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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

Comités municipaux : importants pour le

bon fonctionnement de la municipalité

J

’ai été un membre citoyen du précédent 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 d'autres membres du Comité.

Je suis tellement déçu de la décision de la majorité du Conseil d’abolir les comités municipaux
non exigés par la loi. Selon L’Écho (décembre 2017), la Mairesse a expliqué, lors de la réunion
du Conseil du 14 novembre, qu’elle voulait permettre à tous les membres du Conseil de discuter
des dossiers au comité général. Elle a également dit que, pendant ce mandat, la population aura
« davantage d’occasions de parler et d’échanger des idées. Il y aura, entre autres, différentes formules de consultations citoyennes relativement à des sujets d’intérêt et des projets qui nécessiteront
votre implication […] ».
Je suis d’accord que c’est important de consulter les Cantléens, surtout à propos de décisions
majeures comme, par exemple, la création d’une vision de développement pour la municipalité et
les investissements dans l’infrastructure communautaire, sportive et culturelle. Mais ces types de
consultations – comme les sondages et forums – ne sont pas utilisés de façon régulière, en raison
des ressources nécessaires pour les organiser. De là, le besoin de comités consultatifs.
Ces comités consultatifs, composés de conseillers et de citoyens, donnent au Conseil une
bonne méthode pour présenter, de façon régulière, ses idées dans plusieurs secteurs d’importance
pour la municipalité, dont les loisirs, l’environnement et les travaux publics, afin de réunir les
commentaires et les suggestions des citoyens engagés. Les questions et commentaires des membres
citoyens des comités permettent au Conseil de raffiner ses idées avant de les mettre au point. C’est
la responsabilité du porteur de dossier de présider et de représenter son comité lors des discussions
avec les autres conseillers au comité général.
Les membres citoyens des comités, comme le Comité des loisirs, de la culture et des parcs
(CLCP), sont souvent impliqués dans la planification et l’organisation des événements, dont
Cantley en fête et le Carnaval Cantley. Ils sont aussi impliqués dans l’élaboration et la mise à
jour des politiques, comme la politique de soutien aux organismes et la politique des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire. De plus, les comités sont également des berceaux d’idées
venant des citoyens, dont les pistes cyclables. Il faut se rappeler que le Conseil ne peut pas toujours
penser à toutes les options ou à toutes les conséquences d’une décision. Les comités reconnaissent
que toutes les décisions définitives sont prises par le Conseil, mais ils permettent aussi de rassembler les points de vue d’autres citoyens, dont le Conseil peut tenir compte lors de ses discussions.
Je me demande si la Mairesse et les autres membres du Conseil croient que les comités, en
posant des questions, en formulant des commentaires et des suggestions, représentent un obstacle
pour l’implantation des priorités du Conseil dans un délai raisonnable. À mon avis, les comités
sont importants pour le bon fonctionnement de la municipalité, car ils aident le Conseil à prendre
des décisions éclairées et à bâtir une municipalité qui répond aux priorités des Cantléens.
J’espère que le Conseil rétablira les comités dès que possible, afin qu’ils puissent recommencer
leur bon travail au nom des Cantléens.

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
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Budget 2018 : Le conseil municipal de Cantley

maintient le cap

Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen

C

eux qui espéraient que le
budget 2018 de Cantley
serait plus ambitieux et progressiste que ceux des années
passées seront probablement
déçus. Encore une fois cette
année, le conseil municipal a
choisi la voie de la prudence et
de la continuité.
Le budget 2018 prévoit des
dépenses de fonctionnement de
l’ordre de 14 M $, en hausse de
1,7 % par rapport à 2017. Quant
au taux de la taxe foncière
générale, il est maintenu pour
une cinquième année consécutive à 7,393 cents par tranche
de 100 $ d’évaluation. Du côté
des immobilisations, le budget
triennal 2018-2020 prévoit des
investissements de 12,6 M $ en
2018, de 12,4 M $ en 2019 et de
9,8 M $ en 2020.

Voirie
La part du lion des investissements municipaux en 2018
ira au programme de réfection
des rues pour lequel on alloue
9,5 M $. Cet investissement

devrait permettre de compléter
l’élargissement du chemin
Vigneault et de réaliser les améliorations requises aux chemins
Sainte-Elizabeth, des Érables,
Taché et Denis. Des investissements supplémentaires de 7,1 M $
et 5,8 M $ sont prévus pour
2019 et 2020, afin de poursuivre
l’amélioration du réseau routier.

Centre communautaire
En ce qui a trait au projet de
centre communautaire estimé à
un peu moins de 10 M $, dont
la construction devrait débuter
au cours des prochains mois, le
plan triennal d’immobilisations
prévoit des sorties de fonds de
1,7 M $ en 2018, 2,95 M $ en
2019 et 5,3 M $ en 2020.

Parcs
Au chapitre des parcs, la
Municipalité prévoit investir
environ 600 000 $ en 2018. De
ce montant, 300 000 $ serviront
à apporter des améliorations
majeures au parc des Manoirs
(secteur des Lacs), un projet

réclamé par plusieurs résidants
de ce secteur. Les autres parcs
de la municipalité se partageront
les autres 300 000 $. Le plan
triennal prévoit des investissements supplémentaires dans les
parcs de 1,2 M $ en 2019 et de
385 000 $ en 2020.

Pistes cyclables
On se souviendra que lors
des élections de novembre
dernier, l’absence de pistes
cyclables à Cantley avait été
soulevée par plusieurs candidats. Le budget 2018 et le plan
triennal d’immobilisations ne
fournissent aucune indication
quant aux intentions de la
Municipalité d’investir dans le
développement d’un réseau de
pistes cyclables au cours des
prochaines années. Mis à part
un montant de 25 000 $ en
2018 pour réaliser une étude
portant sur un projet de pistes
cyclables dans le secteur du
Mont-Cascades, le plan triennal
d’immobilisations ne contient
aucun montant à cet égard tant
pour 2019 que pour 2020.

Budget 2018: Cantley Municipal Council
Maintains the Cap

T

hose who hoped that
Cantley's 2018 budget
would be more ambitious and
progressive than those of past
years will probably be disappointed. Once again this year,
the city council has chosen the
path of prudence and continuity.
Budget 2018 forecasts operational spending of $14 million
(M), an increase of 1.7 %
from 2017. As for the general
property tax rate, it is maintained for a fifth consecutive
year at 7.393 cents per $100 of
valuation. On the capital side,
the three-year budget 20182020 provides for investments
of $12.6 M in 2018, $12.4 M in
2019 and $9.8 M in 2020.

Infrastructure:

cated $9.5 M. This investment
is expected to complete the
widening of the Vigneault Road
and to make the necessary
improvements to Ste-Elizabeth,
Maple, Taché and Denis roads.
Additional investments of
$7.1 M and $5.8 M are planned
for 2019 and 2020 to further
improve the road network.

will be used to make major
improvements to the Manor
Park (Lake Sector), a project
supported by several residents of
this sector. The other parks in the
Municipality will share the other
$300,000. The three-year plan
provides for additional investments in parks of $1.2 million
in 2019 and $385,000 in 2020.

Community Centre

Bike Paths

With respect to the
Community centre project
estimated to be just under
$10 million, the construction of
which is expected to begin in
the coming months, the threeyear capital plan provides for
disbursements of $1.7 million in
2018, $2.95 million in 2019 and
$5.3 million in 2020.

Our readers will recall
that during the elections last
November, several candidates
raised the absence of bicycle
paths in Cantley. Budget 2018
and the three-year capital plan
do not provide any indication
of the Municipality's intentions
to invest in the development of
a network of bike lanes over
the next few years. That is,
apart from $ 25,000 in 2018
to carry out a study on a bike
path project in Mont Cascades,
the triennial capital plan did not
contain any money directed to
bike paths for 2019 or 2020.

Roadways

Parks

The lion's share of municipal investments in 2018 will go
to the rehabilitation of roadways
program, which has been allo-

Regarding Cantley’s parks,
the municipality plans to invest
approximately $600,000 in
2018. Of this amount, $300,000
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BILLET DE

MOT DE VOTRE MAIRESSE

RÉFLEXION

Regard sur l’avenir

Gustaaf Schoovaerts, UQO

GRATITUDE
Le 25 octobre dernier (2017), j’ai célébré le 50e anniversaire de mon arrivée à Alma, Lac-St-Jean (Québec,
Canada).
Le premier sentiment qui m'est venu est une immense
gratitude. Je dois des remerciements à toutes ces personnes qui nous ont accueillis à un moment pénible de
notre vie : une réorientation dans mon existence. Mon
immigration m'a permis de réussir ma vie familiale,
professionnelle et sociale, naturellement parsemée
d’inévitables impondérables.
J’ai jugé que c’était le temps d’une évaluation de ce
séjour de 50 ans. Mon intégration est-elle réussie :
mon statut de Québécois (Canadien), mon identité
comme immigrant allophone? Je me permets quelques
considérations. Une première tentative en ce sens a été
enregistrée par Peter Verlinden. Lors de notre rencontre
à Cantley le 2 juillet 1999, ce dernier était le directeur de
la rédaction des nouvelles à la télévision flamande. Il a
publié un rapport de voyage intitulé : Québec (Leuven,
Davidsfonds / Leuven, 1999, 260 p.). Ce livre traite du
mode de vie des immigrants flamands au Québec. Au
chapitre quatre intitulé Flamand, Québécois, Canadien,
il relate une partie de notre conversation. Je traduis
librement et d’une façon interprétative quelques lignes :
Gustaaf Schoovaerts parti de son village Keerbergen
comme Flamand engagé, développé comme Québécois
convaincu. Il s’est engagé, après plus de trente ans de
carrière dans l’enseignement, à une exploration de son
identité.
À la fin de notre long entretien, il répond à notre
question : comment il voit la relation entre le Canada
et le Québec?
Dernièrement, ma fille aînée me lance : Papa, si tu n’es
pas pour le Québec, tu as laissé tomber les Flandres.
Comment? lui ai-je demandé. Ce n’est pas une question
de langue, mais de culture (en français dans le texte)
[…]. Nous ne pouvons pas permettre que la culture
du Québec soit exterminée. J’ai été extrémiste pour les
Flandres et pour le Québec. Mais, après tant d’années,
beaucoup de choses ont changé, telles que les différentes
cultures et religions. On le voit bien à Montréal. Il y a la
minorité visible : des Noirs, des Asiatiques, des Latinos,
des Européens du sud, des Arabes […] Et si j’ouvre la
bouche, j’appartiens à la minorité audible. […] Et je
n’ai pas encore parlé des Indiens et des Inuits qui sont
oubliés, et c’était pourtant leur pays.

Madeleine Brunette

CANTLEY… « Ça populue! »
comme dirait Fred Pellerin,
« conteur agréable par
mégarde »

L

e développement économique et récréotouristique vient donner une nouvelle vie
à notre municipalité. Cantley est en voie de
devenir un endroit davantage bouillonnant et
créatif. Il faut dire que la municipalité attire
chaque année plusieurs centaines de nouveaux
résidants. Et c’est sans compter les 10 000
visiteurs qui fréquentent le camping Cantley,
les milliers de visiteurs du parc aquatique ou
du club de golf Mont-Cascades, puis ceux qui
découvrent la Galerie Linart, les auberges et
gîtes locaux ainsi qu’Amerispa Cantley; nombre
impressionnant pour un endroit qualifié de
municipalité dormante. De plus, le marché IGA
Famille Charles, Dollarama, Subway, Resto
Mex, Twister, Au Ché-Nou, Pharmacie Proxim,
Alimentation Patry et Quincaillerie Cantley sont
quelques exemples concrets qui témoignent du
changement et de l’évolution de cet état de soidisant dormance.
Cette réalité changeante fait non seulement
tourner l’économie et créer des emplois chez
nous, mais elle diversifie les revenus tout en
enrichissant l’offre de services de proximité.
Ce changement ne s’est pas opéré comme par
magie. La Municipalité a dû fournir de grands
efforts pour s’ajuster, afin d’y parvenir.

Au cours des prochaines années, la
Municipalité devra relever plusieurs défis afin
d’augmenter les services de bonne qualité, tout
en maintenant les services existants pour les
citoyens. Plusieurs projets sont à l’agenda :
notamment le projet de développement pour
l’accès à la rivière Gatineau, les démarches afin
d’attirer d’autres commerces à Cantley, la bonification du service de transport Transcollines,
le projet du Mont-Cascades et la création de
pistes cyclables. De plus, nous attendons une
réponse à nos demandes de subventions en vertu
des programmes de mise en place de services
Internet haute vitesse sur tout notre territoire.
Déjà, notre direction générale travaille à
la mise au point d’un plan de sécurité civile
accompagné d’ententes avec les divers intervenants dans une situation de mesures d’urgence.
Elle entend aussi achever la mise à niveau des
installations septiques et mettre en place un
processus systématique de vidanges septiques
ou du mesurage des boues ainsi que procéder
à la conclusion prochaine d’une entente, afin
d’implanter un système de collecte à trois voies.
Puis, nous devrons revoir le panier de
services pour les citoyens en tenant compte du
projet de construction du centre communautaire multifonctionnel et du forum consultatif
citoyens tenu en 2017. Je constate que Cantley
est une municipalité en croissance continue et
en évolution! Nous avons beaucoup de projets
stimulants; c’est encourageant de voir une
constante amélioration.
Cantley fêtera l’an prochain son 30e anniversaire. Que de beaux projets à venir ainsi que
plusieurs activités à organiser pour marquer les
festivités.
En terminant, je vous invite à profiter de
l’hiver et à fréquenter nos patinoires extérieures,
surtout la nouvelle située au Mont-Cascades
ainsi que le nouveau chalet du parc Denis, installé afin que vous puissiez chausser vos patins
et vous réchauffer. C’est l’occasion idéale de
jouer dehors et de pratiquer des sports en lien
avec de saines habitudes de vie.
Madeleine Brunette, mairesse

Terminons l’extrait à cet endroit. Ces derniers temps,
quelques lectures et événements m’ont laissé perplexe.
Cette situation m’a incité à réévaluer mon identité.
Mais ce qui ne changera pas : c’est ma reconnaissance
envers tous ces gens qui nous ont reçus dans cette
terre d’accueil.
(à suivre)
Photo : Ali Moayeri
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A WORD FROM YOUR MAYOR
Traduction par Robin MacKay

Looking to the future

Madeleine Brunette

CANTLEY ... As French-Canadian
artist Fred Pellerin (“the accidental friendly storyteller”)
would put it, “Ça populue!”
(“Populating is under way!”)

Over the next few years, the Municipality
will face several challenges in increasing good
quality services while maintaining existing services for citizens. We will work on the development project for access to the Gatineau River,
continue taking steps to attract other businesses
to Cantley, improve the Transcollines transportation service, develop the Mont-Cascades
project and the bike paths, to give just a few
examples.

Our administration is already working on
the finalization of a civil security plan accompanied by agreements with the various stakeholders in an emergency measures situation.
It also intends to finalize the upgrade of septic
systems and to implement a systematic plan of
septic tank emptying or a sludge measurement
process as well as reaching an agreement in the
near future to implement a three-way collection
conomic and recreational-tourism
system.
development has brought new life to our
Also, we will have to review the array of
municipality! Cantley is becoming a more
vibrant and creative place. It must be said services for citizens, taking into account the
that the Municipality attracts several hundred construction project of the multi-functional
new residents each year and to this are added community centre and the citizens' consultation
approximately 10,000 visitors annually to forum held in 2017. I note that Cantley is a
Camping Cantley, not counting the thousands municipality in continuous growth and evolof visitors to the water park or Mont-Cascades ving! We have a lot of exciting projects and
golf course, those who discover Linart Gallery, it is encouraging to see that we are constantly
the local lodges and inns as well as Amerispa improving. We are waiting for an answer to
Cantley. An impressive number for a place cal- our requests for grants under programs for the
led a "dormant municipality." Also, the Charles implementation of a high-speed Internet plan
Family IGA, Dollarama, Subway, Resto Mex, throughout our territory. Next year, Cantley
Twister, Au Chez Nous, Proxim Pharmacy, will be celebrating its 30th birthday. There are
Patry Food, and Cantley Hardware are some beautiful projects to come and several activities
concrete examples that show the change and to organize in order to mark the festivities.
evolution away from a dormant status.
In closing, come and enjoy the winter and
This changing reality not only makes the visit our outdoor rinks, especially the new one
economy run and creates jobs for us, it also located in Mont-Cascades and the new chalet in
diversifies revenues while offering a range of Denis Park where you can put on your skates
local services. This change does not happen by and warm you up. There are wonderful oppormagic; the Municipality has had to make efforts tunities to get outside and practice sports that
support healthy lifestyles.
to adjust and to achieve it.

