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Open letters

Letter to the Editor
I know Alberta’s NDP Premier Rachel Notley governs with constant pressure from the oil
industry in Jason Kenney’s “corporations-above-all-else” Conservative opposition. Also
I know her party has brought forward more progressive environmentally protective measures –
including carbon taxes – to reduce Alberta’s greenhouse-gas footprint. But as the Pontiac
NDP riding association president, I find the level of discourse unnerving.
If we intend to meet our Paris Conference targets in deeds and not just words, and to actually
rein in Canada’s disproportionate contribution to the destruction of this planet, we need
to do more – including moderating oil extraction, not increasing it. Yet, her government’s
response to British Columbia’s effort to revisit the Kinder Morgan pipeline approvals is
just astounding. Remember this that project was approved through an inadequate, deeply
flawed, Harper-restricted process for the approval of ambitious plans to accelerate oil sands
extraction – the NEB could not even consider its effects on greenhouse gas emissions – let
alone its effects on wildlife in the Sound.
Anyone arguing that “the rule of law” is at stake, is sorely neglecting the importance of
having a fair and meaningful legal process underlying the “ruling” so that we might trust
in it. Instead, it is hailed as the reason we must stand aside: “Okay, it passed the (biased,
inadequate) process, so stand back and watch the Athabasca Valley’s further devastation, the
shoking oil spills to come, the havoc they will inevitably wreak on countless municipalities,
and the painful deaths of the last orcas off Vancouver island.”
The language Premier Notley has used to criticize John Horgan’s efforts harken back to
1970’s bullies, asserting that the creation of short term jobs (the building of the pipeline)
should trump any and all concerns about the expected harms to Vancouver’s port waters,
the freshwater sources providing drinking water for millions in the Greater Vancouver
area and the decimation or intoxification of fish and wildlife. To top it off, in the name of
“defending” pipeline jobs (“working people”), Notley has chosen to boycott B.C.’s wine to
Alberta, thereby threatening a whole other sector’s livelihood in the interest of getting oil
to foreign markets.
Trudeau and National Environment Minister McKenna once argued strongly for the need to
protect the waters and the orcas of B.C., so the Liberals’ resort to clichés about the “national
interest” to justify their about-face is very sad. It is true that the federal government has a
role to play in ascertaining the national interest — but there ARE better alternatives which
deserve to be seriously considered, discussed and decided upon, which go beyond the dated
and tiresome insistence that Canada should remain a perpetual “hewer of wood and drawer
of water”, extractor and exporter of bitumen until the last drop is wrung from the sands.
Some of us thought he did not stand for “business as usual.”
It’s not about the “economy” – that other tired term which economists and sadly, most
newsagents continue to use in ways which deny the need to rein in perpetual growth and
ignore quality-of-life measures (e.g. clean air is not attributed any economic value). It’s much
more like paying the gravedigger to keep digging, until the walls collapse around him and
he is buried by the effort.
Denise Giroux, Cantley, Québec
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Le conseil municipal vote une hausse
de 28 p. 100 sur la rémunération des élus
Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen

L

ors de sa séance du 13
février dernier, le conseil
municipal de Cantley a adopté à
l’unanimité le règlement 541-17
fixant la nouvelle rémunération
des élus municipaux pour 2018.
Le nouveau règlement remplace
le règlement précédent qui avait
été adopté en février 2015.

Rémunération de la
Mairesse
En vertu du nouveau règlement, la rémunération annuelle
de base de la mairesse Brunette
passe de 34 069 $ à 43 750 $.
À ce montant, s’ajoute une
allocation (non imposable) de
21 875 $. La rémunération de
la Mairesse se chiffrera donc
à 65 625 $ en 2018, soit une
augmentation de 28 p. 100 par
rapport à 2017.

En plus de la rémunération qui sera versée par la
Municipalité, la Mairesse recevra une rémunération supplémentaire de 14 720 $ de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais
pour siéger à titre de membre
du conseil de la MRC.
Ce montant additionnel en
provenance de la MRC portera
la rémunération totale de la
mairesse Brunette à 80 327 $
en 2018.

Rémunération des
conseillers
Pour leur part, les conseillers municipaux voient leur
rémunération de base passer
de 13 428 $ à 17 013 $. À ce
montant, s’ajoute une allocation
non imposable de 8 507 $. La

rémunération des conseillers
municipaux en 2018 atteindra
25 520 $, en hausse également
de 28 p. 100 par rapport à 2017.
Malheureusement, mise à
part une brève intervention de
la Mairesse lors de l’adoption
du nouveau règlement, on doit
déplorer le fait que les élus
municipaux n’ont pas jugé utile
d’expliquer de façon plus officielle la démarche utilisée pour
démontrer qu’une hausse de
28 p. 100 de leur rémunération
était appropriée et raisonnable.

Municipal Council votes a 28% increase on
the remuneration of elected officials

A

t its February 13 meeting, Cantley's municipal
council unanimously adopted
By-law 541-17, establishing the
new remuneration for elected
municipal officials for 2018.
The by-law replaces the previous ones, which was adopted
in February 2015.

Remuneration of the
mayor
Under the new by-law,
Mayor Brunette's annual base
salary has been increased from
$34,069 to $43,750. A nontaxable allowance of $21,875 is
added to this amount bringing
the Mayor's new rate of remuneration in 2018 to $65,625,

an increase of 28% compared
to 2017.
In addition to the remuneration paid by the Municipality,
the mayor will receive an additional $14,720 from the MRC
des Collines to sit as a member
of the MRC Council.
This additional amount
from the MRC will bring Mayor
Brunette's total 2018 compensation package to $80,327.

