grands perdants : les
et le fait de garder les chats
insectivores aériens et les
domestiques à l’intérieur prooiseaux champêtres
tégeront de nombreux oiseaux.
La perte de milieux humides, Les recherches ont démontré
la modernisation des bâtiments, que les chats tuent beaucoup
les risques de la migration et plus d’oiseaux que le pensent
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2e Atlas des oiseaux nicheurs
de l’Ontario 2001-2005
http://www.birdsontario.org/
atlas/secondatlas.jsp?lang=fr

There is no doubt that feeders
help birds survive the winter.
Some species in the eastern
United States such as the
Cardinal and the House Finch
have settled well in Quebec
and are more present than
they were 25 years ago. The
Tufted Titmouse (yes, that’s
its real name), Carolina Wren
and Red-bellied Woodpecker
are other species increasing in
our area. However, the populations of some other species
are decreasing, including the
Evening Grosbeak (-47%) and
the House Sparrow (-41%).

Prochaines activités

Raptors

Reportage dans la revue
QuébecOiseaux été 2015
sur l’état des populations
d’oiseaux dans le cadre du
2e Atlas : www.atlas-oiseaux.
qc.ca/download/quebecoiseaux_ete_2015.pdf
2e Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca

Dimanche 17 décembre –
Recensement de Noël de la
région Ottawa-Gatineau. Les
personnes intéressées à participer sont priées de communiquer avec nous.
L’horaire des activités d’hiver
est à suivre. Consultez le site
Internet du COO à l’adresse
http://www.coo.qc.ca pour la
liste complète des excursions
à venir.

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

Birds of Cantley

L

ast month we mentioned
a question Robin sent us.
He was wondering why he
had almost a complete absence
of birds in his feeders for the
month of September.

Where are the birds?
The milder autumn this year
may have contributed to later
migration for some species.
However, climate change,
habitat loss and pesticides that
kill insects – a bird’s main
food – affect bird populations.

In general, raptors are doing
better than 25 years ago
because of the ban on DDT,
the reduction of PCBs and
less poaching. Species like
the Bald Eagle and Peregrine
Falcon have adapted to urban
environments, as has the
Cooper's Hawk, which does
not hesitate to come to feeders!
The Turkey Vulture has spread
throughout Quebec but there
is decline in populations of
Harriers, American Kestrels
and Ospreys. This is happening
for several reasons including:
less availability of prey, environmental contamination and
predation.

The biggest losers: aerial
insectivores and field birds
Aerial insectivores are birds
that specialize in a diet of flying
insects. The loss of wetlands,
modern building design, risks
during migration and survival
in wintering areas contributes
to a reduction in their numbers. All species of Swallows
are in decline. Modern-style
chimneys and lack of dead
trees affect the nesting of some
species. The scarcity of insects
and the increase of Crows
make us hear fewer American
Nighthawks in our towns.
Field birds living in agriculture areas are also affected.
For example, herbicides and
insecticides may make female
Eastern Bluebirds infertile.
Harvesting during the breeding
season of ground-nesting

birds such as Bobolinks and
Eastern Meadowlarks destroys
their nests ... and the birds.
According to an article this
September on Radio-Canada
about the decline of field
birds (http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1055660/le-declin-desoiseaux-champetres), “Mowing
hay kills 500,000 adult birds
and destroys 3.5 million nests
annually.” Although this number sounds scary, it's still far
less than the damage done by
domestic cats.

The house cat: the greatest
bird predator
No offense to cat lovers, but the
report, State of Canada’s Birds
(www.stateofcanadasbirds.org/
index.jsp) does not have much
good to say about house cats.
“Outdoor cats kill more than
100 million birds every year
in Canada alone. Reducing or
eliminating stray cat populations and keeping domestic
cats indoors will protect many
birds. Research has shown that
cats kill many more birds than
their owners realize and that
bells on collars do not save
birds.”
Maybe it’s time to tie up that
cat …

Other links to articles and
reports on the state of bird
populations
Quebec Breeding Bird Atlas
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca
Atlas of the Breeding Birds of
Ontario
www.birdsontario.org/atlas/
secondatlas.jsp?lang=en

Upcoming activities
Sunday, December 17 – The
Annual Ottawa-Gatineau
Christmas bird count. Those
interested in participating,
please contact us.
The winter calendar of activities is not yet published. Please
check the Club’s website at
http://www.coo.qc.ca for
complete details on up-coming
outings and activities.

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

POSTE DISPONIBLE
Temps partiel permanent. 20 heures par semaine. De jour durant la semaine.
Horaire flexible. Travail de bureau et de comptabilité dans le domaine de l'immobilier.
Envoyer votre C.V. à Rachel Viau : votreagente@videotron.ca

ARTICLES DE NOËL
ICI à CANTLEY : ARTICLES DE NOËL EN VENTE À DE SUPERBES PRIX!
Le kiosque Produits du Terroir Outaouais Plus situé sur le site du Pétro Canada au
890, montée de la Source, Cantley, vous offre en outre : couronnes, sapins de Noël,
rennes de Noël en cèdre, pots extérieurs décoratifs et autres.
Venez nous encourager!
Demander Josée : 819 743-9441 ou 819 639-5006

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

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 sociales les *9 (souper de Noël), *16 et *31 (veille
du jour de l’An) décembre 2017. Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez nous appeler au 819 246-5128 / 819 827-6125 ou 613 741-7092.

À LOUER
Logement 4 ½ situé sur le chemin Denis, libre immédiatement. 819 827-3628

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2018
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

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

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

annuel couleurs

Pour annoncer
Classifieds – details

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 $

Prix

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

Personnel : 5 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Commercial : à partir de 5 $

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

Dates de tombée :
Février 2018 : 18 janvier
Mars 2018 : 15 février

2C
bloc

Price

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

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

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

Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2018 : January 18
March 2018 : February 15

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

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

MLS 26440496
11 Rue Deschamps

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

CANTLEY

MLS 25948685
Rue d’Oslo

CANTLEY

MLS 24448807
363 Montée de la Source, suite 302

CANTLEY

MLS 13677290
84 Chemin Blackburn

CANTLEY

MLS 21783411
56 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 9014798
16 Impasse Refuge des Cascades

À LOUER
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 25500262
79 Rue de l’Escarpement

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 9764393
Rue Vachon

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 16208338
78 Rue de l’Escarpement

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

GATINEAU

MLS 20297562
323 boul. des Affaires

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 22578967
11 Impasse de la Côte

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 10101636
181 ch. Hogan

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 20687643
7 Impasse de la Côte

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

CANTLEY

MLS 9914795
23 ch. Vigneault

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