E

Madeleine Brunette, Mayor

Photo : Ali Moayeri
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LA CRISE DU VERGLAS DE 1998
Margaret Phillips – avec des extraits des éditions de février et mars 1998 de L’Écho de Cantley
Traduction de Marie-Josée Cusson

C’est le 20e anniversaire de l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire du Canada. Comme une grande partie de l’Est du Canada, Cantley a souﬀert
et s’en est sortie, récoltant au passage beaucoup de souvenirs, quelques retombées positives, une grande reconnaissance et une belle ﬁerté.

L

e 4 janvier 1998, la pluie
verglaçante a transformé
Cantley en un monde de
cristal aux allures irréelles en
l’enveloppant d’une épaisse
couche de glace aussi belle que
dangereuse. Seul le craquement
de la glace et des branches brisait le silence fantomatique. Par
moments, des jets de flammes
jaillissaient des câbles et transformateurs hydroélectriques.
Cantley était piégée, recluse
et sans électricité. Les routes
disparaissaient sous leur surface
glacée. Les arbres rendus lourds
créaient des arcs, jusqu’à épouser le sol. La glace impénétrable
recouvrait les voitures, les
maisons, tout le paysage.
Bien des habitants de
Cantley n’avaient d’autre choix
que de partir de chez eux pour
aller au travail ou parce qu’il
aurait été trop dangereux d’y
rester. Sandy Fitzgibbon se
souvient à quel point il avait été
long et périlleux de se rendre à
Ottawa, le soir du 4 janvier.
Le silence régnait, sauf lorsque
des branches d’arbres cassées
atterrissaient sur la voiture.
Son mari et elle n’avaient pu

regagner leur maison que deux
semaines plus tard. À leur
retour, ils avaient dû constater
les dommages, la rupture de
conduites d’eau et les pertes
matérielles, dont leurs plantes.
Beaucoup sont restés à
Cantley. La famille de Mary
Holmes chauffait sa maison
au poêle à bois. Le quotidien
était cependant compliqué, car
les écoles, les garderies et les
entreprises étaient fermées.
Mon père de 76 ans, Bob
Phillips, a refusé d’abandonner
sa grange adorée. Il a décidé
de traverser cette épreuve seul
avec son chien Dan, comme
des colons l’avaient fait dans
la même maison en rondins. Il
a fermé les portes et les trappes
de ventilation de toutes les
pièces et il s’est installé dans
son petit salon en se réchauffant
lui aussi avec son poêle à bois.
Pendant ces 12 journées sans
électricité, papa a réussi à tout
cuisiner dans un caquelon à
fondue... même son café matinal. La famille et les voisins se
sont donné beaucoup de mal
pour lui apporter de l’eau et

le nécessaire, lorsque c’était
possible, sur une traîne sauvage
à travers le paysage hasardeux.
Comme des milliers de
branches cassées recouvraient
la maison de Benton Jackson
– un homme d’un certain âge
–, la maison était devenue inaccessible. Lorsqu’ils s’en sont
aperçus, ses voisins ont alerté
la Municipalité. Les pompiers
de Cantley ont trouvé l’homme
é t e n d u s u r s o n p l a n c h e r,
inconscient et souffrant d’un
empoisonnement au monoxyde
de carbone et d’hypothermie.
Ils ont heureusement été
capables de le réanimer et de
lui sauver la vie! Benton a
ensuite séjourné dans la salle
du Conseil de Cantley, où un
refuge bien organisé avait été
aménagé pour accueillir des
gens, la nuit. Ces sinistrés
avaient aussi accès à la bibliothèque, de jour. Ils pouvaient
y manger trois délicieux repas
maison par jour, cuisinés et
servis par des bénévoles
à la Maison Hupé. Carole
Chartrand, la coordonnatrice, a
indiqué que les bénévoles ont
servi jusqu’à 500 repas par jour
aux gens dans le besoin!
Dans sa lettre publiée dans
l’édition de février 1998 de
L’Écho, Benton remercie ses
héros et il félicite Cantley pour
son excellent plan d’urgence :
« Quels gens magnifiques nous
avons parmi notre population! Quels nobles actes de
bienveillance dont nous avons
été tout récemment témoins.
Surtout le maire de Cantley, M.
Michel Charbonneau, le personnel de son administration
municipale, qui se trouvaient
à la tête d’une organisation
efficace de plan d’urgence,
méritent une très grande reconnaissance ».

1998 de L’Écho allaient dans le
sens de ce que le maire Michel
Charbonneau avait écrit, soit
que la crise du verglas a
démontré la force de Cantley
comme l’avait fait auparavant
la lutte pour son indépendance
en 1989, « mais cette fois-ci,
[ça avait] été un effort collectif
extraordinaire de la part de la
L e s e r v i c e d ’ i n c e n d i e population ».
de Cantley, le personnel des
Gabrielle Tassé a quant à
travaux publics et 12 soldats
ont travaillé 10 heures par elle écrit : « Ca y est! Nous
jour pendant sept jours pour avons réussi. Nous avons surnettoyer les routes afin de per- vécu à la tempête de verglas.
mettre le passage du personnel Le plus fantastique dans tout
d’Hydro-Québec. Cantley fut ça, ce fut l’esprit d’entraide, le
la première municipalité de soutien moral, les liens créés,
la MRC à le faire. C’est pour les nouvelles connaissances
cette raison que la municipalité qui se sont développées. Nous
a rapidement reçu l’aide des avons pu voir un côté des gens
Forces armées et de la Croix- que l’on ne connaissait pas et
Rouge. Les équipes d’Hydro- il fait chaud au cœur de savoir
Québec ont pu rétablir le que l’on ne sera jamais seul.
courant dans certaines maisons Alors je veux dire à tous ceux
en quelques jours, dans la et celles qui se sont impliqués,
plupart des maisons en deux un peu ou beaucoup, peu
semaines, et après beaucoup importe de quelle façon, un
gros MERCI. Ce sont des
plus de temps pour d’autres.
gens comme vous qui rendent
Les lettres et articles pu- Cantley un endroit où il fait
bliés dans l’édition de février bon vivre ».
se passer. Le maire, quelques
conseillers et le personnel de
la Municipalité étaient toujours
prêts à aider. Les pompiers de
Cantley visitaient systématiquement tous les habitants de
la municipalité pour s’assurer
qu’ils allaient bien et pour aider
les personnes en difficulté.

Madame Chartrand a dit à
L’Écho que sa liste de bénévoles cantléens s’étendait sur
cinq pages. Douze personnes
ont offert un toit à leurs concitoyens. Des bénévoles ont livré
des repas, du bois de chauffage,
de l’eau et d’autres articles
dont les gens ne pouvaient
Clotûre de glace - Souvenir du verglas 1998 par Louise Laperrière
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THE ICE STORM OF ‘98
Margaret Phillips — With thanks to L’Écho de Cantley, February and March 1998 editions.

This is the 20th anniversary of one of the worst natural disasters in Canadian history. Like most of eastern Canada, Cantley suﬀered, but we survived with a
lot of memories, some positive outcomes, much praise, and a lot to feel proud of.

O

n January 4, 1998, sleet
transformed Cantley into
a surrealistic crystal world
coated in layers of thick glassy
ice – beautiful, yet frighteningly dangerous. Sounds
of crackling ice pellets and
crashing branches punctuated
an eerie silence. Occasional
bursts of flame exploded from
hydro wires and transformers.
Cantley was trapped, isolated
in a world without electricity.
Roads disappeared under
sheets of ice. The heavily-laden
trees arched down, gluing
their branches to the ground.
The impenetrable ice encased
vehicles, homes, the entire
landscape.
Many Cantley residents
were forced to leave their
homes for work or because
it was too dangerous to stay.
Sandy Fitzgibbon remembers
the slow dangerous drive
to Ottawa on the night of
January 4 … so silent except
for clacking sounds of branches
hitting the car. She and her
husband could not access their
home until two weeks later.
On their return, they had to
contend with damage, burst
pipes, and the loss of many
items such as house plants.
Many decided to stay
in Cantley. Mary Holmes’s
family used the wood in her
wood/oil furnace to produce
some warmth. However, life
was a challenge since schools,
daycares and businesses were
closed.
My 76-year-old father, Bob
Phillips, refused to abandon
his beloved Grange. He and
his dog Dan decided they
would survive alone, as the
pioneers once did in the same
log building. Closing off doors
and vents in all other rooms,
he moved into his small living
room where he too managed
some warmth from his wood/oil
furnace. For 12 days without
power, Dad became adept at
cooking everything in a fondue
pot, including his morning
coffee. With great difficulty,
family and neighbours brought

water and supplies to him by
toboggan whenever they could
navigate through the treacherous landscape.
Thousands of fallen
branches made the home of the
elderly Benton Jackson inaccessible. Realizing this, neighbours alerted the Municipality.
Cantley firemen arrived to
find Benton lying on his floor,
unconscious from carbon
monoxide poisoning and hypothermia. They were able to
revive him, thus saving his life!
Benton then stayed in
Cantley’s Municipal Council
Chamber, where a well-run
shelter was set up for overnight accommodation, and
the library doors’ opened for
daytime use. He ate three
delicious home-cooked meals
a day, prepared and served by
volunteers in the Hupé House.
Carole Chartrand, coordinator,
reported volunteers served up
to 500 meals a day to those in
need!
In his letter to the February
1998 Echo, Benton thanked
his heroes as well as Cantley’s
excellent emergency plan.
He wrote, “It has been a
tremendous experience for
me, a resident of Cantley
since 1960, to witness the
outpouring of sympathy for
« nous autres sinistrés », along
with the sense of solidarity
evident among our population. Other municipalities in
Western Quebec were not all
so fortunate. Cantley had its
emergency plan and, when put
to the test, it certainly worked
magnificently.”
M me Chartrand told the
Echo her list of Cantley
volunteers was five pages
long. Twelve offered to share
accommodation in their
homes. Volunteers delivered
meals, firewood, water and
anything else people required.
The mayor, some councillors
and municipal staff were
always available to organize
and help. Cantley’s firemen
systematically visited every

Gabrielle Tassé wrote,
home in Cantley to verify the power – to some homes in a
well-being of its inhabitants few days, most within 2 weeks, “Well, we did it! We survived
longer for others.
and help those in difficulty.
the great ice storm of ’98 …
the best part of it is discovering
All the Echo letters and
Cantley’s fire department,
the good side of people and
public works staff and 12 a r t i c l e s ( F e b r u a r y 1 9 9 8 )
knowing we are not alone.
soldiers worked for 7 days, 10 agreed with Mayor Michel
We made new friends, shared
hours a day, to clear all roads Charbonneau who wrote that
for Hydro Quebec – the first the Ice Storm demonstrated feelings, gave moral support
municipality in the MRC to the strength of Cantley, such or received it … To everyone
do so. For this reason, Cantley as it had during its fight for who did their share, thank you.
quickly received help from independence from Gatineau in It’s people like you that make
the armed forces and the Red 1989 “… but this time it was Cantley a great place to live
Cross. Hydro Quebec crews the extraordinary collective in …”
were able to begin restoring effort of the people …”

Photo : Marc Roy
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L’univers de Céleste Lévis
Roch Archambault

Blogueur chez TV5Monde
et FrancoMusique (https://
francomusique.wordpress.com),
Roch Archambault s’est intéressé
à la musique de l'Asie pendant
15 ans. Il explore maintenant
la musique de la francophonie
canadienne.

L

a première fois que j’ai vu
Céleste Lévis en spectacle,
c’était en 2014 au Festival
Franco à Ottawa, entourée de
ses deux fidèles complices,
Marc-Antoine Joly et Martin
Rocheleau. Elle nous avait
impressionnés par sa voix basse
et puissante. Quelques mois plus
tard, c’était le Québec qui faisait
la découverte de cette jeune
artiste de Timmins, alors qu’elle
faisait partie des finalistes de
l’émission La Voix à la télé.

Depuis, Céleste Lévis
a transporté les chansons
de son premier album dans
plusieurs villes au pays et se
prépare maintenant pour un
deuxième disque. La Grange
de la Gatineau aura le plaisir
de l’accueillir le 14 février, à
l’occasion de la Saint-Valentin.
À la demande de L’Écho de
Cantley, je partage ici une
entrevue réalisée avec Céleste,

il y a quelques mois. Avis aux
amoureux : vous serez séduits.

Quand as-tu débuté ta
carrière dans le domaine
de la chanson?
J’ai commencé à écrire/
apprendre la musique à l’âge
de 13 ans. J’ai appris le piano
par moi-même et je me suis
mise à composer des mélodies
et des paroles en même temps.
Je suis tombée rapidement
amoureuse! De plus en plus,
je voulais tout apprendre, je
voulais tout faire! J’ai décidé
d’apprendre la guitare et de
joindre le groupe de musique
qu’on avait à l’école. On préparait des spectacles et j’avais la
chance de chanter les chansons
que j’avais écrites sur la scène
en band. C’était la plus belle
sensation au monde.

Pourquoi avoir choisi
de chanter en français?
La langue française est devenue une passion pour moi. Ma
famille est francophone et j’ai
toujours étudié en français, mais
on parlait toujours en anglais
entre amis. J’ai décidé que le
français était très important pour
moi et que je ne voulais pas le
perdre. Je continue à chanter en

français, car j’adore la culture,
les gens que je rencontre et
l’appui que je reçois. On est
tellement chanceux en Ontario
français d’avoir des festivals,
des concours et plein d’événements. Je pense que j’apprécie
la passion des Franco-Ontariens,
tout simplement.

Comment décris-tu ta
musique?
Si je dois décrire ma
musique… ça me fait du bien,
et j’espère que ça fait du bien
à ceux qui l’écoutent aussi. Je
reste toujours dans le Folk,
mais on dirait que mon « son »
est toujours en train d’évoluer.
J’écoute tellement de styles
différents de musique que
c’est difficile de ne pas vouloir
essayer quelque chose de nouveau. C’est pour ça que j’ai si
hâte à mon deuxième album. Je
pense qu’il va toujours y avoir
de l’espoir dans mes paroles.
C’est important pour moi et
j’espère que ça se reflète dans
ma musique.

Photos : www.celestelevis.com

Est-ce que tu écris les
paroles et la musique?
Je suis auteure-compositrice-interprète, donc je fais
de tout. Je crois que c’est
important pour ma carrière.
J’ai déjà interprété des chansons écrites par d’autres, mais
c’est tout récemment que j’ai
commencé à collaborer avec
d’autres artistes. Ce n’est pas
toujours facile d’être à l’aise
de partager ses idées sur le
moment devant un étranger ou
même devant quelqu’un qu’on
connaît depuis longtemps. J’ai
appris qu’il faut penser au
bien de la chanson, et non à
son égo.

Tu as fait la première
partie de Francis Cabrel dans
deux tournées en plus de faire
un stage chez lui en France.
Comment as-tu trouvé l’expérience de travailler avec une
légende vivante de la chanson
française?