Remuneration of
councillors
For their part, municipal
councillors saw their base
salary increase from $13,428
to $17,013 with a non-taxable

allowance of $8,507 added to
that amount. Compensation for
municipal councillors in 2018 is
$25,520, up by 28% compared
to 2017.
Unfortunately, apart from a
brief intervention by the Mayor
during the adoption of the new
by-law, the Municipality’s elected officials did not formally
explain the approach used to
determine how a 28% increase
in their compensation was
appropriate and reasonable.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette
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Le cannabis légalisé ET le travail… répercussions possibles
sur la sécurité au travail
A

vec l’adoption, par la Chambre des
communes, et l’entrée en vigueur
du projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, en juillet prochain, la consommation de cannabis à des fins récréatives
sera, tout vraisemblablement, permise
au Canada. Alors qu’un flou juridique
règne toujours quant à sa mise en
application, la Loi sur le cannabis fait
craindre le pire sur les chantiers, où
les conséquences de sa consommation
pourraient s’avérer désastreuses. Ainsi
découle l’importance de trouver le juste
équilibre entre les obligations légales
de l’employeur (soit la Municipalité) en
matière de santé et de sécurité du travail
et le droit des employés.
Certains articles du Code civil
prévoient des dispositions pour l’employeur (soit la Municipalité) et l’employé, qui ont l’obligation réciproque
de prendre les mesures nécessaires pour
que le travail soit fait de façon diligente
et prudente. De plus, le Code établit la
responsabilité civile de l’employeur en
lui imposant de réparer tout préjudice
causé par son employé (l’article 1463).
Tout cela peut aller loin, parce que
la conduite avec facultés affaiblies est
aussi sanctionnée par le Code criminel,
selon lequel il incombe à quiconque
dirige un travail de prendre les mesures
voulues pour qu’il n’en résulte pas
de blessure corporelle pour autrui. Je
me questionne : comment va réagir la
Municipalité face à un employé qui
consomme au travail? Ça dépend du
contexte, semble-t-il? Afin de trancher
la question de la consommation de
cannabis ou des facultés affaiblies au
travail, l’approche pourrait être soit
disciplinaire, soit administrative. Si
l’employé reconnaissait sa dépendance
à la marijuana, on adopterait peutêtre des mesures administratives, en
tenant compte que la dépendance à
la marijuana est considérée comme
un handicap par la Charte des droits
et libertés de la personne. Autrement,
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l’approche sera disciplinaire. Des situa- d’alcool au travail. La Cour reconnaît
quatre cas où les tests sont effectués :
tions complexes!
lorsque le milieu de travail est danIl faut savoir que la Municipalité gereux et que l’employé occupe un
n’a pas que des obligations, elle a poste à risque, lorsqu’on a un motif
aussi des droits. En effet, elle serait en raisonnable de croire que l’employé
droit de s’attendre à ce qu’un employé a les facultés affaiblies au travail,
fournisse le travail pour lequel il a été lorsqu’un employé a été impliqué dans
embauché de façon diligente et respon- un accident de travail, ou lorsqu’il
sable. Elle devrait fort probablement reprend le service après avoir suivi
mettre en place et appliquer une poli- une cure pour régler un problème de
tique de tolérance zéro en matière de consommation.
consommation et de facultés affaiblies
au travail.
L’adoption d’une telle politique
sera recommandée, compte tenu que
la moindre erreur sur un chantier de
voirie (construction) pourrait avoir des
conséquences graves. Cette politique
devrait être claire et sans équivoque, en
plus d’établir les règles à observer et les
conséquences en cas de manquement.
Elle devrait être communiquée aux
employés. Selon moi, ce serait un outil
très important pour la Municipalité et
ceci enverrait un signal clair quant aux
règles en milieu de travail.
Néanmoins, dans le cas du cannabis, le défi sera particulier si on le
compare à l’alcool, dont les effets sont
facilement observables et pour lequel
il existe des tests de dépistage précis.
Je crois comprendre que les tests de
dépistage du cannabis ne sont pas aussi
précis et sont beaucoup plus intrusifs.
Dans cette optique, dans quelles
circonstances peut-on procéder à des
tests de dépistage? Lors de l’embauche
ou ceux faits durant l’emploi? Ceux
faits lors de l’embauche ne seront
permis que dans des circonstances
exceptionnelles, semble-t-il. Pour les
tests de dépistage durant l’emploi, mes
recherches démontrent que, dans la
cause Irving Pulp and Paper, la Cour
suprême du Canada a déterminé les
paramètres pour la tenue de tels tests
dans un contexte de consommation

The ECHO of CANTLEY, March 2018

Pour éviter les dérives, j’entrevois
qu’il faudra faire beaucoup de sensibilisation quant à la consommation de
cannabis, que ce soit sous forme de
cigarettes ou de produits dérivés, et
s’assurer d’avoir une politique adéquate
en place. Une autre responsabilité qui
viendra s’ajouter pour la Municipalité,
en tant qu’employeur!
Madeleine Brunette, mairesse

Traduction par Robin MacKay

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette
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Legalized cannabis AND work ... possible repercussions
on workplace safety
W

ith its passage in the House of
Commons and the coming into
force of Bill C-45, the Cannabis Act, in
July of this year, recreational cannabis
use will in all likelihood be allowed in
Canada. While legal uncertainty still
prevails as to its implementation, the
Cannabis Act makes us fear the worst
on construction sites, where the consequences of cannabis consumption could
prove disastrous. Thus, the importance
of finding the right balance between
the legal obligations of the employer
(the Municipality) in matters of health
and safety at work and the rights of
employees.

All of this can go a long way, because impaired driving is also punishable
under the Criminal Code, which says
that it is incumbent on anyone in charge
of a job to take steps to ensure that it
does not result in bodily injury to others.
I wonder: how will the Municipality
react to an employee who consumes at
work? Does it depend on the context?
In order to resolve the issue of cannabis
consumption or being impaired at work,
the approach could be either disciplinary
or administrative. If the employee
recognized his dependence on marijuana,
administrative measures could be taken,
considering that marijuana addiction is
considered a handicap by the Charter of
Certain sections of the Civil Code Human Rights and Freedoms. Otherwise,
contain provisions for the employer (i.e. the approach will be disciplinary. These
the Municipality) and the employee, are not obvious situations!
who have reciprocal obligations to take
the measures necessary to ensure that
It is important to know that the
work is done in a diligent and prudent Municipality does not only have obligamanner. In addition, the Code esta- tions, it also has rights. In fact, it would
blishes the employer's civil liability by be entitled to expect an employee to
requiring the employer to make good do the work for which he was hired
any damage caused by its employee diligently and responsibly. It should
most likely put in place and enforce a
(Article 1463).