Je n’ai pas de mot pour
décrire l’expérience que j’ai
eue en faisant les premières
parties de Francis Cabrel. J’ai
eu la chance d’être accompagnée par mes deux musiciens,
Marc-Antoine Joly et Martin
Rocheleau. Je crois qu’on a
beaucoup grandi avec cette
expérience. Toute l’équipe était
là pour nous aider à améliorer
notre spectacle et à nous
Quelle est ton
faire sentir que nous avions
inspiration pour écrire notre place sur scène. Je suis
des chansons?
vraiment très reconnaissante
Je m’inspire de ce qui se de la chance que j’ai eue.
passe autour de moi et de ce Je sais qu’on va se souvenir
que je suis en train de vivre. longtemps de chaque moment.
Parfois, mes chansons reflètent
ce que je ressens avant même
que j’en sois consciente.
Quels sont tes projets

Je t’ai vue en trio et
pour les prochains
en quatuor. Est-ce que Qu’as-tu retiré de ton mois?
tu adaptes ton groupe passage à La Voix?
Je suis chanceuse d’avoir
selon la scène?
P l u s i e u r s c h o s e s . P e u encore des spectacles prévus
Oui! On a eu tellement
de plaisir en trio acoustique et
c’est une formule qui va rester.
Cependant, j’espère que pour le
deuxième album, on va pouvoir
présenter des spectacles full
band. Ça dépend toujours de la
salle aussi. Si c’est une petite
salle, on pourrait faire le full
band, mais essayer de garder
un son plus acoustique. Il y a
plusieurs options. C’est ce qui
rend les choses intéressantes.

importe les opinions qu’on a
entendues par rapport à l’émission, que ces personnes y aient
participé ou non, je n’ai rien
de négatif à dire. Je ne retiens
que des beaux moments et des
expériences de vie qui m’ont
aidée à devenir l’artiste que
je suis. Les rencontres des
autres candidats, l’équipe ou
les artistes établis sont ce que
je vais traîner avec moi tout au
long de ma vie.

pour les prochains mois.
J’essaie de limiter mes contrats
pour pouvoir me concentrer
sur l’aspect studio. Ça va
être important de concentrer
toute mon énergie sur l’album.
J’autoproduis ce deuxième
album, donc je vais travailler
fort à élaborer mon plan et
mes stratégies pour assurer son
succès. On va aussi préparer le
nouveau spectacle!

Les élèves de la 4e année de l’école de la Rose-des-Vents ont eu la chance de recevoir, en atelier, la demi-finaliste de La
Voix 2015, Céleste Lévis. Originaire de Timmins en Ontario et tout juste sortie de l’école secondaire, l’artiste a parlé de la
persévérance, du pouvoir de l’appui des gens qui nous entourent ainsi que de l’importance de poursuivre nos rêves malgré
les embûches de la vie.
Les élèves ont pu discuter et échanger avec elle, entendre quelques-unes de ses chansons et même composer une chanson
en partant du texte jusqu’à la musique. Bref, une rencontre enrichissante qu’ils ne sont pas prêts d’oublier!
Céleste sera d'ailleurs en spectacle à la Grange de la Gatineau le 14 février.
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Photos : Cindy Vachon

St-Vincent de Paul
Josée Fortin, présidente, St-Vincent de Paul de Cantley

Le IGA change notre bénévolat
L

’arrivée de la famille
Charles au cœur de Cantley
contribue à faciliter grandement
notre aide aux moins favorisés
de notre municipalité. Nous
avons accepté avec gratitude
son invitation à la collaboration,
un généreux tirage pour les
donateurs lors de la guignolée,
la préparation de la commande
des aliments périssables pour
les paniers, la collecte de dons
aux caisses en décembre et la
livraison des paniers de Noël
aux portes.
Un ensemble de tâches
simplifiées qui a permis aux
membres du comité organisateur
de la St-Vincent de Paul de
Cantley de mieux profiter de
la fin de semaine des 2 et 3
décembre avec les 150 super
concitoyens qui s’unissent à eux
quelques heures, afin d’aider

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

à la confection des paniers de
Noël et de remplir notre local de
denrées pour l’aide sur demande.
Une très grande reconnaissance
à tous ceux qui ont participé au
succès de cette collecte annuelle
en donnant du temps, de l’argent,
des denrées.

CLUB FADOQ Les
de Cantley

La fusion de l’énergie de
nos bénévoles d’expérience et
des nouvelles recrues se reflète
sur nos tablettes qui sont bien
garnies, un coussin financier
pour la prochaine année et la
motivation des membres à bien
assurer la redistribution de ce qui
nous a été confié.

Étoiles

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

d'argent

Richard Matte, Président

Un mois de décembre 2017 très occupé

L

e 13 décembre, nous avons
eu le déjeuner de la guignolée organisé par le Club. Le responsable, Michel Pélissier, et son
équipe ont servi 80 déjeuners.
Madame Josée Fortin, présidente
de la Saint-Vincent de Paul, était
présente avec son équipe pour
recueillir les denrées et les dons.
Merci à tous nos membres.
Le 13 décembre, nous avons
célébré Noël. Nous étions 103
participants au cocktail, au souper
et à la soirée dansante. Nos invités d’honneur cette année étaient
Madeleine Brunet, mairesse de
Cantley, Gisèle Tassé Goodman,
présidente de la FADOQ, Richard
Bisson, directeur général de la
FADOQ, Jocelyne Lajeunesse
et Lise Sicard, secrétaires de la
FADOQ. Un excellent repas a été
servi et la soirée, bien animée, a
plu à tous.

succulent repas au
resto Barbie’s.

La grande
participation et la
bonne humeur de
nos membres aux
différentes activités
ont fait de l’année
Notre club de marche a 2 0 1 7 u n e a n n é e
terminé sa saison 2017 avec un exceptionnelle. Merci à tous.

Je nous souhaite une année
2018 aussi intéressante.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2018
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Cantley Prospère… avec ses entreprises! (Chronique)
La Municipalité de Cantley joue un rôle prépondérant dans le développement économique local. Jean-Benoit Trahan,
conseiller et maire suppléant, a accepté de nous rencontrer pour mieux vous expliquer la vision municipale à ce sujet.
Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

T

out d’abord, le dossier
du centre villageois est
d’une grande importance; la
Municipalité entend jouer un
rôle actif à ce propos. Dans
l’optique de diversifier l’offre
commerciale et de faire une
place aux commerces de plus
petite envergure, plusieurs
décisions stratégiques devront
être prises concernant les
infrastructures et le développement urbain.

primordial que les acteurs
concernés prennent en charge
le déploiement du secteur. La
Municipalité compte jouer le
rôle d’accompagnatrice dans
ce dossier et elle sera présente
pour soutenir d’éventuels
projets. Enfin, pour assurer
une utilisation harmonieuse
du territoire, la Municipalité
souhaite développer une zone
consacrée au développement
industriel léger.

L’écosystème d’un centreville comporte plusieurs
éléments qui contribuent à son
dynamisme; il faut mettre en
place les conditions pour le
rendre beau, attractif, diversifié
et accessible au moyen de différents modes de déplacement,
en toute sécurité. Monsieur
Trahan insiste sur le rôle de
la Municipalité en tant que
« vecteur de développement »
pour ce projet.

En terminant, mentionnons
que l’AGAC et la Municipalité
travaillent de concert pour dynamiser le développement économique et pour faire connaître
Cantley en tant que territoire de
choix pour les entreprises.

Deux autres préoccupations sont dans la mire de la
Municipalité. Premièrement,
le développement du pôle
récréotouristique : ce secteur
est un atout important à
Cantley, mais il pourrait être
encore plus développé. Il est

C’est donc ainsi que se
termine cette série de dix
chroniques, qui avait comme
objectif de mieux vous faire
connaître les entreprises de
Cantley! Merci à toutes les
personnes qui y ont participé
ainsi qu’aux lecteurs. Je vous
invite à continuer de vous
informer pour découvrir les
entreprises locales, entre
autres sur le répertoire www.
CantleyProspère.com.

Nous avons demandé à nos membres de partager leurs bons
coups 2017 et leurs résolutions 2018. On vous en fait part!

Sébastien Kroetsch

Chabot Cabinet de Services
Financiers
Accomplissement 2017 : Associé chez Chabot
cabinet de services ﬁnanciers
Résolution 2018 : Faire le top 50 national en
investissement

Julie Salvas

Go Physio
Accomplissement 2017 : Ouvrir une 2e succursale Paul Da Costa
Centre Freebees Outaouais Inc.
à Gatineau à la Sporthèque.
Accomplissement 2017 : Freebees Outaouais
Projet 2018 : Développer cette nouvelle
compte plus de 40 emplacements dans son
succursale et établir de nouveaux partenariats
réseau et plus de 28 000 personnes possèdent
pour Go Physio.
une carte Freebees dans la région.
Mathieu Vaillant

Vaillant Excavation
Accomplissement 2017 : Acquisition de
l’entreprise de camionnage Transport Leblanc.
Projet 2018 : Poursuivre la croissance de
l’entreprise avec une stratégie d’acquisition et
intégrer des pratiques de gestion remarquables
au sein de l’organisation.
Chantal Binet

Chantal Binet Leadership d’impact
Accomplissement 2017 : La célébration de
mon 15e anniversaire d’entreprise avec la
refonte de mon image de marque, de mon nom
d’entreprise et de mon site Internet!
Projet 2018 : Ne dire oui qu’à des mandats en
lien avec mes valeurs, qui me nourrissent et qui
me permettent de contribuer au mieux-être de
leaders qui désirent avoir plus d’impact dans
leur vie professionnelle et personnelle.

Événement réseautage et
Conférence de Martin Gascon
Le 22 février, au Mex Resto Bar
17h à 20h: conférence à 18h.

Membres: gratuit. Non-membres : 15$.

Projet 2018 : Au niveau personnel, je vais
m’employer à déconnecter complètement
quand je suis avec ma conjointe et mes deux
enfants. On travaille fort toute la semaine, mais
c'est important pour notre santé mentale et
pour nos proches d'être à 100 % avec eux en
dehors des heures de bureau.
Janie Babin

Services de transcription
Janie Babin
Accomplissement 2017 : L’embauche de
nouvelles personnes nous permet d’accepter
plus de contrats. Aussi, nous avons accepté plus
de contrats sur le plan international, ce qui nous
fait connaître davantage en tant qu’exportateurs
de services.
Projet 2018 : C’est le 11e anniversaire de création
de l’entreprise. Aussi, notre nouvelle image de
marque sera dévoilée bientôt.

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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Placez votre 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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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Un élan de générosité à
l’école de l’Orée-des-Bois

Leucan
Lors de la fête d’Halloween, les élèves
avaient double mission.
La première était de
remplir leur sac de bonbons, ce qui
demandait peu d’effort, et la deuxième était de remplir leur tirelire
pour Leucan!

Centraide
Comme chaque
année, l’équipeécole donne
généreusement à Centraide afin
d’aider les organismes de notre région
à accompagner des familles dans le
besoin. Nous avons recueilli à ce jour
une contribution de plus de 2 200 $,
alors je tenais à remercier chaque
membre de notre personnel de sa
générosité! Si vous désirez contribuer
en donnant à Centraide, n’hésitez pas
à nous aider à battre notre record de
contribution!

Un documentaire avait été présenté Marie Line Lafleur
à tous les élèves et au personnel lors
d’un rassemblement au gymnase Directrice
visant à les sensibiliser sur la reconnaissance d’être en santé et la réalité
des personnes qui sont touchées par Message de reconnaisun cancer.
Le montant recueilli par notre école
lors de la campagne des tirelires 2017
est de 1 257 $! Un grand merci de
votre générosité à l’égard des familles
touchées par le cancer.

Dictée PGL
Ce projet de solidarité
consistant à recueillir
des dons qui serviront
à rebâtir une école et un orphelinat
à l’Île-à-Vache, en Haïti, est toujours
en marche à notre école! Les élèves
seront à nouveau sensibilisés à cette
cause humanitaire tout en participant
à la dictée PGL présentée le 1er février.
Le diaporama résumant la réalité du
quotidien de ces enfants a été présenté
aux élèves dans les classes. Les élèves
seront commandités par leur entourage dans le but d’être encouragés à
se surpasser lors de la rédaction de
leur dictée et 100 % des montants
recueillis seront donnés pour la
cause. L’an passé un montant de
2 248,73 $ a été remis à un enseignant
de la polyvalente Le Carrefour qui
est l’instigateur du projet afin qu’il
puisse subventionner l’orphelinat et
l’école de l’Île-à-Vache en apportant
concrètement des fournitures scolaires
et des articles pour les soins de base.
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sance de la famille
Leblanc-Moses

Photo : Ali Moayeri

nous ne demandions quoi que ce soit.
Pour nous, l’aide est venue de partout
au cours des dernières semaines et
nous avons été profondément touchés
par votre bonté et générosité. Grâce à
cet appui, nous avons été en mesure
de rapidement nous reloger; les dons
généreusement offerts, que ce soit des
vêtements, des articles de maison, des
cartes-cadeaux, nous ont permis de
rapidement et de plus confortablement
nous installer dans notre nouvelle
demeure.

Aux parents des enfants fréquentant Au personnel de l’école de l’Oréel’école de l’Orée-des-Bois,
des-Bois,
De la part de notre famille, nous
tenons à sincèrement vous remercier
de votre appui au cours des dernières semaines. L'incendie de notre
demeure, le 11 novembre dernier,
a été tout un choc pour notre petite
famille. Alors que nous vivions ces
moments difficiles, toute une communauté s’est proactivement mobilisée
pour nous venir en aide, sans que

The ECHO of CANTLEY, February 2018

soutien ont rapidement été mises en
place pour encadrer Kaitlyn, pendant
cette période difficile. Pour des
parents en « mode survie », ce fut
un réel soulagement de savoir que
notre fille était entre de bonnes mains.
Notre grande était une nouvelle
arrivée en septembre dernier, et par
les nombreux commentaires positifs
reçus avant la rentrée, nous savions
qu’elle entrait dans un établissement
solide ayant une équipe compétente
et dévouée. Les dernières semaines
nous l’ont certainement confirmé,
l’Orée-des-Bois est plus qu’une
simple école primaire, il s’agit d’une
grande famille. Votre soutien a été un
des éléments clés qui nous ont permis
d’avancer et de concentrer nos efforts
sur le processus de reconstruction
de notre maison. Les dons que vous
avez proactivement amassés nous ont
donné tout un coup de main, moins de
deux semaines après l’incendie, notre
petite famille était installée dans une
nouvelle demeure, véritable preuve
qu’ensemble, « tout est possible »!

Quelle équipe fantastique vous êtes,
merci du fond du cœur! Colin et moi
avons été particulièrement touchés
par votre incroyable appui au cours
des dernières semaines. Pour nous,
il était essentiel que nos enfants
puissent rapidement retrouver une
routine; nous n’aurions pu y arriver
sans vous. Dès son retour en classe,
les ressources et les mesures de Stéphanie, Colin, Kaitlyn et Evelyn

Chorale
Les choristes de l’école
de l’Orée-des-Bois ont
participé à un concert
de Noël le 16 décembre
dernier en collaboration
avec la chorale Le Chœur
du Village de la paroisse
Ste-Rose-de-Lima. Plus de
400 personnes étaient au
rendez-vous pour tomber
sous le charme de toutes ces
magnifiques voix! Merci à
M. Denis Desjardins, Mmes
Rosemarie Hotte et Auréli
Daigle d’avoir chapeauté cette belle expérience musicale!

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Ça bouge en décembre à l’école Ste-Élisabeth!
Durant la dernière semaine de décembre, nous
avons eu plusieurs spectacles et activités.
Toutes les classes ont présenté une pièce de
musique au xylophone ou à la guitare apprise
dans le cours de M. Peter. Les élèves du
préscolaire ont interprété des chansons populaires de Noël. De plus, les choristes nous ont
présenté de belles chansons sous la direction de
Mme Jane. C’était très agréable de découvrir des
mélodies moins connues. Aussi, nous avons
poursuivi la tradition en accueillant les parents
à notre brunch annuel. Nous nous sommes
régalés en bonne compagnie! Le vendredi,
nous avons terminé la semaine en pyjama avec
un film. C’était confortable!
Cette année, nous avons refait notre concours
de décoration de porte de classe sous le
thème de Noël. C’est la classe de Mme Annie
Portelance qui a gagné avec sa porte de maison
en pain d’épices. Bravo aux élèves des 3e et 4e
années!
Dans le cadre du cours de sciences, au
deuxième cycle, les élèves ont construit une
machine à gommes en y insérant des éléments
simples comme un plan incliné, un levier,
une poulie ou un engrenage. Félicitations à
tous les élèves pour votre implication et votre
exposition!

Les oiseaux perchés (5e et 6e années)
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
LA BOURSE SCOL’ERE

Sortie au cinéma

En sixième année, nous participons à
la bourse Scol’ÈRE. Son but est de
nous sensibiliser aux changements
climatiques et de montrer quoi faire
pour améliorer la situation actuelle.

Bonjour à tous,
Le lundi 10 décembre, les élèves du troisième cycle de l’école de la Rose-des-Vents
sont allés au Cinéma 9 pour voir le film
Merveilleux, un film inspirant et émouvant,
qui a fait comprendre un beau message à
tous. L’histoire de ce film nous apprend
que ce n’est pas l’apparence physique qui
compte, mais notre personnalité, que tout
le monde devrait être égal, que personne
ne devrait être rabaissé et intimidé. Ce film
montre les réactions des personnes touchées
par cette situation de vie angoissante. Elle
cause des conflits. Des amitiés sont créées
et beaucoup d’apprentissages sont faits pour
certaines personnes dans cette histoire. Il
faut s’accepter tel que l’on est et ne pas
vouloir changer pour plaire à tout le monde.
Ce film s’adresse à des enfants de neuf ans
et plus, car les messages dans ce film sont
très complexes et peuvent être déroutants
pour des enfants plus jeunes.

LES GES SONT PARTOUT
Au début de la période, nous devions
indiquer, sur une image, les objets
qui produisent des GES (gaz à effets
de serre). Il s’avère que nous en
trouvions sur tous les objets. Il y
avait une boîte de pizza, un divan,
une bibliothèque remplie de livres,
un chandail, la liste est longue! Tous
ces objets ont émis des GES, soit lors
de la fabrication, du transport ou lors
de l’extraction de la matière première.

QUELQUES TRUCS
Nous avons discuté des trucs pour se
débarrasser des objets désuets, des
vieux vêtements, des vieux appareils
électroniques…

Audrée Messier, Logan Bouchard et
Alexis Chénier (6e année)

Vous avez de vieux VHS? Une chemise que vous portiez en 1980, mais
qui est trop petite et démodée? Six
iPhones qui ne fonctionnent plus? Un
vieil ordinateur blanc qui était à son Et, les vêtements, les jouets et les Acheter des objets d’occasion (dont
apogée en 1996? Ou encore, les jouets meubles vont au comptoir St-Vincent un téléphone intelligent, une guitare,
de votre enfant à l’âge de 3 ans?
de Paul ou autre organisme du genre. des meubles) est non seulement bénéfique pour votre argent, mais aussi
pour l’environnement?

NE JETEZ RIEN DE CELA!

Les matériaux électroniques inutiles,
apportez-les à un centre de déchets
électroniques ou chez Best Buy,
Bureau en gros et plusieurs autres
établissements qui ont de nombreux
programmes pour recycler les vieux
objets de ce genre.

OYEZ, OYEZ,

jeunes Cantléens, L’ÉCHO DE
CANTLEY réserve une place conçue
tout spécialement pour vous,
en espérant avoir un aperçu de
votre créativité. Notre coin des jeunes vous sera
consacré tous les mois.

APPEL AUX JOURNALISTES EN HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une histoire?
Permettez-nous d’en prendre connaissance.
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servi. Mais, au moins, recyclez et
donnez les vieux objets que vous
n’utilisez plus. Il y a tellement de
programmes pour ça, comme celui
de Best Buy ou les Serpuariens (lesSAVIEZ-VOUS QUE…
serpuariens.com). S’en débarrasser,
c’est simple et facile, ça laisse plus
Le poulet est une meilleure viande
CONCLUSION
de place dans votre maison et ça aide
pour l’environnement que la viande
Vous pouvez relever des défis, la planète.
rouge?
comme jeter moins, manger végétaVous pouvez transformer vos vieux rien à l’occasion, éviter les sacs de Mackenzie Phillips (groupe 601)
chandails en torchons?
plastique, acheter du matériel qui a

Vous avez lu un livre, écouté un disque ou vu un
ﬁlm que vous vraiment aimés? Pourquoi ne pas
nous envoyer vos commentaires? Vous auriez
ainsi le plaisir de contribuer au journal de notre
communauté.
L’Écho est pour les lecteurs de tous les âges.
Faites parvenir vos textes de 300 à 500 mots,
au maximum, à : articles@echocantley.ca ;
les meilleurs seront publiés dans nos prochaines
éditions.
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HI KIDS.

THE ECHO OF CANTLEY has created
a special space just for you! We
are inviting young Cantleens to
show oﬀ your creativity and at
the same time, feel the spark
of joy that contributing to our
community newspaper brings. Our KIDS CORNER
will be featured in each edition.

BUDDING JOURNALISTS WELCOME
Have you written a poem, or a story, read a
great book or listened to a fantastic music cd?
Tell us! How about writing a revue on a movie
you enjoyed.
Remember, the ECHO of CANTLEY is for readers of
all ages. Send us your contributions of 300 to 500
words maximum, to articles@echocantley.ca
The best submissions will be published in
upcoming editions.

Si on jouait à « RIEN » !
Anne-Marie DesRoches
Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais

O

C’est la raison pour laquelle tant les institutions qui
s’occupent des enfants (services de garde, établissements
scolaires, organisations de
loisir) que les parents doivent
faire des efforts pour redonner
Les enfants nés dans les sa place au jeu libre.
années 1960 ont joué dehors,
parfois sans supervision et
dans un contexte souvent assez Comment favoriser le
dangereux. C’est ainsi qu’en jeu actif
voulant sécuriser les espaces
de jeux pour enfants et pour 1. En favorisant des endroits où
les enfants peuvent courir,
contrer le manque de temps, un
sauter, ramper, se rouler,
rythme de vie effréné, les jeux
grimper, se rassembler de
ont été organisés, structurés et
façon sécuritaire avec un
un peu plus obligatoires. On a
minimum de supervision.
peut-être oublié la notion de
plaisir dans le mot « jeu ».
2. En aménageant les parcs en
des zones spécifiques, selon
Les études le montrent
l’âge ou le type d’activités.
clairement : le jeu libre est
Des jeux d’eau près d’un
essentiel au développement des
bac de sable; des aires de
enfants. Pourquoi? Les activipique-niques à l’ombre.
tés que l’enfant veut pratiquer
n parle de plus en plus
de jouer dehors, sans
organisation, juste « jouer »
librement, pour rire, pour
bouger, pour être en famille et
rire encore.

et exécute librement lui sont
beaucoup plus profitables que
celles qu’on lui impose. Il n’est
pas nécessaire de lui enseigner
à jouer, car le jeu fait partie
intrinsèque de la façon d’être
enfant, mais il est important
de considérer le temps de
jeu comme un temps qui lui
appartient.

nouvelles tendances et se poser parfois peu coûteuses, afin de votre famille élargie donnerez
jouer dehors à « rien » avec libre cours à vos jeux préférés.
les bonnes questions.
vos enfants, petits-enfants ou
En consultant le site, vous grands-parents. Vous vous www.saineshabitudesoutaouais.com
découvrirez plein de bonnes ouvrirez ainsi à un monde
idées, souvent simples et imaginaire dans lequel vous et

Voici sept zones qui sont
favorisées :
• Zone d’accueil : à l’entrée du
parc ou de l’espace de jeu;
• Zone de jeu calme et de
rencontres;

• Zone assez centrale pour
favoriser l’interaction, proche
Si le jeu structuré enseigne du bâtiment de service, s’il y
la discipline et les règles, le jeu en a un;
libre permet plus d’autonomie,
• Zone de sable et d’eau :
plus de créativité aussi.
endroit calme;
On demande souvent aux
municipalités et aux écoles de • Zone de création : endroit
fournir des aires de jeux avec calme;
des structures, des glissades
et autres structures très… • Zone de jeu symbolique :
structurées. La tendance est à proche de la zone de jeu
calme et de rencontres;
autre chose.
• Zone physique : située dans
un espace assez grand;
• Zone jardins et milieux
naturels : près du bâtiment de
service et d’un accès à l’eau.

Pour vous donner une
idée
Le projet Espaces (www.
projetespaces.ca) s’adresse
surtout aux élus ou aux professionnels en loisirs des municipalités, mais les citoyens
désirant se faire une idée des
parcs qui pourraient être aménagés ou rénovés près de chez
eux devraient s’informer des
Parc Gérard-Bourgeois - Cantley
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Jocelyne Lapierre
Conseillère, district 2 – Des Prés

Événement de financement :
La SPCA de l’Outaouais vous
présente Les Feux sur glace

Councillor – District #2 des Prés

Après le temps
des Fêtes
Vous avez pris vos résolutions n’est-ce pas?
Vous vous êtes dit : je vais adopter un régime de
vie sain et actif. Mais, c’est trop cher, c’est trop
loin. Des petits démons viennent faire obstacle
à vos bonnes résolutions!
J’ai la solution pour vous. À Cantley, c’est
facile d’être actif l’hiver; vous pouvez faire des
activités gratuites à plusieurs endroits :

Patinoires extérieures :
Parc

Adresse

Parc Godmaire
(deux patinoires)

38, rue Godmaire

Parc des Manoirs
Parc Denis
Secteur Mont-Cascades

36, rue Deschamps
92, chemin Denis
150, rue de Chamonix Est

After the Holidays
You made your New Year’s resolutions, didn’t
you? You said to yourself: I am going to adopt a
healthy and active lifestyle. However, you later
said to yourself: such a lifestyle is too expensive,
or it's too inconvenient. Little demons came to
you and created reasons why you can’t carry out
your good resolutions!
I have the solution for you. In Cantley, it's easy
to be active in the winter because you can do
free activities in many places. For example, you
can skate, toboggan or snowshoe.

Outside skating rinks:
ParK

Address

Parc Godmaire
(2 skating rinks)

38, rue Godmaire

Parc des Manoirs
Parc Denis
Secteur Mont-Cascades

36, rue Deschamps
92, chemin Denis
150, rue de Chamonix Est

Site de glisse :
Parc

Adresse

Parc Laviolette
Parc Mary-Anne-Phillips
Parc Cambertin

70, rue Laviolette
47, chemin Summer
11, rue du Gui

Sliding areas:
Park

Address

Parc Laviolette
Parc Mary-Anne-Phillips
Parc Cambertin

70, rue Laviolette
47, chemin Summer
11, rue du Gui

Sentiers pédestres :
Le Mont-Cascades offre près de 25 km de sentiers accessibles pour les randonnées pédestres,
les courses en sentier et les raquettes, durant
l’hiver. Les sentiers sont accessibles du lever
au coucher du soleil. Le réseau est entretenu et
vous offre plusieurs sentiers de différents degrés
de difficulté et d’intensité. Et vous pouvez louer
l’équipement, si vous n’en avez pas.
Alors que ce soit pour faire du patin, de la
glissade, du ski de fond, de la raquette, de
la randonnée ou tout simplement pour jouer
dehors, vivez les plaisirs d’hiver!

16

The ECHO of CANTLEY, February 2018

Trails:
Mont Cascades offers nearly 25 km of trails
that are accessible for hiking, trail running, and
snowshoeing during the winter. The trails are
accessible from sunrise to sunset. There are
several trails with different degrees of difficulty
and intensity, and they are well maintained. You
can rent the required equipment there if you do
not have it.
Whether you skate, toboggan, go cross-country
skiing, snowshoe, hike, or just play outdoors
with your children, enjoy the pleasures of
winter!

Gatineau, le 17
janvier 2018 : La
SPCA de l’Outaouais
(SPCAO) est ravie
de vous convier à son
tout nouvel événement
annuel de financement
du jeudi 15 mars
2018: Les Feux sur
glace !
Le concept : une soirée cocooning extérieure
en formule 5 à 7 à la marina d’Aylmer.
L’événement Les Feux sur glace vous émerveillera à coup sûr : boissons chaudes, foyer
extérieur, bar à guimauve et couvertures,
jeux et animation pour les enfants, activités
hivernales et finalement le clou de la soirée :
un spectacle pyrotechnique haut en couleurs.
La marina d’Aylmer est toute indiquée pour
cette activité hivernale unique en son genre.
Dans une ambiance feutrée, vous profiterez
des joies de l’hiver, mais aussi des plaisirs
d’une soirée réconfortante au bord du feu.
Deux univers dans une seule et même soirée.
Achetez vos billets en visitant le www.
spca-outaouais.org/les-feux-sur-glace. Deux
forfaits de billets s’offrent à vous. Le forfait
explosif à 75 $ incluant fromage, champagne,
section VIP au chaud et le forfait scintillant
à 19 $ incluant un chocolat chaud gratuit.
Les enfants de 12 ans et moins ont accès au
site gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés
d’un adulte.
Propriétaire d’animaux ou non, sortez vos
plus belles tuques et mitaines pour vous
joindre à nous lors de cette soirée hivernale
au bénéfice d’un organisme qui oeuvre pour
le bien-être animal en Outaouais depuis plus
de 35 ans.
Les recettes de cette soirée et les dons recueillis serviront à mettre en branle un projet
de clinique de stérilisation ciblée, à continuer
le travail de sensibilisation et d’éducation
auprès des enfants et citoyens de l’Outaouais
ainsi qu’à offrir des soins aux 7000 animaux
entrants annuellement au refuge.
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Assemblée générale annuelle (AGA)

a

Kristina Jensen

Bonjour à tous,

Annual General Meeting (AGM)

Le Conseil d’administration (CA) • Membre ami parrainé par un membre
de l’Association Art de l’Ordinaire actif (artiste/artisan);
vous convoque à son Assemblée géné• Membre actif en règle ayant payé sa
rale annuelle (AGA). Voici les détails :
cotisation pour 2018 (30 $).