zero-tolerance policy on consumption time of hiring will only be allowed
and being impaired at work.
under exceptional circumstances, it
seems. For testing during employment,
The adoption of such a policy is re- my research shows that in the Irving
commended, given that the slightest error Pulp and Paper case, the Supreme
on a road construction site could have Court of Canada set out the parameters
serious consequences. This policy should for conducting such tests in the context
be clear and unequivocal, in addition to of alcohol consumption at work. The
establishing the rules to be followed and Court recognized four instances where
the consequences in case of breach. It tests are conducted: when the workshould be communicated to employees. place is dangerous and the employee is
In my opinion, this would be a very in a risk-related position, where there
important tool for the Municipality and are reasonable grounds to believe that
it would send a clear signal of the rules the employee is impaired at work, when
of the game in the workplace.
an employee has been involved in an
accident at work, or when he returns to
In the case of cannabis, the chalservice after having been treated for a
lenge will be different than that posed
consumption problem.
by alcohol, where the effects of use are
easily observable and for which there
To stay on track, I expect that we
are specific screening tests. My unders- will have to raise a lot of awareness
tanding is that cannabis testing is not as about the use of cannabis, whether in
accurate and is much more intrusive.
the form of cigarettes or by-products,
and ensure that we have an appropriate
In this context, under what cir- policy in place. Another responsibility
cumstances can a screening test be that will be added to the Municipality’s
conducted? Can these be done when role as an employer!
someone is hired or in the course of
employment? Those conducted at the Madeleine Brunette, Mayor
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remarquables de la vallée de la Gatineau –
Femmes
exposition présentée à Cantley!
Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson

La meilleure façon de souligner le rôle important des femmes dans l’histoire de notre région,
en particulier en cette Journée internationale des femmes (8 mars 2018), est de visiter
l’exposition...
Dans l’édition de juin 2017 de
L’Écho, Helen MacKinnon a
écrit au sujet de l’exposition
à la Maison Fairbairn qui
soulignait l’apport des femmes
remarquables de la vallée de
la Gatineau. L’exposition a été
présentée pendant 14 semaines
à la bibliothèque de Chelsea
à partir du mois d’octobre, où
elle a eu un très bon accueil
de la part de quelque 1 300
personnes. Elle est maintenant
présentée à Cantley!
L’ e x p o s i t i o n F e m m e s
remarquables de la vallée de
la Gatineau porte un regard
sur les événements qui ont
façonné la vie de dix femmes
de la région : on y voit leurs
incroyables réalisations, mais
aussi l’essence de la vie d’ici,
à une autre époque.
À Cantley, nous avons de
quoi être fiers, car quatre des
dix femmes que la Maison
Fairbairn a choisi pour cette
exposition sont de chez nous.
Quand vous visiterez l’exposition, vous saurez pourquoi.
Après la mort de son
mari et de ses deux enfants
en Irlande pendant la Grande
Famine de 1847, Catherine

Holmes (1825-1911) a vécu de
pires horreurs encore pendant
sa traversée vers le Canada.
Vous allez découvrir ce qui lui
est arrivé et ce qui l’a amenée à
Cantley. Sa ferme est demeurée
dans la famille depuis et certains de ses descendants vivent
encore ici de nos jours.

d’une tempête hivernale, un
petit matin de janvier 1938.
Femme de fermier, mère
de famille, organiste à l’église,
autorité en matière d’histoire
locale et militante en faveur
de changements au système
d’éducation de Cantley, Eirene
McClelland (1909-1989) a
immensément contribué à la
communauté de Cantley. Vous
découvrirez ses nombreuses
réalisations, notamment tout
ce qu’elle a fait pour créer un
meilleur système scolaire à
Cantley. Son travail a influencé
d’autres communautés et a par
la suite mené à la formation
de la Commission scolaire
Western Québec.

Ada Almira (Brown) Reid
(1874-1948), troisième génération à occuper sa ferme de
Cantley, a brisé tous les stéréotypes féminins en devenant
correspondante du Ottawa
Citizen pour la vallée à l’âge
de 14 ans! Vous en apprendrez
plus sur sa carrière qui a duré
12 ans et qu’elle a dû mettre de
côté pour s’occuper de ses cinq
enfants et de la ferme familiale
L’exposition Femmes
à Kirk’s Ferry.
remarquables sera présentée
à Cantley jusqu’au 1er mai.
Alice (Powers) McGlashan Dans le hall d’entrée du rez-de(1902-1987), enseignante, est chaussée de l’édifice municipal,
arrivée à Cantley en 1924. vous verrez des affiches décriÀ la suite de son mariage en vant la vie de ces dix femmes.
1925, elle s’emploie à élever Il est toutefois recommandé de
sa famille et à gérer le magasin s’y rendre pendant les heures
général McGlashan à Wilson’s d’ouverture de la bibliothèque,
Corners. Découvrez l’héroïsme car vous trouverez à la bibliodont elle a fait preuve lorsqu’un thèque un écran tactile qui
incendie a tragiquement détruit présente des capsules vidéo
le magasin et la résidence reproduisant des moments de la
familiale à l’étage au cours vie de ces femmes.

Ada Almira (Brown) Reid
(1874-1948)

L’exposition a été créée
avec la collaboration de
Cantley 1889 et de la Société
historique de la vallée de la
Gatineau ainsi qu’avec le sou-

Catherine Holmes (1825-1911)
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tien financier du ministère du
Patrimoine canadien, du CLD
des Collines-de-l’Outaouais
et de la Municipalité de La
Pêche.

Women

Notable
of the
now in Cantley!

Gatineau Valley –

Margaret Phillips

The perfect way to celebrate the significance of women in our local history, especially on
International Women’s Day (March 8, 2018), is to visit …
Farm wife, mother, church
family ever since and some of
her descendants still live here organist, writer, authority on
local history and advocate for
today.
changes in Cantley’s education
Ada Almira (Brown) Reid system, Eirene McClelland
(1874-1948), third generation ( 1 9 0 9 - 1 9 8 9 ) m a d e a t r e on her Cantley farm, broke all mendous contribution to the
female stereotypes by beco- community of Cantley. Learn
ming a valley correspondent of her many accomplishments
for The Ottawa Citizen at age and how she managed to create
14! Learn about her twelve- a better school system for
year career which ended when Cantley. Her work influenced
The Notable Women of the she spent her time raising five other communities and spurred
Gatineau Valley exhibit pro- children and helping with the the eventual formation of the
files incidents in the lives of ten family farm in Kirk’s Ferry.
Western Quebec School Board.
area women telling us of their
T h e N o t a b l e Wo m e n
incredible accomplishments Alice (Powers) McGlashan
(1902-1987)
came
to
Cantley
exhibit
is in Cantley until
and at the same time giving us
st
as
a
teacher
in
1924.
After
her
May
1
.
Banners describing
a picture of what life was like
marriage
in
1925,
she
devoted
the lives of ten women are on
here in bygone times.
herself to raising her family display in the lower hallway
Cantley should feel proud and running the McGlashan of the Municipal Building.
that, of the ten women selected General Store in Wilson’s Just inside the Library is a
by Fairbairn for this exhibit, Corners. Discover her great touchscreen featuring video
four are from the Cantley area. heroism when fire tragically capsules dramatizing moments
If you visit the exhibit you will destroyed both store and their in the lives of these women, so
upstairs family residence the exhibit is best seen during
learn why.
during a snow storm, at 5 am Library hours.
With the death of her in January 1938.
husband and two children
in Ireland during the Great
Lundi / Monday
9 h à 13 h 30
9 a.m. - 1:30 p.m.
Hunger of 1847, Catherine Horaire régulier de la
bibliothèque de Cantley
13
h
30
à
20
h
1:30
p.m. - 8:00 p.m.
Mardi
/
Tuesday
Holmes (1825-1911) expe- (à partir du 8 janvier 2018)
Mercredi
/
Wednesday
13
h
30
à
20
h
1:30
p.m.
- 8:00 p.m.
rienced even worse horrors
9 h à 13 h 30
9 a.m. - 1:30 p.m.
Jeudi / Thursday
escaping to Canada. Find out Cantley's library regular
Vendredi
/
Friday
13
h
30
à
20
h
1:30 p.m. - 8:00 p.m.
openning
hours,
what happened and how she
(
as
of
January
8,
2018)
Samedi
/
Saturday
10
h
à
16
h
10 a.m. - 4:00 p.m.
ended up living in Cantley.
Her farm has remained in the
In the June 2017 edition of
the Echo of Cantley, Helen
M a c K i n n o n w ro t e a b o u t
the Fairbairn House exhibit
celebrating remarkable women
of the Gatineau Valley. The
exhibit moved to the Chelsea
Library in October for fourteen
weeks where it was very well
received by an estimated 1300
people. Now it is in Cantley!

Alice (Powers) McGlashan (1902-1987)

The exhibition content was
developed with the collaboration of Cantley 1889 and the
Gatineau Valley Historical
Society and with financial

support from the Department of
Canadian Heritage, CLD des
Collines-de-l’Outaouais, and
the Municipality of La Pêche.

Eirene McClelland (1909-1989)
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La compétition de ski de fond

NorAm Haywood

Joël Deschênes

L

a compétition de ski de
fond NorAm Haywood,
au cours de laquelle ont été
disputés les championnats de
l’Est du Canada, a eu lieu du
2 au 4 février au club de ski
de fond Nakkertok de Cantley.
Dans la compétition féminine ouverte, Rosie Frankowski
a remporté sa deuxième médaille
d’or en deux jours, lors d’une
course spectaculaire avec sa
coéquipière Becca Rorabaugh.
Frankowski a débuté la journée
avec 47 secondes d’avance sur
Rorabaugh, qui a rattrapé la
majeure partie de son temps
au cours des 10 km, terminant
à seulement deux secondes
de différence à l’arrivée.
Troisième, avec le temps écoulé
le plus rapide de la journée, une
autre olympienne américaine,
Kaitlynn Miller, du Vermont.
Olivia Bouffard-Nesbitt,
membre de l’équipe nationale,
a été la meilleure Canadienne
en 4e position. La meilleure
skieuse locale a été Zoë
Williams, de Cantley, membre

de Nakkertok nordique, au 11e la troisième place. Nicolas
Beaulieu, d’Orford, a été le
rang.
gagnant de la catégorie junior
Dans la course de 15 km chez les hommes juniors et
hommes, John Hegman de Aidan Kirkham, de Kanata
l’Idaho Sun Valley a débuté et membre de Nakkertok,
la journée avec dix secondes troisième.
d’avance sur David Norris
Les Championnats natiod’Anchorage. Norris a rapidenaux
paranordiques faisaient
ment dépassé Hegman et skié
de façon à se forger une avance également partie de l’évéde 1:18 sur Ben Lustgarten nement. Derek Zaplotinsky,
du Vermont. Brian Gregg, du membre de l’équipe nationale,
Minnesota, a battu Tad Elliot, originaire d’Edmonton, a
remporté sa deuxième médaille
du Colorado, au sprint.
d’or dans la compétition de
Le meilleur Canadien a départ de masse masculin
été Scott Hill en 9e position; de sitski. Tanya Quesnel de
Dominique Moncion-Groulx Sudbury a remporté le titre
de Gatineau et membre de de championne féminine. Les
Nakkertok Nordique a été le courses de classe debout ont
meilleur fondeur local en 18e été remportées par Kyle Barber
position.
de Sudbury et Lyne-Marie
Bilodeau d’Orford.
Hannah Shields, de
Thunder Bay, a remporté trois
victoires consécutives dans Bonne nouvelle
la catégorie junior chez les
Le centre de ski nordique
femmes, alors que Bronwyn de Nakkertok sera l’hôte des
Williams, de Cantley, a profité Championnats canadiens de ski
du fait qu’elle skiait sur ses en 2019.
sentiers locaux pour atteindre
Le Comité des événements
de ski de fond Canada a le plaisir d’annoncer qu’Événements
nordiques Gatineau- Nordic
Events (ÉNGNE) accueillera
les Championnats canadiens de
ski 2019 au centre de ski nor-

dique de Nakkertok au milieu leurs efforts pour accueillir
l’événement au Centre nordique
du mois de mars 2019.
de Nakkertok. ÉNGNE, qui
Des clubs locaux, Skinouk, regroupe actuellement les trois
Chelsea Nordiq et Nakkertok clubs et la Gatineau Loppet,
notamment, ont accueilli les a organisé l’étape d’ouverture
Championnats NorAm de l’Est du Ski Tour Canada 2016, une
du Canada dans la région au épreuve de la Coupe du monde
cours des 14 dernières saisons. et est impatient d’accueillir à
Au cours des six dernières nouveau les skieurs de partout
années, les clubs ont conjugué au Canada sur les sentiers
situés le long de la ligne qui
Podium paranordique masculin de sitski
délimite Gatineau et Cantley,
au Québec.
Homologués selon les
normes de la FIS, les sentiers du
centre de ski Nakkertok Nordic
offriront une foule d’options
pour les skieurs d’âge senior et
junior lors de la 92e présentation du Championnat canadien.
« Nous avons travaillé fort sur
nos pistes depuis 2011 pour
répondre aux normes internationales, afin que les skieurs
de la région puissent s’améliorer », a déclaré Dirk van
Wijk, copropriétaire du centre
Nakkertok. Grâce à l’ajout
de la capacité de production
de neige artificielle durant
l’été 2016, nous pouvons
désormais courir de plus en
plus tôt chaque saison, ce qui
procure un réel avantage aux
skieurs de notre programme. »
Les dates provisoires pour les
championnats sont du 13 au 20
mars 2019.
Photos : Rob Smith