The Board of Directors of the Art de • Active members who has paid their
l’Ordinaire Association invites you to membership fee for 2018 ($30).
its Annual General Meeting (AGM)
You can download the membership
to be held:
form at: www.artdelordinaire.com

Date : Lundi 26 février 2018
Heure : 19 h
Endroit : Bibliothèque de Cantley, 8, chemin
River, Cantley, QC

Date:
Monday, February 26, 2018
We look forward to seeing you to disTime: 7 p.m.
Location: Cantley Library, 8 chemin River, cuss the Association’s future projects,
as well as your personal projects.
Cantley, QC

Votre participation à l’AGA de 2018
est d’une grande importance pour
assurer la continuité de l’Association et le succès de ses activités.
Nous sommes à la recherche d’un
candidat ou d’une candidate pour
pourvoir un poste essentiel au sein
du CA:
• poste d’administrateur/administratrice

Vous pouvez télécharger le formulaire
d’adhésion sur le site Internet de
l’Association : www.artdelordinaire.
com
Au plaisir de vous y voir pour discuter
des futurs projets de l’Association
et des vôtres. Votre participation est
importante, voire essentielle, pour la
poursuite d’une quatorzième année
d’activités.
Nous vous souhaitons une bonne
année 2018. Qu’elle soit riche en
inspiration et en création. Au plaisir de
vous rencontrer le 26 février,

Pour pouvoir voter lors de l’assemblée
et être admissible à l’élection de Les membres du CA
membres du CA, vous devez être un Association Art de l'Ordinaire
membre en règle :

Your participation is essential for a
Your participation in the 2018 AGM successful fourteenth year of activities.
is of great importance in ensuring
the continuity of the Association and We wish you a Happy New Year.
the success of its activities. We are May 2018 be rich in inspiration and
looking for a candidate to fill one creation.
critical position within the Board:
Looking forward to meeting you on
• One Director position
February 26, 2018
To be able to vote at the meeting and
be eligible for election to the Board, Members of the Board of Directors
Association Art de l’Ordinaire
you must be a registered member:
• Friend member sponsored by an
active member (artist/artisan),

Annual Meeting

Assemblée annuelle

Sunday Feb. 25, 2018

dimanche 25 fév. 2018

1:30 pm

13 h 30

St. Elizabeth Parish Hall
(47 chemin Sainte-Élisabeth, Cantley)

Salle paroissiale Ste-Élisabeth
(47 chemin Sainte-Élisabeth, Cantley)

Presentation by/présentation par Pierre Arcand :

Genealogy: starting your family tree
Everyone welcome

Généalogie: faites votre
arbre généalogique
Bienvenue à tous

Free admission (memberships and donations gratefully accepted).
Refreshments.

Entrée libre (dons et adhésions grandement appréciés). Rafraîchissements.

Cantley 1889’s Board of Directors elections will be held and our annual reports distributed.

Élection du conseil d'administration de Cantley 1889 et distribution des rapports annuels.

Nominations for Cantley 1889’s Board of Directors are open to all members up to
February 25, 2018

Tous les membres peuvent présenter leur candidature au conseil d'administration
de Cantley 1889 jusqu'au 25 février 2018.

ww.cantley1889.ca info.cantley1889@gmail.com

La présentation sera donnée en anglais, mais la période de commentaires et de questions se
fera aussi en français. La présentation pourrait avoir lieu en français à une date ultérieure.
Si cela vous intéresse, veuillez écrire à info.cantley1889@gmail.com

934 Montée de la Source, Cantley, QC J8V 3K5
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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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vous
souhaite
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l’équipe
de

JoyeuuxneNoël
et
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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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FÉVRIER 2018

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

Conseil en bref
Le 12 décembre 2017 et le 9 janvier 2018, le conseil municipal tenait
sa seconde séance ordinaire suite aux élections municipales et sa
première séance ordinaire de l’année 2018 à la salle de La Fabrique

de la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici les principaux points abordés.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site
Internet de la municipalité : cantley.ca.

DIRECTION GÉNÉRALE
M. Jean-Benoît Trahan, conseiller du district de la Rive (#3) a été
nommé maire suppléant pour une période de huit (8) mois soit du
12 décembre 2017 au 11 août 2018.

DIRECTION GÉNÉRALE
Le conseil municipal a adopté deux résolutions entourant la
sécurité des utilisateurs et la quiétude des résidents vivant à
proximité de la route 307. Une demande d’appui sera déposée à
Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec, députée
de Gatineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
pour la réduction de la vitesse permise sur la route 307 (montée
de la Source) à 50 km/heure. Des affiches seront aussi disposées
aux entrées de la route 307 sensibilisant les véhicules lourds à
l’utilisation modérée du frein moteur.

FINANCES
Le conseil municipal a autorisé le premier paiement à la firme
Segma Recherche pour les services professionnels rendus en
lien avec la rédaction de l’étude de marketing territoriale pour la
Municipalité de Cantley. Le comité-conseil sur le développement économique (CCDÉ) se penchera sur les dernières étapes de
production de l’étude afin que la firme procède au sondage
téléphonique et à la mise en ligne du sondage pour tous les
résidents et résidentes de Cantley au début de l’année 2018.
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Composition du comité consultatif d’urbanisme (CCU) :
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5)
accepte la présidence jusqu’au 14 novembre 2018.
Mme Johanne Major, citoyenne du district des Lacs (#6), reçoit un
nouveau mandat de deux (2) ans. Elle accepte la vice-présidence
jusqu’à la fin de son mandat, soit jusqu’au 12 décembre 2019.
M. Jean-Benoit Trahan, conseiller du district de la Rive (# 3)
accepte d’être nommé à titre de président du 15 novembre 2018
au 14 novembre 2019.
M. David Gomes, citoyen représentant du district des Prés (# 2), et
Me Guylaine Lamarre, citoyenne représentante du district des Parcs
(# 4), sont nommés au sein du comité consultatif d’urbanisme
(CCU), et ce, jusqu’au 12 décembre 2018.
Une série de résolutions a été adoptée en lien avec le développement et la construction du centre communautaire multifonctionnel
(CCM). Ces résolutions confirment l'intérêt du conseil pour la
continuité du projet entourant la construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM) de la Municipalité de Cantley
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES). La municipalité autorise également un appel d’offres
sur invitation pour l’octroi d’un mandat de contrôle qualitatif des
matériaux de construction – Contrat no 2017-42, valide les travaux
entourant le système de traitement de l’eau potable et le rejet des
eaux usées issues du traitement de l’eau potable du centre communautaire multifonctionnel (CCM) et autorise les paiements pour
les services professionnels rendus entourant la réalisation de plans
préliminaires en génie civil. Le conseil municipal estime que la
construction pourra débuter au printemps 2018.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Composition du comité-conseil du développement économique
(CCDÉ) :
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (# 5)
accepte la présidence.
Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés (# 2) accepte
la vice-présidente.
Les deux mandats sont d’une durée de deux (2) ans soit jusqu’au
12 décembre 2019.
COMMUNICATIONS
La seconde phase du projet de refonte du site Internet de la
Municipalité de Cantley est terminée. Le conseil municipal estime
le lancement au cours de l'hiver 2018.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a autorisé la Direction des ressources
humaines à procéder à un appel d’offres pour services professionnels en ressources humaines en remplacement du chargé
de projets, poste temporaire (remplacement du 15 janvier au
31 août 2018) n’ayant pas été comblé.
FINANCES
Le conseil municipal a autorisé le renouvellement de l’adhésion
annuelle à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), des
abonnements 2018 aux publications de Québec municipal
et au Réseau d’information municipale du Québec (RIMQ).
Ces réseaux et outils offrent aux élu.es et aux employé.es de la
Municipalité un vaste répertoire d’information touchant les
sujets d’actualité du monde municipal.
Le programme de subvention pour l’achat de couches de coton
a aussi été renouvelé par le conseil municipal.
LOISIRS – CULTURE ET PARCS
Les dépenses de fonctionnement entourant le camp d’hiver
(5 au 9 mars 2018), ainsi que le camp de jour pour la période
estivale (3 juillet au 17 août 2018), ont été autorisées par le
conseil municipal.
Les cantléen.nes pourront maintenant profiter d’un remboursement de 75 $ annuellement par personne pour l’accès aux
services aquatiques sur le territoire de la région de l’Outaouais
et de la capitale nationale. Pour plus d’information à ce sujet,
référez-vous à la section autres informations utiles de cette page
municipale.
Suite à l’incident de vandalisme du chalet du Parc Denis, survenu
le 1er janvier dernier, le conseil municipal a autorisé l’acquisition
d’un système de surveillance électronique (caméras de sécurité)
destiné à protéger les infrastructures municipales et encourage
la population à être partie prenante à la résolution des crimes et
délits affectant les biens et infrastructures municipales.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Service des incendies et premiers répondants pourra procéder
à deux appels d’offres, l’un pour l’acquisition d’un bateau de
sauvetage nautique de type Zodiac – Contrat n 2018-06 et
l’un pour l’acquisition de dispositifs mécaniques articulés de
type chenilles pour le véhicule tout terrain actuel – Contrat
n 2018-07.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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AUTRES INFORMATIONS UTILES
SUSPENSION DE LA TENUE DE QUATRE (4)
COMITÉS MUNICIPAUX SECTORIELS
Certains membres citoyens ont exprimé leur préoccupation face à
la décision de la Municipalité de suspendre la tenue de quatre (4)
comités municipaux, soit les comités des loisirs, cultures et parc
(CLCP), de l’environnement (CEC), des travaux publics et de la
sécurité publique (CTPSP) et des finances et des ressources
humaines (CFRH).

Pour leur part, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le
comité-conseil du développement économique (CCDÉ) demeurent
actifs.

Cette décision majoritaire du conseil se veut une démarche
d’évaluation de nouvelles options de gestion interne et entourant la
prise de décision du conseil de la Municipalité de Cantley. L’objectif
est de permettre à tous les élus de participer activement aux
dossiers. Une évaluation de cette démarche sera effectuée au cours
du mois de février 2018.

À ce titre, un cadre de référence en matière de participation des
citoyens aux affaires municipales sera mis en place et proposé au
conseil municipal.

Néanmoins, de nouveaux mécanismes de consultation de la
population seront mis de l’avant afin de permettre plus d’échange
constructif entre les citoyens et la Municipalité sur les différents
enjeux du territoire.

CALENDRIER DE DÉPÔT DE DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique de la Municipalité de Cantley souhaite contribuer à
la réduction des temps de traitements d’une demande de dérogations mineures. Toute demande de dérogations mineures doit être
évaluée par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et adoptée par
le conseil municipal lors d’une séance ordinaire.

Afin de vous assurer d’un traitement rapide d’une demande, prenez
note des dates de rencontre du comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Un dépôt dans un délai raisonnable avant les dates de rencontre permet de compléter, au besoin, le dossier pour une analyse
dans les temps.
Voici le calendrier :

Date limite du dépôt d’une demande
à être analysée par le CCU

Séance ordinaire du CCU

Séance ordinaire du conseil municipal

10 janvier 2018

24 janvier 2018

13 février 2018

7 février 2018

21 février 2018

13 mars 2018

7 mars 2018

21 mars 2018

10 avril 2018

4 avril 2018

18 avril 2018

8 mai 2018

9 mai 2018

23 mai 2018

12 juin 2018

6 juin 2018

20 juin 2018

10 juillet 2018

11 juillet 2018

25 juillet 2018

14 août 2018

8 août 2018

22 août 2018

11 septembre 2018

5 septembre 2018

19 septembre 2018

9 octobre 2018

10 octobre 2018

24 octobre 2018

13 novembre 2018

7 novembre 2018

21 novembre 2018

11 décembre 2018

5 décembre 2018

19 décembre 2018

PUBLICATION ET MISE EN LIGNE DE L’ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Considérant le calendrier des rencontres de travail du conseil
municipal, l’administration de la Municipalité s’engage à publier un
projet d'ordre du jour le vendredi précédant la date de la séance.

Le règlement de régie interne (No 515-16) stipule que les avis publics
doivent être publiés sur les babillards municipaux aux adresses suivantes :

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS CONCERNANT LES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Afin de faciliter la diffusion des avis publics, de nouveaux endroits
seront déterminés et la publication sur le site Internet et les médias
sociaux sera priorisée.

Maison des bâtisseurs
8 chemin River, Cantley (Québec), J8V 2Z9
District #3

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

Fabrique
47 Chemin Sainte - Élisabeth, Cantley (Québec), J8V 3E8
District #1

Dépanneur 307
188 Montée de la Source, Cantley, QC J8V 3J2
District #4
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PRÉCISIONS SUR LE REMBOURSEMENT
POUR L’ACCÈS AUX SERVICES AQUATIQUES
Suite à la demande de précision sur le remboursement pour
l’accès aux services aquatiques, le Service des loisirs, de
la culture et des parcs vous partage l’information
suivante :

SÉCURITÉ 307
Dans le même ordre d’idée que les deux résolutions adoptées
entourant la sécurité des utilisateurs et la quiétude des résidents
vivant à proximité de la route 307, deux citoyennes
présentes lors de la séance du conseil ont souligné que
d’autres artères et chemins doivent aussi être sous
la mire du conseil municipal afin d’augmenter la
sécurité routière de leur district. Le conseil souligne
que les démarches entamées, dont la demande
d’appuie déposée à Mme Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice du Québec, députée de Gatineau et,
ministre responsable de la région de l’Outaouais,
ne sont que le point de départ à la discussion sur la
sécurisation des routes et que d’autres solutions sont
actuellement à l’étude.

Pour avoir accès aux activités de baignade libre
ou s’inscrire aux sports aquatiques de la Ville
de Gatineau, les citoyen.nes non résidents
doivent se procurer la carte Accès + ou Accès
de la Ville de Gatineau, payer les frais relatifs à la
carte choisie et suivre le processus d’inscription
régie par la Ville de Gatineau.
Pour tous les détails, veuillez visiter le www.gatineau.
ca, section Culture, loisirs, sports et vie communautaire,
programme Culture et loisirs.

UN MESSAGE DE LA PART DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Plusieurs citoyens nous ont mentionné que certains sujets n'étaient
pas présents sur le Site Internet et les médias sociaux de la
Municipalité de Cantley. Le Service est à votre écoute. N’hésitez
pas à nous contacter si vous ne trouvez pas l’information souhaitée.

Nouveauté : Les séances ordinaires et extraordinaires du conseil
municipal sont maintenant diffusées en direct sur la page Facebook
de la Municipalité www.facebook.com/MunicipaliteCantley
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiendront au
47, chemin Sainte-Élisabeth le 2e mardi du mois et débuteront à
19 h, à savoir :

SUIVEZ-NOUS ET RESTEZ INFORMÉS !
Facebook : Municipalite de Cantley (@MunicipaliteCantley)
Twitter : MunicipaliteCantley (@Mun_de_Cantley)
Calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil municipal
Mardi 9 janvier
Mardi 13 février

Mardi 13 mars

Mardi 10 avril
Mardi 11 septembre

Mardi 8 mai

Mardi 12 juin

Mardi 14 août

Mardi 9 octobre

Mardi 13 novembre

Mardi 11 décembre

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY - SOMMAIRE BUDGET 2018
Loisirs et culture

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
TOTAL DES REVENUS

11 902 376 $
106 971 $
2 000 797 $
14 010 144 $

CHARGES

TOTAL DES CHARGES

233 013 $
13 403 106 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette à long terme

738 871 $

Activités d’investissements

758 113 $

Administration générale

2 520 388 $

Affectation de fonds réservés

Sécurité publique

3 350 101 $

Amortissement des immobilisations

(987 000) $

Transport

3 984 791 $

Total des éléments de conciliation

597 038 $

Hygiène du milieu

1 472 995 $

Excédent de fonctionnement de
l’exercice 2018 à des fins fiscales

Aménagement, urbanisme et développement

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
PATINOIRES ET GLISSADES
Les patinoires et les glissades sont prêtes pour la pratique de vos activités, mais toujours dépendantes de la température. Visitez
notre site internet au www.cantley.ca pour la liste des patinoires et glissades ouvertes. L’information est mise à jour régulièrement.
De plus, une nouvelle patinoire a vu le jour dans le secteur du Mont-Cascades. Cette nouvelle infrastructure est située au 150 rue
Chamonix Est et la patinoire est ouverte à tous. Profitez des joies de l’hiver !
CAMP DE JOUR HIVERNAL
Le camp de jour «les Wakitons» revient encore une fois cette année pour la période de relâche du 5 au 9 mars 2018. Les inscriptions
en ligne se tiendront du 7 au 18 février. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 827-3434 poste 6816.
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIO
N’oubliez pas les prochains rendez-vous ! Le 17 février nous célébrerons la St-Valentin et le 17 mars la St-Patrick. Réservez
votre place au 819 827-3434 poste 6825.
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

UNE NOUVEAUTÉ EN 2018
La Municipalité de Cantley offre un remboursement de 75$ annuellement par personne pour l’accès aux
services aquatiques sur le territoire de la région de l’Outaouais et de la capitale nationale. Nous sommes à
l'écoute et croyons dans la qualité de vie des citoyens.