8

The ECHO of CANTLEY, March 2018

Carnaval d’hiver

de l’école de la Rose-des-Vents

Paule Bourbonnais

L

e 19 février dernier s’est
déroulée, sous un soleil
radieux, la première présentation
du Carnaval d’hiver de l’école
de la Rose-des-Vents. Tout un
programme attendait les enfants.

Tout d’abord, rendez-vous
au gymnase pour se mettre dans
un état d’esprit festif. Qui étaient
les plus réveillés de l’école? Les
premières? Les cinquièmes? Les
enseignants? Fallait y être pour
déterminer le niveau du cri le
plus puissant! Chose certaine,
chacun était fin prêt et déterminé
à passer une journée mémorable.
Une fois les consignes bien comprises, les élèves se sont dirigés
vers l’activité prévue à l’horaire.

caissedegatineau.com

MARTIN CHIASSON

un bol, se rendre au prochain
point sans faire tomber une balle
en équilibre dans une cuillère et
faire du slalom entre des cônes.
Que de plaisir! Les enfants ont
Dans la cour, un petit feu fait preuve d’un grand esprit
de camp réchauffait les élèves d’équipe en s’encourageant les
et les enseignants qui prenaient uns les autres!
une petite pause, en attendant la
Encore beaucoup d’énergie
prochaine activité. Même avec
une température au-dessus de après le rallye? Pas de problème :
zéro, c’est toujours réconfortant deux grosses montagnes de neige
étaient parfaites pour se défouler.
de se réunir autour d’un feu!
Tout au long de la journée,
des rallyes adaptés à l’âge des
participants ont donné aux enfants
la chance de montrer ce dont ils
étaient capables. Ils devaient,
entre autres, franchir quelques
mètres sur des « échasses », sauter dans des cerceaux, faire rouler
un ballon dans un cerceau, sauter
sur 10 mètres dans une poche à
patates, lancer un dé géant dans

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE

rires fusaient dans la salle. Les
enfants répondaient en chœur
aux bons moments. Selon les
commentaires recueillis ici et là,
tout le monde a beaucoup aimé
cette activité.

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Dehors, dans la file d’attente
pour les traîneaux à chiens,
il suffisait de tendre l’oreille
pour comprendre que les
enfants attendaient leur tour
avec impatience : « C’est bientôt
notre tour! » « Ah wow, regarde
comme il est beau ce chien-là!
». C’était une première pour bon
nombre d’entre eux. Les chiens
semblaient bien fiers de faire
vivre cette expérience aux élèves
de l’école de la Rose-des-Vents!

Qui dit activité extérieure dit
chocolat chaud! Après s’être réchauffé le bedon, c’était le temps
d’aller dans les coulisses pour
l’activité suivante. C’était dans
une ambiance feutrée et chaleureuse que le conteur a su captiver
Enfin, tout le monde a pu se
les enfants, petits et grands.
Accompagné de son accordéon, sucrer le bec avec de la véritable
il a raconté des histoires drôles, tire d’érable, sur de la vraie
passionnantes et intrigantes. Les neige avec un authentique petit
bâton! Miam, c’était tellement
savoureux que plusieurs en ont
redemandé.
Grâce à l’exceptionnel
dévouement des parents de
l’OPP, à la participation indispensable des parents bénévoles
et à l’appui de la direction, des
enseignants et du personnel de
soutien de l’école, cette journée
a été une belle réussite! Et merci
à IGA famille Charles pour le
chocolat chaud! Les enfants se
sont régalés! Merci à tous et à
l’année prochaine!

Photos : Joël Deschênes
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS

À la mémoire de Johanne Corneau
Elle s’appelait Corno et était une artiste-peintre d’origine québécoise née
le 22 novembre 1952 à Chicoutimi.
Son style d’art étant le Pop art, elle
a commencé sa carrière au Québec
avant de s’établir à New York, aux
États-Unis. En 1992, elle a emménagé dans cette ville, influencée par
son succès au Québec. La peintre
a malheureusement rendu l’âme
le 21 décembre 2016 au Mexique,
à l’âge de 64 ans. Au cours de sa
carrière, elle a participé à plusieurs
expositions, notamment à l’Expo 86
de Vancouver et à la Morgan Gallery
de Boston. Ses œuvres sont exposées
en permanence à New York, Londres,
Paris, Venise, Monaco, Hong Kong,
Singapour, Séoul et Dubaï.
Dans le cadre de notre cours d’arts
plastiques, notre enseignante nous
a proposé l’activité Dessin en cascade. Premièrement, elle a exposé
six œuvres de Johanne Corno. Puis,
elle nous a donné des feuilles pour
dessiner les œuvres ou plutôt pour
essayer d’en reproduire une. Après
avoir reçu les feuilles, nous devions
choisir une œuvre en secret et nous
avons commencé à la reproduire.
Toutes les cinq minutes pendant 30
minutes, les élèves devaient changer
de feuille avec un camarade, deviner
l’œuvre entamée et la continuer.
Voici quelques images du résultat
final :
Une fois les dessins affichés, nous
devions exprimer notre opinion sur
l’œuvre de notre choix en répondant
à des questions.
Jade Lafleur et Olivier Poulin
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Bonjour chers citoyens de Cantley,
Nous sommes en sixième année et faisons partie
de l’équipe des Acti-Leaders de l’école de la Rosedes-Vents. Nous avons cette responsabilité depuis
trois ans. Nous sommes membres d’un groupe de
15 élèves âgés de 9 à 12 ans. Au début de chaque
année, quelques nouvelles personnes se joignent à
nous. Puis, vers le mois d’octobre, tous les élèves
Acti-Leaders reçoivent une formation d’une journée
donnée par Frédérique Laurin de la Source des jeunes
de Cantley. Chaque jour de la semaine, une équipe de
trois personnes anime une activité à l’avant de l’école
pour les petits du 1er cycle. Le but de nos activités est