Veuillez noter que le calendrier de collecte des ordures ménagères 2018 publié dans le calendrier de la Municipalité n'est pas conforme
pour les mois de janvier, février et mars 2018. Veuillez vous référer à ce calendrier. Merci de votre compréhension.
HORAIRE VARIABLE
L’horaire de collecte est de 7 h 00 à 19 h 00 et peut varier d’une semaine à l’autre.

COLLECTE des matières résiduelles WASTE collections
Ordures ménagère
Date
Date

Mercredi 7 février

Household waste

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 21 février

Wednesday Feb. 21st

✓

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

✓
✓
✓

th

✓

Wednesday Feb. 28

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Wednesday Feb. 14th

✓

Mercredi 28 février

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Feb. 7th

✓

Mercredi 14 février

Date
Date

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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BILAN 2016-2017 DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Municipalité de Cantley joue un rôle central dans le développement économique local et régional en offrant, entre autres,
des services d’accompagnement pour les projets aux entreprises
et aux développeurs, et de soutien financier aux organismes
communautaires et d’affaires tout en assurant une gestion durable
de l’occupation du territoire. Tirant avantage d’une croissance
démographique élevée et soutenue, la municipalité bénéficie d’un
potentiel de développement de différents marchés attirant une
panoplie d’opportunités commerciales.
Devant cette réalité, la Municipalité de Cantley s’est engagée en
une série de changements dans sa structure organisationnelle
visant à intégrer le développement économique au sein même
de la gestion de l’aménagement du territoire. De plus, depuis le
printemps 2017, un nouveau comité-conseil sur le développement
économique (CCDÉ), composé de membres citoyens et d’élus,
participe à la révision et à l’actualisation du Plan de développement
stratégique, mis en œuvre il y a quelques années. Ce comité a également contribué à réaliser la première Journée de consultation des
gens d’affaires en avril 2017 à laquelle ont participé une quarantaine
de partenaires, de gens d’affaires et d’investisseurs jouant un rôle
direct sur le développement économique municipal et régional.
Les orientations stratégiques découlant de la révision et de cette
consultation ont permis à la Municipalité de dégager une première
vision concertée à court et à moyen terme pour le développement
économique de Cantley. Un nouveau Plan directeur de développement, prévu en 2018, permettra de prioriser les actions et projets
municipaux ayant un impact tangible sur le développement des
opportunités d’affaires à Cantley.

Parallèlement à cette démarche actuelle, depuis janvier 2016,
l’administration municipale poursuit la gestion et la réalisation
de plusieurs projets de développement résidentiel et commercial
en établissant un bureau d’émission rapide de permis ainsi que
l’établissement d’équipes multidisciplinaires permettant de diminuer
le temps d’attente d’obtention de permis de nouveaux commerces et
services. Au cours de cette même période, le Service de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement économique (SUÉDÉ) a
géré l’établissement de plus de 30 nouveaux commerces et services
principalement reliés aux activités touristiques, de restauration et
de bureaux d’affaires. Ainsi, le SUÉDÉ a géré des investissements
privés totalisant 27,5 millions en 2016 et 28 millions en 2017. De
plus, les travaux de réaménagement de la montée de la Source et
l’ouverture de la phase 1 du Marché Cantley regroupant plusieurs
bâtiments commerciaux, notamment de la première épicerie, ont
marqué un changement d’envergure du paysage commercial de
Cantley.
L’année 2018 sera également un moment propice dédié à une
consultation de la population qui sera réalisée dans le cadre d’une
étude de marketing territoriale élaborée conjointement avec la
firme de recherche SEGMA. Suite aux conclusions de cette étude,
la Municipalité vise à canaliser les priorités déjà définies touchant
l’environnement économique local et à favoriser les conditions
fertiles pour les investissements et le développement économique.

MODERNISATION DU SERVICE DE L’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

L’ÉTAT DE LA SITUATION

Bureau d’émission rapide de permis
Au début de l’année 2017, le Service a procédé à la rénovation de
ces locaux afin de créer un bureau d’émission rapide de permis. Ce
bureau permet maintenant à des citoyens d’obtenir dans la journée
même leur permis pour de petits travaux (clôture, piscine, remblai,
remise, garage, etc.). Mine de rien cette modification a permis de
diminuer de 46 jours à 21 jours le délai moyen d’un permis, soit
une hausse de l’efficacité de 219% en une année à peine. L’objectif
organisationnel pour 2018 est de diminuer ce délai à 18 jours.

Traitement des requêtes
Le traitement des requêtes sera le nouveau cheval de bataille du
Service de l’urbanisme en 2018. Des modifications organisationnelles sont en cours afin d’accroître la vitesse des inspections sur
le terrain, la qualitéa des suivis auprès des citoyens et la modification des stratégies d’intervention afin de régulariser les situations problématiques sur le territoire. Il faut noter que le Service
de l’urbanisme a reçu prêt de 234 requêtes de plainte en 2016 et
régler plus de 312 dossiers. Le taux du succès est donc excellent. La
problématique est plutôt au niveau du délai d’intervention. Une
plainte au niveau des bâtiments prend près de 183 jours à être
réglée. Une plainte en environnement en prend 436 jours. Le
Service reconnait que ces délais sont excessifs et des révisions des
méthodes de travail devraient permettre une diminution du délai
de réponse de manière substantielle.

Permis en ligne
Il y a moins d’un an, les citoyens désirant obtenir un permis
devaient obligatoirement se présenter à nos bureaux entre 8h et
16h, du lundi au vendredi pour remplir les formulaires nécessaires
aux permis. Cette situation ne permettait pas une bonne prestation de service, puisque le citoyen devait nécessairement se rendre
durant la semaine aux bureaux de notre service. C’est pourquoi la
Municipalité s’est dotée d’une plate-forme internet permettant aux
citoyens de remplir la grande majorité de demandes de permis.
Cette plate-forme permet aussi le paiement en ligne et le suivi de
la progression du permis. Pour sa première année d’essai, 17 % des
demandes sont reçu par notre plate-forme internet.

Quels autres changements pour l’avenir ?
De plus, une révision complète des outils d’urbanisme est prévue
pour 2019. Ceci comprend la rédaction de tous les règlements
d’urbanisme indiquant les normes et règles à respecter pour une
construction ou l’aménagement d’un terrain. En ayant des règlements à jour, souple et logique, le Service de l’urbanisme s’assure
de répondre plus facilement aux demandes des entrepreneurs, des
commerçants et des citoyens. En effet, la présente règlementation
crée des situations aberrantes ou répond difficilement à un
vison concerté du territoire. En révisant sa règlementation, la
Municipalité de Cantley facilitera l’avancement des projets de tous
ces citoyens.

En ce début d’année 2018, le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique de la Municipalité de
Cantley fait le point sur les modifications entreprises depuis 2016
afin de moderniser sa prestation de service, son efficacité et la
gestion globale de ces dossiers.
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QU'EST-CE QUE LE GAZ À EFFET DE SERRE?
Les gaz à effet de serre (GES) sont un mélange de plusieurs gaz
(vapeurs d’eau [H2O], dioxyde de carbone [CO2], méthane [CH4],
oxyde nitreux [N 2 O],
oxyde d’azote [NOx],
monoxyde de carbone
[ C O ] e t oz one [O 3 ])
naturellement présents et
constituant l’atmosphère.
Leur présence est nécessaire à la création d’un
climat viable en retenant
la chaleur (effet de serre)
sous la forme d’infrarou g e e t e n f i lt r a nt
les rayons solaires qui
pénètrent l’atmosphère.
L’effet de serre est nécessaire à la vie sur terre,
puisqu’il permet de
conser ver la chaleur
dans notre atmosphère.
Cependant, plusieurs
activités humaines génèrent un surplus de gaz à effet de serre augmentant la capacité de l’atmosphère à conserver cette chaleur. Cette
problématique entraîne une hausse des températures, l’acidification
des océans, des épisodes de brume de pollution (smog) et le
changement de croissance et de nutrition des plantes.

Diminuer notre consommation d’énergie fossile en évitant de
laisser fonctionner le véhicule inutilement et en diminuant
leur utilisation notamment en bénéficiant du
service Transcolline, en
optant pour des moyens
d e c h au f f a g e à b a s e
d’énergie renouvelable,
en diminuant notre consommation de produit
dérivé des énergies fossiles, en achetant local,
en plantant des végétaux
s u r vot re propr i é té
notamment lors du don
annuel de pousse d’arbre
par la Municipalité, en
réutilisant, recyclant et
compostant.
N’oubliez pas, chaque
petit geste compte,
l’objectif est collectif et non pas particulier!

D’où proviennent les émissions?
Les origines naturelles peuvent être multiples :
• Décomposition
• Fermentation
• Feux
• Respiration végétale et animale
• Évaporation/évapotranspiration
• Foudre
Les origines humaines (anthropiques)
• Utilisation massive de combustibles fossiles (déplacement,
fabrication de plastique, caoutchouc, chauffage…)
• Pratiques agricoles (intensification, engrais azotés,
machinerie…)
• Procédésindustriels(rejetatmosphérique,consommation
d’énergie…)
• Enfouissementdesdéchets(fermentation,consommation
d’énergie…)
• Déforestation
Quelles sont les conséquences possibles?
L’augmentation de ces gaz de façon anthropiques contribue à
l’accroissement de l’effet de serre qui a son tour favoriserait la
hausse de température. Ce changement de température influencerait le climat provoquant des extrêmes plus fréquents.
D’autres effets comme l’acidification des océans, la brume
de pollution (smog) et le changement de croissance et de
nutrition des plantes pourraient s’accentuer.
Que peut-on faire?
De multiples gestes au quotidien sont possibles pour diminuer
notre emprunte au niveau de l’émission de gaz à effet de serre.

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

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

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

819 827-4328
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song.

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

Gerald Burke

your business and services
known to Cantley residents.
For more information, please
contact the Parish secretary.

Ash Wednesday and
Lent
Lent begins on Ash
Wednesday, February 14. Lent
is a time of preparation for
the death of Christ on Good
Friday and then His Glorious
Resurrection on Easter Sunday.
It is a period of 40 days of
prayer, fasting and abstinence,
and Confession. All of which
leads up to the joy of Easter
In Praising God – Would Sunday on April 1st.
you consider praying The
Lord's Prayer along with a
decade of the Rosary each day? What are the Seven

Church Council News
– Elections of Wardens

www.steelisabeth.org

Sacraments of the
Catholic Church?

Baptism, Confirmation,
Holy Communion (also known
as the Eucharist), Confession
(also known as Penance or
Reconciliation), Marriage
(also known as Matrimony),
Holy Orders (also known as
Ordination) and Anointing
of the Sick (also known as
Extreme Unction or Last
Rites).

Wardens elections took
place after the French mass on
Sunday, January 7. Thank you
to Claire Hallé, Pauline Pilon
and Jean-Yves Prévost who
have graciously accepted their
new role as wardens. Thank you
also to Rolande Maisonneuve,
Richard Desjardins and Jérôme
Phaneuf who have given their
time and energy throughout
The 26th World Day of
their mandate.

the Sick

vigor, in fidelity to the Lord’s
command (cf. Luke 9:2-6;
Matthew 10:1-8; Mark 6:7-13)
and following the eloquent
example of her Founder and
Master”.

Catechism of the
Catholic Church
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4. Hail Mary

Have a look at the caHail Mary, full of grace.
techism on line: http://www.
The Lord is with thee. Blessed
vatican.va/archive/eng0015/_
art thou amongst women,
index.htm
and blessed is the fruit of
thy womb, Jesus. Holy Mary,
The Divine Mercy
Mother of God, pray for us
Message and Devotion sinners, now and at the hour of
The message of The Divine our death. Amen.
Mercy is simple. It is that God
loves us – all of us. And, he 5. The Apostle's Creed
wants us to recognize that His
I believe in God, the
mercy is greater than our sins, Father almighty, Creator of
so that we will call upon Him heaven and earth, and in Jesus
with trust, receive His mercy, Christ, His only Son, our
and let it flow through us to Lord, who was conceived by
others. Thus, all will come to the Holy Spirit, born of the
share His joy.
Virgin Mary, suffered under
Pontius Pilate, was crucified,
The Chaplet of Divine died and was buried; He
Mercy is recited using ordinary descended into hell; on the
rosary beads of five decades. third day He rose again from
The Chaplet is preceded by two the dead; He ascended into
opening prayers from the Diary heaven, and is seated at the
of Saint Faustina and followed right hand of God the Father
by a closing prayer.
almighty; from there He will
1. Make the Sign of the Cross come to judge the living and
the dead. I believe in the
In the name of the Father, Holy Spirit, the holy catholic
and of the Son, and of the Holy Church, the communion of
Spirit. Amen.
saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
2. Optional Opening Prayers and life everlasting. Amen.
You expired, Jesus, but the
source of life gushed forth for
souls, and the ocean of mercy
opened up for the whole world.
O Fount of Life, unfathomable
Divine Mercy, envelop the
whole world and empty
Yourself out upon us. (Repeat
three times),

Will be celebrated on
February 11. This year, the
Holy Father's message is
The Archdiocese's web
entitled Mater Ecclesiae:
site is full of interesting infor“Behold, your son... Behold,
mation. To view it, please go
your mother”
to diocesegatineau.org. The
Archdiocese also publishes a
The theme for this year’s
weekly bulletin to keep the World Day of the Sick is
populace informed of religious provided by the words that
events in our region. To view Jesus spoke from the Cross to
the bilingual weekly bulletin, Mary, his Mother, and to John:
please go to the Archdiocese's “Woman, behold your son ...
main page and select the News Behold your mother. And from
O Blood and Water, which
tab followed by the Weekly that hour, the disciple took her
gushed
forth from the Heart of
bulletin tab.
into his home” (John 19:26Jesus as a fountain of Mercy
27).
for us, I trust in You!
Advertisement for
Pope Francis writes: “The
local businesses
Church’s service to the sick 3. Our Father
Advertising in the Parish and those who care for them
Our Father, Who art in
Bulletin is a good way to get must continue with renewed heaven, hallowed be Thy

Archdiocese of
Gatineau

name; Thy kingdom come; Thy
will be done on earth as it is in
heaven. Give us this day our
daily bread; and forgive us our
trespasses as we forgive those
who trespass against us; and
lead us not into temptation, but
deliver us from evil. Amen.

6. The Eternal Father
Eternal Father, I offer you
the Body and Blood, Soul
and Divinity of Your Dearly
Beloved Son, Our Lord, Jesus
Christ, in atonement for our sins
and those of the whole world.
7. On the Ten Small Beads of
Each Decade
For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us
and on the whole world.
8. Repeat for the remaining
decades
Saying the "Eternal Father"
(6) on the "Our Father" bead
and then 10 "For the sake of His
sorrowful Passion" (7) on the
following "Hail Mary" beads.
9. Conclude with Holy God
(Repeat three times)
Holy God, Holy Mighty
One, Holy Immortal One, have
mercy on us and on the whole
worpld.
10. Optional Closing Prayer
Eternal God, in whom
mercy is endless and the
treasury of compassion —
inexhaustible, look kindly upon
us and increase Your mercy in
us, that in difficult moments we
might not despair nor become
despondent, but with great
confidence submit ourselves to
Your holy will, which is Love
and Mercy itself.

God Bless!

NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Dimanche 11 février, 11 h - Messe à l’intention des
couples qui célébreront, en 2018, un anniversaire de mariage
spécial (5, 10, 15, ans de mariage, et plus). Si vous célébrez
un tel anniversaire et désirez partager votre joie avec la
communauté, veuillez appeler au secrétariat de la paroisse
pour nous en faire part.

Mercredi 14 février - Mercredi des Cendres et début du carême. Vous pourrez recevoir
les cendres pendant la messe de 11 h du dimanche 18 février.