d’inciter les jeunes à bouger durant les récréations
et de diminuer les querelles entre les élèves dans
la cour d’école, donc nous leur faisons dépenser de
l’énergie tout en nous amusant. Animer ces ateliers
nous apprend à développer plusieurs qualités dont
le leadership, la sociabilité, la facilité à s’exprimer.
En plus, à la fin, nous avons une belle sortie et deux
dîners de pizzas durant l’année. Merci à Mmes Nathalie
Lachapelle et Jacinte Drouin de leur collaboration.
Par: Marie-Soleil Legault et Jade Tréau De Coeli,
classe de Mme Manon

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Nos gagnants de la dictée PGL!
Félicitations à tous les élèves de la maternelle
jusqu’à la 6e année qui ont participé à la dictée
PGL, le 1er février dernier.
J’ai eu le bonheur et le privilège de réciter le texte
de la dictée PGL à nos finalistes du 3e cycle : Alexie
Laperrière (501), Alexie Turgeon (602), Samantha
Ciuman (601), Audrée Sabourin (503), et Zachary
Horan (502). Notre gagnante, qui participera à la
finale régionale, est Alexie Laperrière!
Cette expérience éducative, jumelée à un projet de
solidarité, consiste à ramasser des dons qui serviront à rebâtir une école et un orphelinat en Haïti.
La totalité des montants recueillis, qui se chiffrent
à plus de 2 000 $, sera versée à la cause!
Nos valeurs d’ouverture aux autres et d’entraide
qui font partie intégrante de notre projet éducatif
prennent tout leur sens!
Marie Line Lafleur, directrice

Semaine des enseignants du 5 au 9 février 2018
Chers enseignants,
Cette semaine est une occasion spéciale de souligner votre apport au monde scolaire. La semaine
des enseignants marque un temps d’arrêt afin
de souligner votre engagement auprès de tous
les élèves. Vos efforts afin de construire leur
avenir méritent notre reconnaissance et valent
d’être soulignés. Vous les accompagnez dans
leur quotidien, toujours sensibles à leurs attentes,
leurs demandes et leur épanouissement. Vous
êtes uniques!
Enseigner, c’est accompagner vos petits amours
au fil du temps. Enseigner, c’est de se rappeler
la place importante que vous occupez tout au
long de leur cheminement. Enseigner, c’est de se
souvenir que le temps passe et défile, mais que
les enseignants, eux, sont toujours présents et
demeurent des personnes engagées et soucieuses
de former des citoyens de qualité.

Vous relevez le défi quotidien d’enseigner avec
brio. Le soutien et l’aide que vous apportez à
chacun de vos élèves méritent l’admiration de
tous. Soyez fiers de vos réussites et de celles des
élèves et acceptez tous les félicitations qui vous
reviennent ostensiblement, vous les méritez.

Exercer le métier d’enseignant, le plus beau
métier au monde faut-il l’admettre, est plus
qu’un travail, c’est une passion pour certains et
une dévotion pour d’autres.

Cette semaine nous permet de vous dire mille
mercis au nom de tous les élèves, des parents et
des autres intervenants qui gravitent autour de
l’école de l’Orée-des-Bois. Merci d’être là!

Je suis privilégiée de voyager avec vous quotidiennement!
Marie Line Lafleur
Directrice
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Il tenore di Cantley
Chantal Turcotte

« Lorsque je suis sorti du ventre de ma mère, je chantais déjà. » - Steeve Michaud

I

l aurait suffi de peu pour que
la Maison Hupé s’effondre,
non pas sous les coups de pelle
excavatrice, comme ce fut le
cas en juillet dernier, mais sous
le retentissement de sa voix
puissante qu’il a l’habitude de
projeter dans les plus grandes
salles du Canada et du monde.
C’était à l’occasion de l’ouverture, il y a quelques années,
d’une foire de Noël organisée
par le regroupement d’artistes
et d’artisans de Cantley appelé
Art de l’Ordinaire.
Il avait entonné pour
l’occasion le Minuit chrétien
et c’est comme si le plancher,
les murs, le plafond avaient
tremblé jusqu’à la charpente
lorsqu’il avait soutenu, sans
aucun mal, l’aigu fatidique
qu’avaient craint tant de
chantres du dimanche, du haut
du jubé, à la messe de minuit.
Cheveux bien mis, yeux
expressifs, barbe fraîchement
taillée, tenue impeccable, d’un
abord facile, Steeve Michaud a
le charme d’un jeune premier et
le charisme de l’artiste habitué
à tenir en haleine des milliers
de spectateurs. Pour les néophytes, il est chanteur classique
ou chanteur d’opéra; pour les
mélomanes, il est artiste lyrique
ténor lirico-spinto. Pourquoi
chanteur d’opéra? « Pourquoi
pas? », répond-t-il du tac au tac.
« Lorsque je suis sorti du ventre
de ma mère, je chantais déjà »,
raconte-t-il à la blague.

Steeve Michaud jouait du
piano et de l’orgue lorsqu’il a
fait son entrée au collège en
musique, mais peu après son
admission, un coup de foudre
l’a fait dévier de sa trajectoire.
L’Opéra de Montréal offrait
des billets aux étudiants en
musique et c’est lors de l’une
de ces représentations qu’il
est tombé amoureux : « J’ai
aimé tout ce que l’opéra
englobait : la puissance,
l’orchestre symphonique, les
couleurs, le côté théâtral, les
chanteurs à la voix démesurée
pour mes oreilles à l’époque,
sans soutien technique, sans
amplification. Je me suis mis
à faire de la recherche sur ce
monde plus grand que nature
et j’ai découvert que c’était un
métier qui obligeait à voyager,
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à s’immerger dans d’autres
cultures. J’étais conquis. »
Depuis ce coup de cœur,
Steeve a consacré sa vie au
chant classique. Quand on le
croise, il revient toujours de
quelque part et se prépare à
partir pour ailleurs. Même
entre deux créations et trois ou
quatre autres projets d’autoproduction, il ne s’arrête jamais.
L’entraînement nécessaire pour
réussir sur scène se compare
à celui de l’athlète; on ne
peut jamais s’arrêter de créer
et de se renouveler. Derrière
cette réinvention perpétuelle
se cache un immense travail,
comme le soutient Steeve
Michaud : « On est toujours en
train de réinventer le bouton à
quatre trous ».
À la pression constante
qu’exerce la nécessité de
construire une œuvre, un personnage, et d’entraîner sa voix
s’ajoute l’instabilité propre au
métier de chanteur. Comme
tout travailleur autonome,
Steeve doit gérer sa carrière :
« Tu es toujours dans un état
de séduction, toujours en train
d’essayer de plaire pour être
engagé. Et il y a énormément
d’ego. D’ailleurs, il faut un
ego très fort pour chanter sans
aucun autre support que deux
cordes vocales, déguisé sur une
scène qui fait quelque 90 pieds
de façade avec un plafond de
60 pieds, lorsqu’il y a 3 000
spectateurs devant soi et 90
musiciens et qu’il faut projeter
sa voix au-dessus d’eux. Sans
compter qu’il n’y a pas seulement des passionnés d’opéra
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vrai, de moins éphémère qu’un en allemand ou en italien, voire
succès, des applaudissements à élargir son répertoire pour
et des fleurs. De même, je ne inclure de la chanson française.
voudrais pas être une personne
Cette volonté de partager
qui serait dans sa tour d’ivoire,
son
art avec le public, le lien
déconnectée de la vie, car ce
qui
l’unit
à sa communauté et
n’est tellement pas représentaet des mélomanes heureux tif de la carrière, du moins pas sa gentillesse naturelle ne sont
d’être là le soir de la première, de celle que je m’efforce de pas étrangers au succès de la
campagne de socio-financeil y a aussi des critiques qui construire! »
ment qu’il a lancée l’an dernier
influencent parfois les déciC’est
avec
ce
même
souci
en vue de réaliser un disque.
deurs, des détracteurs, ceux qui
voulaient le tenir le rôle que tu de se rapprocher des gens que « À la fin des spectacles que je
Steeve aborde l’art. Il importe donne, on me demande souvent
as obtenu… »
pour lui de rester accessible. si j’ai produit un disque. Or,
P l u s i e u r s p e u v e n t e n « La vulgarisation de l’art, j’ai des démos, mais pas de
témoigner : la grande qualité explique-t-il, ce n’est pas se disque. La campagne de sociode Steeve Michaud, c’est mettre à chanter en lançant financement a permis à ce
justement sa capacité de gar- des “hot dogs” ». Ce n’est pas projet de voir le jour. »
der cet ego sous surveillance faire du cirque, mais plutôt
lorsqu’il quitte la scène pour donner aux gens des clés, des
Intitulé Portrait, le disque
replonger dans le monde réel. outils pour comprendre et de Steeve Michaud sera lancé
Steeve a la modestie de celui apprécier. On a de moins en le 3 avril prochain à la salle
qui sait qu’après le spectacle, moins la capacité de s’arrêter Jean-Despréz. Ce disque perle glamour, le show-business, et d’imaginer. Moi, j’invite les met à ceux qui veulent se famiil y a le quotidien, la vie gens à s’arrêter. Sans faire tout liariser avec le chant classique
ordinaire, sa femme et sa fille le travail à leur place, je les de découvrir non seulement un
qu’il adore, la maison et la aide à comprendre un peu plus artiste de calibre international
communauté, Cantley dont il et je laisse leur imaginaire faire en pleine maîtrise de son art,
est fier. « Justement parce que le reste. » Lors des spectacles mais aussi un homme qui a la
je baigne dans un monde un qu’il présente dans la région, générosité et l’intelligence de
peu construit de toutes pièces, Steeve n’hésite pas à donner communiquer sa passion au
confie-t-il, j’ai besoin de me des explications, par exemple plus grand nombre. Le chant
raccrocher à des choses plus sur la signification des paroles d’opéra? Pourquoi pas!
solides, plus stables. J’ai beAux personnes intéressées à assister au lancement du disque Portrait de Steeve
soin d’avoir un noyau, de sentir
Michaud, prière de confirmer votre présence à info@steevemichaud.com
qu’il y a quelque chose de plus

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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30 secondes
contre une fausse
nouvelle

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

Loto dérision : un billet gagnant
à tous les coups!

Pascale Lapointe

Publication original sur le web :
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2018/02/16/30-secondes-contre-fausse-nouvelle

C

omment réduire la quantité de fausses nouvelles
en circulation ? Si tous les ados prenaient 30
secondes avant de partager une info sur Facebook ou
de diffuser dans leurs réseaux une vidéo sur YouTube,
ce serait déjà un grand pas en avant. C’est l’esprit
derrière une formation mise au point par l’Agence
Science-Presse et la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ), qui était lancée officiellement jeudi soir à Montréal.
« Pourquoi partage-t-on des fausses nouvelles?
Parce qu’elles sont difficiles à repérer, que notre
cerveau nous joue des tours, et qu’elles jouent sur nos
émotions » peut-on lire entre autres dans cette formation de 40 minutes, conçue et créée par Eve Beaudin,
de l’Agence Science-Presse, et Jeff Yates, de RadioCanada. Intitulée « 30 secondes avant d’y croire »,
la formation s’adresse à des jeunes de 14 à 17 ans,
mais elle a surtout été conçue pour être remise clef
en main à des journalistes prêts à se rendre dans des
classes d’écoles secondaires du Québec. Une première
grappe de journalistes a été formée en novembre, lors
du congrès de la FPJQ, et une deuxième, samedi.
Jusqu’à maintenant, une soixantaine de journalistes
et plus de 40 classes ont fait part de leur intérêt : les
premiers « duos » se rencontrent dans les prochaines
semaines.
Le projet est une initiative de Line Pagé, journaliste retraitée de Radio-Canada, qui a réussi à obtenir
une enveloppe de 19 000 $ au ministère québécois
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, laquelle a
permis de financer la conception de cette formation,
la recherche, l’écriture, la mise en forme, ainsi qu'un
document accompagnateur pour les journalistes qui se
rendront en classe, et un site web (https://30secondes.
org/) recensant des informations complémentaires
pour les enseignants. Enseignants et journalistes
peuvent également s'inscrire sur le site.
Arrive un moment où il ne suffit pas juste de
dire qu’une nouvelle est vraie ou fausse : le rythme
de l’actualité est trop frénétique pour tout couvrir. Le
lecteur sera gagnant s’il développe des réflexes pour
vérifier par lui-même. Et s’il le fait avant de partager
une nouvelle sur Facebook, c’est tout son entourage
qui sera gagnant!
Autrement dit, il faut outiller les citoyens, jeunes
et vieux, pour les aider à se poser les bonnes questions
face aux informations qui nous arrivent de partout sur
Internet, et à développer leur sens critique. Et en cette
ère où l’information nous arrive de partout chaque
minute, nous sommes convaincus que les journalistes
en général et les journalistes scientifiques en particulier, sont particulièrement bien préparés pour fournir
ces outils.
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NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et
humoristique au contenu.