Jusqu'à la ﬁn avril : inscription à la conﬁrmation - Les baptisés de 15 ans et plus sont
invités à faire une démarche pour « confirmer » leur foi. Pour vous inscrire, veuillez laisser
vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. La démarche de préparation à la confirmation
aura lieu en mai.

Site Internet du diocèse de Gatineau - Le site Internet du diocèse de Gatineau déborde
d'informations intéressantes. Pour lire le bulletin hebdomadaire bilingue du diocèse, rendezvous au diocesegatineau.org et cliquez sur l'onglet Communications et puis sur Bulletins
hebdomadaires.

Élection des marguilliers - L'élection des marguilliers a eu lieu après la messe de 11 h du
dimanche 7 janvier. Merci aux marguilliers sortants, Mme Rolande Maisonneuve, M. Richard
Desjardins et M. Jérôme Phaneuf, du temps consacré et de leur dévouement tout au long
de leur mandat. Bienvenue aux nouveaux marguilliers, Mmes Claire Hallé, Pauline Pilon et
M. Jean-Yves Prévost!

Appel aux entreprises de la région - Pour faire connaître votre entreprise ainsi que
les services que vous offrez, c'est le temps d’ajouter votre message publicitaire à ceux qui
figurent sur le Semainier paroissial! Pour plus d'information, veuillez appeler au secrétariat
de la paroisse.

EXCAVATION
C AVAT I O N

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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Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un appareil photo,
alors lisez ce qui suit

If you own a camera,
then the following may interest you!

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

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and
there in Cantley. It could be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you
think it is interesting enough to show others. Shutter-bugs, send us your favorite photos
and we will try our best to publish them in our newspaper because space is limited.

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your
friends and family. In order for your photo to be eligible, simply identify the photographer, where and when you took it.
Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Photo : Pierre Landry

C

ette photo du soleil a été prise par Pierre Landry à Cantley le 14 avril
2016 à 11 h. On y voit la tache solaire no 2529, qui est légèrement
plus grosse que la Terre et a la forme d’un cœur. En effet, le soleil est
tellement gros qu’il pourrait contenir plus de 1 000 000 de Terres. Bien
que le Cupidon et la couleur aient été ajoutés par ordinateur, la photo est
bien réelle et a été prise avec une caméra et un télescope spéciaux. Pour
de plus amples renseignements, consultez le site du Rassemblement des
astronomes amateurs de l’Outaouais québécois, dont Pierre fait partie
depuis quatre ans, au www.raaoq.org.
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T

his picture of the Sun was taken by Pierre Landry in Cantley on April 14,
2016 at 11 am. We can see the sun spot #2529 which happens to be
slightly bigger than the Earth and shaped like a heart. The sun is so big
that it could contain more than 1,000,000 Earths. Though the cupid and
color were added with the help of a computer, the picture itself is real
and was taken with a special telescope and camera. More information
is available on the web site (www.raaoq.org) of the Rassemblement des
Astronomes Amateurs de l’Outaouais Québecois, which Pierre joined
4 years ago.

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

NOURRITURE ET MODE
J

Europe, les bleuets
ont été utilisés
pour traiter les
problèmes digestifs et urinaires
chez les enfants
et les adultes. Dans
la culture amérindienne, les bleuets ont
joué et jouent encore un
rôle dans plusieurs cérémonies traditionnelles. Dans
ces deux cultures, le fruit a été
Ma jeune amie a remarqué valorisé en tant que nutriment
que lorsqu’elle était à l’école, important.
les arachides étaient l’aliment
L’histoire citée plus haut
allergène le plus répandu. Cette
n’est
qu’une anecdote, mais elle
réalité a changé. Elle a remarqué
que, depuis quelques années, les m’attriste tout de même. Un
bleuets sont devenus l’aliment aliment nutritif et plein de vitaqui est le plus susceptible de mines rend les enfants malades.
causer une réaction allergique Comment cela s’est-il produit?
Espérons que cette situation sera
chez les enfants.
surveillée de près. Pour l’instant,
Au fil de plusieurs généra- je pose la question : est-ce que
tions et dans diverses cultures, le bleuet est victime de sa trop
les bleuets ont été considérés grande popularité? Grâce à
comme un aliment spécial. Dans l’agriculture moderne, il est disla médecine à base d’herbes en ponible à l’année longue. Depuis
’ai été étonnée l’automne dernier lorsqu’un jeune animateur d’un camp de vacances pour
enfants en ville m’a mentionné
l’aliment qui cause une réaction
allergique chez le plus grand
nombre d’enfants. C’est lequel
à votre avis? Devinez. Non, ce
ne sont pas les arachides; non,
pas le lait; pas les noix non
plus. Vous êtes prêts? Ce sont
les bleuets.

plusieurs années, on donne à
ce fruit la réputation d’être un
super aliment. Peut-être le bleuet
est-il devenu trop en vogue et
surutilisé?
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.

FOOD AND FASHION
Nope, not nuts either. Shall I tell were valued and preserved as an
important nutriment.
you? It was blueberries.
My young friend noted
that when she was in school,
peanuts were the most common
food allergy but more recently,
this pattern has changed. In
recent years, she has observed
that blueberries have gradually
become the most common.

I

got a surprise last fall when
a young animator at a kids’
summer camp told me which
food allergy she saw the
most in the kids attending the
camp. Want to guess? No, not
peanuts… nor was it lactose.

Now I recognize that the
above observation is anecdotal,
yet it saddens me greatly to hear
that children are unable to enjoy
a food that is fantastically nutritious and full of vitamins. What
happened? I hope somebody is
researching this issue. But for
now, I wonder: did the blueberry
fall a victim of being too fashionable? With modern agriculture,
it’s now available all year around
and for the past several years, it’s
been promoted as a Super Food.
Maybe it just became over-popular and overused.

Through generations and
many different cultures, blueberries were considered to be a
very special food. In European
herbal medicine, they were
used to treat children and adults
suffering from digestive and
urinary problems. In Indigenous
If you have a comment or a
cultures, blueberries played and
continue to play an important question, please call me at 819
role in many traditional ceremo- 827-2836 or write k.skabas@
nies. In both cultures, blueberries 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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Voyageculinaire

Alexandra Ienco

Après un début d’hiver glacial, nous voilà enfin avec des
températures normales de saison. C’est incroyable comme
le temps peut modifier notre humeur. Nous sommes, dans
les périodes de grands froids, à la recherche de mets
réconfortants qui nous font sentir en sécurité chez nous,
qui nous rappellent notre enfance, qui nous donnent le
goût de nous caler un peu plus dans notre sofa devant un
feu de foyer avec un bon livre ou en bonne compagnie.
Il y a de ces journées que l’on voudrait interminables,
tellement on se sent bien.
Alors, pour parfaire ces moments, voici une recette de
muffins à la pomme et aux bleuets super moelleux au
doux parfum de bergamote qui saura vous faire voyager,
le temps d’une bouchée, vers un pays d’orient chaud et
ensoleillé.

Muﬃns moelleux au thé Earl
Grey, bleuets et pomme
Ingrédients pour
environ 12 muffins :
Mélange sec : 150 ml de
poudre d’amande, 210 ml
de farine de blé entier,
2 sachets de thé Earl Grey,
2 ml de bicarbonate de
soude, 2 ml de poudre à pâte,
1 pincée de sel.
Mélange humide : 2 œufs,
50 ml de sirop d’érable, 150
ml de lait d’amande, 2 ml
d’extrait de vanille liquide,
60 ml d’huile d’olive.

Photo : Alexandra IENCO

1 pomme coupée en dés et 1 casseau de bleuets.
Mélanger les ingrédients secs dans un récipient.
Dans un autre bol, battre les œufs avec le sirop d’érable,
le lait et l’huile, ajouter l’extrait de vanille.
Préchauffer le four à 350°F.
Verser les ingrédients liquides dans le bol d’ingrédients
secs. Mélanger jusqu’à complète homogénéité.
Ajouter les morceaux de pomme et les bleuets.
Répartir dans des moules à muffins et cuire de 20 à 25 min
(à surveiller de temps à autre).
Parfaitement délicieux avec un thé, un café ou un
chocolat chaud !
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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Le Festibière d’hiver entame une 7e édition
remplie de découvertes
Gatineau, le 23 janvier 2018 – Le Festibière
d’hiver qui se déroulera les 2 et 3 février prochain au Musée canadien de l’histoire entame
sa 7e année sous le thème de la découverte.
Pour Michael O’Farrell, directeur général du
Festibière, « plusieurs nouveautés s’ajoutent à
l’édition de cette année, nouveautés qui sauront
certainement plaire aux amateurs de bières de
l’Outaouais ».

Le Vermont débarque au
Festibière

la bière, pretzels, mac and cheese et beignets
au sirop d’érable et au bacon fumé créés par
l’équipe Distinction par Sodexo et le chef exécutif Martin De Board seront également offerts!

Des conférences enrichissantes et
hautes en saveur
Dans la foulée des découvertes proposées
lors de cette 7e édition, les festivaliers sont invités à participer à des ateliers de dégustation et
des conférences bilingues hautes en saveur. En
compagnie des conférencières Anne et Martine
Boily du Bistro l’Autre OEil, les festivaliers
pourront traiter leurs papilles gustatives lors de
conférences qui leur feront découvrir les subtilités de certains accords dont bières et whisky,
bières et huîtres et bières et bonbons.

L’une des grandes nouveautés de cette
édition 2018 est la présence de microbrasseries
du Vermont. Précisément, ce sont les brasseries
Switchback, Idletyme, Goodwater et 14th Star
qui prendront la route vers Gatineau pour nous
faire découvrir leurs brassins. Reconnues pour
Les billets d’admission en prévente au prix
leurs très particulières New England IPA aux
spécial
de 14,99 $ (plus taxes) sont présentearômes fruitées et très houblonnées, près d’une
quinzaine de bières du Vermont seront offertes. ment disponibles sur le site Web du Festibière
(festibiere.ca) et ce, jusqu’au 28 janvier. Le
comité organisateur souhaite rappeler que
Plus de brasseries, plus de bières
les évènements d’hiver 2015, 2016 et 2017
Fidèle à ses habitudes, le Festibière d’hiver affichaient complet quelques semaines avant
vous promet également encore plus de bières l’événement.
du Québec et de l’Ontario, y compris plusieurs
L’organisation du Festibière d’hiver tient
exclusivités. Au total, il y aura plus d’une cenà remercier et souligner l’apport du Musée
taine de bières à déguster et une quinzaine de
canadien de l’histoire, sans qui l’événement
brasseurs à rencontrer qui seront sur place afin
n’aurait pas la même saveur. Le Festibière
de partager leur amour et leur passion pour le
salue également ses nombreux collaborateurs
milieu brassicole. Pensons entre autres aux poet partenaires de choix que sont la Société de
pulaires microbrasseries Nickel Brook, Beyond
transport de l’Outaouais, Beavertix, Bell Média,
the Pale, Bas-Canada et Orléans Brewing Co.
IGA Extra Famille Charles, Four Points by
Sheraton et Bal de Neige.

Des expériences culinaires signées
IGA Extra Familles Charles

La STO est fière de contribuer à la vitalité
et au succès du Festibière d’hiver en offrant
un accès gratuit à bord des autobus du réseau
régulier et du transport adapté aux festivaliers
munis du bracelet ou d’un billet d’admission
de l’événement.

Si les stations de dégustation d’huîtres ont
fait fureur lors de l’édition dernière, les festivaliers seront heureux d’apprendre que l’offre de
bouffe sera bonifiée cet hiver. Des expériences
culinaires présentées par le IGA Extra Famille
Pour tous les détails sur l’événement,
Charles permettront aux festivaliers de parfaire
visitez
le site Web du Festibière d’hiver au
leurs pairages bières-mets. Au menu : tajines
d’agneau, rouleaux de printemps, smoked meat, festibiere.ca.
grilled cheese et « poke bowls » au thon ahi
Les 2 et 3 février 2018, voyagez gratuitesont quelques exemples d’expériences à l’horaire. Les très populaires poutines, saucisses à ment en bus avec la STO!

La raquette : Piste Arbres Canada
Wes Darou, Michael Rosen (président de Arbres Canada)

L

e club de ski de fond Nakkertok
nordique est situé dans une
magnifique forêt. En collaboration avec
Arbres Canada, Nakkertok a ouvert une
nouvelle piste de raquette sur le thème
de la forêt. Il s’agit d’une piste de
deux kilomètres, sur terrain plat, facile,
qui comporte 14 panneaux décrivant
la croissance d’arbres remarquables.
Arbres Canada est un organisme sans
but lucratif qui s’applique à planter et
faire pousser des arbres.

Nord. Au 19 e siècle, c’était l’arbre
préféré de la marine britannique pour
la fabrication de mâts de bateaux en
raison de sa taille, de sa légèreté et
de sa solidité. Encore aujourd’hui, la
Couronne détient les titres sur certains
terrains privés.

Le premier arbre du circuit est un
magnifique chêne rouge de 118 cm
(46,5 po) de diamètre. Il s’agit d’une
espèce de grande valeur pour la faune.
Les oiseaux, les cerfs et autres mammifères mangent ses glands. Ce spécimen
est âgé de 200 à 300 ans environ.

T

Le dimanche 11 février, il y aura
une visite guidée de la piste. Cette
activité fait partie de la journée porte
ouverte de Nakkertok. La rencontre
aura lieu à 13 h 45 devant le chalet.
Nakkertok est situé au 900, avenue
Gatineau.

Snowshoeing: The Tree Canada Trail

he Nakkertok Nordic cross-country
ski club has acres and acres of
magnificent forest. To celebrate this,
Nakkertok, in collaboration with Tree
Canada, has just opened a new forestthemed snowshoe trail. Tree Canada
is a registered charity dedicated to
planting and nurturing trees. The new
Le dernier arbre du circuit est trail is short, flat and easy with 14 signs
un pin blanc. Il s’agit de l’arbre le developed by Tree Canada, describing
plus haut de l’est de l’Amérique du interesting trees and their growth.
The first tree on the trail is a
magnificent red oak with a diameter of
118 cm (46.5 in). This is a tree of great
value for wildlife because birds, deer
and other mammals eat the acorns. It
is about 200 to 300 years old.
The last tree on the trail is a
white pine. This species is the tallest
in eastern North America. In the 19th
century, the Royal Navy used white
pine for the masts of ships because it is
long, light and strong. Even today, the
Crown holds title to the white pines on
certain private lands.
On Sunday, February 11, there
will be a guided tour of the trail. This
activity is part of the Nakkertok Open
House. It will start at 1:45 pm, in front
of the chalet. Nakkertok is located at
900 Gatineau Avenue in Gatineau.
Pin blanc — White Pine

Photos : Wea Darou

Chêne rouge — Red Oak
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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

LA GUERRE DES SEXES –
Episode VI – Le retour du 4 Jeudis

V

ous croyiez votre union de
longue date solide et inébranlable. Mais le déséquilibre
de la force en a eu raison et le
premier réflexe est de partir vers
de nouvelles conquêtes. C’est
ainsi qu’on se « poupoune » un
peu et qu’on se lance, les yeux
fermés, vers le 4 Jeudis après le
travail dans l’espoir de faire de
belles nouvelles rencontres.
Malheureusement, bien
souvent, avant d’être véritablement prêts à faire de
nouvelles rencontres, il nous
faut cheminer et parfaire notre
connaissance de la force. Nous
n’avons peut-être pas tous
un vieux sage comme Yoda
à notre disposition pour nous
l’enseigner, mais une profonde
introspection est de mise, étape
que nous négligeons trop souvent. Il faut bien se connaître
pour partir à la conquête de
l’inconnu.

femmes se dressent une liste
de critères : des muscles mais
pas de bas blancs ni moustache,
une moto et des tatouages de
cobras qui saignent constituant
un atout. Les hommes font la
même chose : pas de nouille,
provocante sans être aguichante, non-fumeuse... Mais
les gens masquent leurs défauts
à qui mieux mieux, trichent
sur leur âge. La mode étant
aux femmes cougars, elles
espèrent trouver la fontaine de
Jouvence en séduisant un jeune
coq qui a le beau jeu. Heille,
une « femme d’expérience »!!
Ça passe bien dans un CV et
ça impressionne les amis! Les
hommes quant à eux jonglent
avec les rencontres de femmes
qui conviennent à leur réalité
et de femmes qui captent leur
attention avec plus ou moins
de sérieux. Le côté obscur de
la force opère des deux côtés.

Certaines personnes
Il faut dire qu’avec Internet veulent tout, tout de suite
et les réseaux sociaux, le et éprouvent des papillons
« magasinage » est facile. Les pour une personne tellement

différente d’elles. Elles diront
« les contraires s’attirent »,
mais en général c’est la recette
parfaite pour connaître une
autre déception. Il vaut mieux
miser sur les ressemblances.
La complicité commence
par du vécu, des goûts, des
passions et des habitudes en
commun. Un ancien universitaire occupant un emploi dans
lequel il tient continuellement
ses neurones en état d’éveil,
adepte d’activités sportives
et de gastronomie, n’aura pas
tellement de choses à dire et à
faire avec une resplendissante
poseuse d’ongles qui se nourrit
de Tits-Motons, pour qui le
mot sport se résume à courir
les magasins et qui n’attendait
qu’un homme bien nanti pour
améliorer sa vie. Il risque de
se lasser rapidement de son

trophée. De la même façon,
une mère sérieuse de trois
enfants qui a du mal à joindre
les deux bouts ne trouvera
pas tellement de satisfaction,
à long terme, avec un beau
« bad boy » de douze ans plus
jeune, sans enfant, qui trouve
le plaisir dans les raves, les
poids et haltères et à jouer
aux fesses avec son trophée,
et qui ne se pointe que quand
les enfants sont chez leur père!
Surtout quand il les croise et
que tout ce qu’il trouve à dire
au plus vieux c’est « Luc, je ne
suis pas ton père »!...

font là où nous exerçons une
activité qui nous passionne. Je
dis aux gens qui viennent de se
séparer de ne pas avoir peur de
faire les activités qu’ils aiment
et de les faire seuls, s’il le faut.
Et de bien ouvrir les yeux au
centre de ski, à l’aéroport,
dans votre restaurant préféré,
au spectacle de votre artiste
favori, au cours de peinture,
dans les sentiers du parc de la
Gatineau, au terrain de camping ou où que ce soit où vous
exercez votre activité favorite.
Vous pourriez croiser les
yeux de votre prochain grand
amour! Donc, à défaut d’un
C’est pourquoi les bars et Yoda, prenez votre Hyundai et
Internet ne sont peut-être pas sortez de chez vous pour faire
les meilleurs endroits pour ce que vous aimez!
former une relation solide,
établie sur de bonnes bases.
À suivre dans l’épisode
Les meilleures rencontres se I – La menace femmes-hommes

LES MULTIPLES VISAGES DE LA

S

aviez-vous qu’une personne
peut être extrêmement
violente sans même prononcer
un seul mot ni faire un seul
geste? Dans cet article et les
suivants, nous aborderons
brièvement les différentes
formes que peuvent prendre la
violence 1. Nous rappelons que
la violence est un moyen de
contrôler l’autre et sert à garder
sa domination.
• Violence verbale : il s’agit
de tout ce qui s’entend.
Il peut s’agir entre autres
d’élever le ton ou de crier,
de menacer même à voix
basse, d’insulter, d’injurier,
d’exercer un chantage et de
donner des ordres.

On reconnaît la violence
verbale au ton menaçant.
La victime, insécure, va
alors s’exécuter de peur que
l’agresseur devienne plus
violent, dans ses paroles ou
dans ses gestes.
Par exemple : « Je te jure
que tu vas payer pour ça »,
« T’es rien qu’une crisse de
folle », « Donne-moi ça, fais
ça » (plutôt que de demander
« Pourrais-tu me donner ça,
ou faire ceci, s’il te plaît? »).
• Violence psychologique : il
s’agit de paroles ou de gestes
visant à dénigrer, humilier ou
rabaisser l’autre. Elle est la
plus sournoise des violences,
car elle est souvent cachée
sous des apparences de bonté

et de bienveillance, au point
où la victime croit mériter
ce qu’on lui fait subir. Elle
commence souvent de façon
anodine et s’amplifie avec le
temps.

The ECHO of CANTLEY, February 2018

Par exemple : « J’aimerais
bien te dire que tu es belle,
mais tu t’habilles tellement
mal », « Si tu étais le
moindrement intelligent, tu
n’aurais pas fait une telle
chose », « Si seulement tu
pouvais comprendre comme
les autres », « Je ne parle pas
de toi en particulier, mais on
est d’accord qu’en temps normal, un bon parent n’aurait
pas fait ce que tu as fait »,
« J’aimerais ça être comme
toi, ne me soucier de rien,
comme un imbécile heureux ».

Il peut s’agir de dénigrer
une personne sur son apparence, ses habiletés ou lui
laisser croire qu’elle est
incompétente. Ce peut aussi
être d’adopter des comportements passifs-agressifs. Une
autre forme très commune
de violence psychologique
est de faire comme si l’autre
n’existait pas pendant plu- • Violence sociale : c’est la
sieurs jours, ce qu’on appelle
violence en rapport avec
un « traitement du silence »
l’entourage. Cette forme de
ou « bouder », jusqu’à ce que
violence sert à isoler la vicla victime fasse les premiers
time, afin de garder le plein
pas, en s’excusant.
contrôle sur elle.
1
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http://www.deconnivence.ca/femmes/formes-violence-conjugale

Il peut s’agir d’isoler la
victime en déménageant loin
de sa famille, en contrôlant
ses appels, en lui interdisant
de recevoir de la visite ou en
étant déplaisant avec la visite
quand il y en a, de telle sorte
que la victime se prive de
recevoir, en l’appelant sans
cesse tout en sachant qu’elle
ne peut pas répondre, en
critiquant sa famille, ses amis,
ses collègues, son travail, ses
passe-temps, ses activités ou
en lui reprochant de ne pas
passer assez de temps avec
l’agresseur, jusqu’au point où
la victime est complètement
coupée de ses repères, de ce
qu’elle aime et de ceux qu’elle
aime.

INVESTMENT
Radek Skabas
Part 3

TECHNICAL ANALYSIS
A

mong the oldest tools of technical
analysis, dating back some 50
years, are moving averages. They
have evolved over the years from
simple moving averages, to weighted,
exponential and adaptive. The basic
idea of all these moving averages is the
same: to smooth out price information
so that trends can be seen as a line and
therefore more easily interpreted.

A simple moving average is an arithmetic average of prices over a certain
number of days. For example, a 5-day
moving average will be a plot of price
information based on the last five days.
If the price closed at $101 on day 1,
at $100 on day 2, at $103 on day 3,
at $99 on day 4 and at $96 on day 5,
this gives us a total of $499, divided by
5 = $99.8. This would be the value of
the five-day moving average for today.
It is a “moving” average: every
day information from the latest day
of trading is added and information
from the oldest day is dropped. So,
tomorrow's average will not take into

So, a linearly weighted moving added up and divided by the sum of
account the $101 close of day 1; instead, it will contain the closing price average was invented. It assigns more all the multipliers (5 + 4 + 3 + 2 + 1,
importance to recent price data. For for a total of 15). (... to be continued).
of tomorrow.
example, a 5-day weighted moving This article is not intended to oﬀer advice, but to inform and
Even though averages typically average multiples the fifth day by 5, educate. For any comments, please contact the author at:
use closing prices, it doesn't have to be the fourth day by 4, etc. The total is radek@uniserve.com.
that way. One could use the high, the
low, a midpoint value of the day, etc.,
as long as the same type of value is
used consistently for each data point.
Another way would be to use the daily
high, low and closing price divided
by three to plot the average. Moving
averages could also be plotted for
highs and lows separately, giving an
"envelope" around the closing price.
There are two major drawbacks
to simple averages. First, the average
covers only a specific time period, be
it 5, 10, 50 or 200 days, etc. Earlier
price action may be important, but it is
dropped off as the average progresses.
Second, the simple average gives
equal consideration to every price in
the range, while it could be argued
that more recent price action is more
important.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

B

onne année… des oiseaux. Le
Cornell Lab of Ornithology
annonce qu’il s’est joint à la
Société nationale Audubon, au
National Geographic, à Bird Life
International, et à plus d’une
centaine d’organismes qui ont
déclaré 2018 l’année des oiseaux.

Comment les oiseaux
survivent au froid
Les oiseaux se comportent
comme nous par grand froid.
Ils se collent en groupe, par
exemple. Nous mangeons plus
gras, eux aussi. Ils mangent du
suif et des graines oléagineuses
comme le tournesol. Ils ne
mangent pas trop, car cela
pourrait les rendre patauds et
augmenter leur risque de devenir la proie d’un prédateur. Vaut
mieux pour nous ne pas manger
trop gras non plus, aussi pour
ne pas devenir patauds, mais
surtout pour nous protéger des
prédateurs nommés cholestérol
et crise cardiaque! Les oiseaux
gonflent leur plumage, nous
gonflons nos couettes de duvet.
Ils se protègent en se perchant
du côté d’un arbre à l’abri du
vent, nous enfilons le capuchon
de notre parka. Les oiseaux
se cherchent une cavité ou un
refuge pour dormir au chaud.
Certains humains prennent
refuge à la maison au chaud
l’hiver durant. Peut-être observent-ils les oiseaux dehors
en se demandant comment ils
font...

Histoire de Corneilles
Durant la saison froide, les
Corneilles dorment dans un
dortoir où se regroupent des
centaines, voire des milliers
de Corneilles. Celui près de
l’hôpital général d’Ottawa en
compte environ 10 000! Le
matin venu, elles quittent le
dortoir pour aller se nourrir

dans leur territoire respectif.
Notre cour est bien connue
des Corneilles, car nous leur
donnons les restes de gras de
viande. Comme chaque groupe
de Corneilles a sa sentinelle, la
mangeoire est bien surveillée.
Quelques minutes suffisent
pour qu’elles se passent le mot,
sinon nous lâchons un couac
bien sonné et elles apparaissent
en peu de temps.
Nous avons remarqué que
certains jours, les Corneilles
ont des taches blanches sur
le dos et sur leurs ailes, et
d’autres jours, rien. Observées
de près, il était clair qu’il ne
s’agissait pas d’une affection
de leur plumage. Cela ressemblait plutôt à des fientes. Nous
avons conclu que les Corneilles
se faisaient chier dessus par
d’autres Corneilles, et ce probablement la nuit au dortoir.
Vérification faite auprès d’un
biologiste du Club des ornithologues, notre conclusion est
fort plausible… et la quantité
de fientes que peut générer un
dortoir de Corneilles n’est rien
de moins qu’impressionnante!

Observations locales
Diane et Richard ont photographié un Hibou des marais
à Luskville. Ce hibou est
répandu sur tous les continents,
sauf l’Australie et l’Antarctique. Long de 33 à 43 cm (13
à 17 po), il a une tête ronde,
des yeux jaunes, un plumage
pâle et brun chamois rayé, avec
des taches alaires chamois et
une tache noire au poignet. Il
s’alimente principalement de
campagnols qui doivent abonder dans la région.

Prochaines activités
Samedi 10 février – Ornitho
ski de fond ou raquettes à
Bristol.

Photo : Junco ardoisé, Mélanie Brunet, 11 décembre 2017 / Dark-eyed Junco, Mélanie Brunet,
December 11, 2017
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BSERVATIONS

Du 16 au 19 février – Grand
dénombrement des oiseaux de
février. Une activité organisée
à l’échelle nord-américaine qui
consiste à dénombrer les oiseaux dans votre cour et entrer
vos observations en ligne.
Consultez le site Internet
du COO à l’adresse http://
www.coo.qc.ca pour la liste
complète des excursions et les
détails sur chacune.

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 Photo : Hibou des marais, Ricketdi, 9 janvier 2018 /
l’observation de même que ses Short-eared Owl, Ricketdi, January 9, 2018.
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
the basement and binge-watch Local observations
l’identification.
Game of Thrones. Or maybe
we make a hot chocolate,
Diane and Richard photowatch our feeders and muse on graphed a Short-eared Owl in
just how the birds manage.
Luskville. This owl is widespread on all continents except
Birds of Cantley
Australia and Antarctica. It is
A Crow story
33 to 43 cm (13 '' to 17 '') long,
a p p y N e w Ye a r … o f
When it’s cold, Crows with a round head, yellow eyes,
the Bird! Marking the sleep in a roost where hundreds
centennial of the Migratory or even thousands of them ga- pale striped plumage, buffy
Bird Convention Act, the ther. The roost near the Ottawa wing spots, and a dark commaCornell Lab of Ornithology General Hospital has about shaped mark near the wrist. Its
has announced, in conjunction 10,000 Crows. In the morning, preferred prey is voles. They
with the Audubon Society, they leave the roost to eat in are probably abundant in the
National Geographic, Bird Life their respective territories. Our Cantley area, so watch for
International and a hundred yard is well known to Crows. these Owls.
other organisations, that 2018 They rate it five stars because
Upcoming activities
is the Year of the Bird. “The of our local meat-composting
bird is the word!” to quote the program, i.e. we leave them Saturday, February 10 – An
outing of birding / cross1963 rock song.
food scraps. Each group of country skiing / snowshoeing
Crows has a sentinel that moniHow do birds survive winter? tors their key food sources. At at Bristol.
Birds have behaviours our feeder, word spreads within February 16 to 19 – The
similar to ours in very cold minutes. If not, we go outside Great Backyard Bird Count.
weather. Like us, they stick and caw at them, and they show An annual four-day activity
together in a group. And they up in a flash.
across North America that
eat more fat. They like suet
involves counting birds in
We h a v e n o t i c e d t h a t one’s backyard and entering
and oilseeds such as sunflower.
They make an effort not to eat sometimes Crows have white the observations online.
too much because this could spots on their backs and wings.
slow them down and increase At first, we thought it was
Please check the Club’s
their risk of falling prey to problem in their plumage like website at http://www.coo.
a predator. In our case, it is some kind of partial albinism. qc.ca for complete details on
better not to eat too much By research and observation, upcoming outings.
fat either to protect us from we concluded that the Crows
predators, namely cholesterol are actually crapping on each Sightings or questions
To report an observation,
and heart attack! Birds puff out other, presumably at night
their plumage; we puff up our when they roost. We verified send us an email at birds@
down jackets. They hide from with a biologist from the echocantley.ca or call us at
the wind by perching on the Bird Club and he deemed 819-827-3076. Note the date,
lee side of a tree; we put up the our conclusion plausible. The time, location and particular
hood of our parka. Birds may amount of poop produced in a characteristics. Photos are
hide in a tree cavity or some roost of Crows must be nothing always welcome.
other refuge at night; we go to less than impressive!

H

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
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

Classified ads

les 3, 10, 17 et 24 février 2018. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez nous joindre au
819 246-5128 / 819 827-6125 ou au
613 741-7092.

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

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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2018 : 15 février
Avril 2018 : 22 mars
Nous sommes fiers de nos Coyotes des Collines Midget B qui ont remporté le tournoi d’hockey
de St-Polycarpe (Soulanges) la fin de semaine des 1er, 2 et 3 décembre 2017.

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2018 : February 15
April 2018 : March 22

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

Envoyez votre annonce à :
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

Send your ad to:

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

L’ÉCHO de CANTLEY

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

188, montée de la Source

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

Boîte no1, Comp. 9

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

Cantley (Québec) J8V 3J2

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Information : 819 827-2828
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

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

1C

1/3 page
verticale
1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

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

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

All classified ads must be paid for
before publication.
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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