J

’observe les gens autour de
moi. Les gens aiment rire
de bon cœur. Mais les sourires
virent de bord radicalement dès
que la farce se tourne contre
eux ou contre une cause qui leur
tient à cœur.

Le meilleur exemple est la
religion. La communauté chrétienne entière, pratiquante ou
non, s’est indignée, avec raison,
des attentats commis par des
sympathisants de l’ISIS dans
les bureaux de rédaction de
la revue humoristique Charlie
Hebdo, en France. Mais, encore
aujourd’hui, dans un forum de
discussion sur un groupe de
musique, de bons petits catholiques croyants et pratiquants
qui ont très certainement ri de
bon cœur des blagues sur le
prophète Mohammed, manifestaient vertement leur colère
lorsqu’une dame a publié une
photo virale sur Internet qui
montre toute l’ironie des messages du Vatican avec l’inscription, en anglais, « Priez pour
les pauvres » alors que le pape
est entouré d’or et de richesses.
Le rapport avec le groupe de
musique? Une chanson du
dernier album dénonce la quête
incessante de l’or de la part des
plus puissantes instances de ce
monde, un fait impossible à nier.
Et reconnaître que l’instance
suprême de la religion catholique constitue une organisation
extrêmement riche et puissante
n’a rien d’insensé. Pourtant,
les fidèles s’offusquent devant
une telle déclaration. Non

seulement ils s’offusquent, ils
réagissent violemment. Un type
déclarait même « La musique et
la religion ne devraient jamais,
au grand jamais, se mélanger ».
Je lui ai répondu « Ça doit faire
longtemps que tu n’es pas allé
à la messe, le curé nous fait
chanter la moitié du temps! ».
Il s’agit tout simplement
d’une situation où des gens
n’acceptent pas une évidence
qui porte quelque peu leur
religion en dérision. Résultat :
la violence de leurs réactions
les éloigne des enseignements
du Christ!
La politique est un autre
sujet qui peut transformer des
boute-en-train, qui s’amusent à
publier à longueur de journée
des images et caricatures sur
Facebook qui se moquent des
politiciens au pouvoir, en fous
furieux en train de r ’virer
boutte pour boutte lorsqu’on
s’amuse à leur répondre par
des images et caricatures qui
se moquent des politiciens de
l’opposition qu’ils vénèrent.
Encore une fois, on peut juste
rire des autres, pas de soi, sinon
c’est la guerre!
Faut pas faire de blagues
sexuelles, car les opprimés,
blessés et frustrés sexuellement, hommes ou femmes,
vont réagir avec colère. Eux
aussi préfèrent vivre avec ces
blocages plutôt que les régler
par le pardon et le rire. Les
féministes assidues, attention,
terrain extrêmement glissant

et elles n’entendent pas à rire,
surtout pas d’elles-mêmes! La
population homosexuelle. Elle
est très sensible, c’est bien
connu. Mais pas encore assez
sensible pour savoir faire la
distinction entre l’humour et
l’homophobie, bien souvent.
Allez, un peu d’autodérision et
la voie du bonheur s’ouvrira.
Les races, heille c’est drôle de
dire que c’est noir de monde en
Afrique, que les Autochtones
ont toutes les raisons du monde
d’être rouges de rage et que ça
va rire jaune en Corée si Trump
s’emmêle, mais il faut obligatoirement arrêter de donner une
fausse image des blondes dans
nos blagues et traiter nos abrutis
de blancs bronzés comme des
fermiers de rednecks est de très
mauvais goût.
Ce n’est pas drôle, mais la
police improvisée, chargée de
faire respecter la rectitude politique a le bras long, les pleurs
faciles et l’arme prête à être
dégainée dès qu’on se moque
de ce qu’elle défend ou qu’on
le remet en question. C’est
devenu une mode qui persiste.
L’expression « comme l’eau qui
glisse sur le dos d’un canard »
est devenue désuète. On préfère
s’emballer, crier, gesticuler,
frapper, mordre, lapider et se
faire du mauvais sang. Après,
on se surprend de tomber
malade! Pourtant, c’est si facile
de gagner à tous les coups avec
Loto dérision. En plus c’est
gratuit. Bonne chance!

Chronique littéraire
Marie-Josée Bérard

J

e suis une maman de Cantley
de deux jeunes filles de 5 et 8
ans. Mes filles me ressemblent,
elles dévorent les livres. Pour
ma part, je lis depuis que je suis
toute petite. Les livres font partie
intégrante de ma vie. Ils m’aident
à m’évader, à explorer différents
univers. J’aime découvrir de
nouveaux genres littéraires,
sortir de ma zone de confort.
C’est aussi ce que j’essaie de
transmettre à mes filles. Je vous
présente aujourd’hui quelquesunes de mes lectures préférées
des derniers mois.

L’enfer derrière les barreaux
par Stephan G. Zbikowski

maltraités. Non, bien plus que
cela, ils sont battus, torturés,
vivant constamment dans la peur
de mourir. Le gouvernement est
complètement corrompu. J’étais
en colère contre la lenteur et
l’injustice du système de ce
pays. J’étais triste chaque fois
que la mère de Stéphan essuyait
un refus, lors de ses nombreuses
demandes d’aide. J’ai eu peur
lorsque les gardes battaient
les prisonniers, les torturaient,
lorsque des coquerelles et des
rats se promenaient librement
dans les cellules.

Samuelle. Je me suis vraiment
attachée à elle et j’ai réellement
hâte de connaître la suite de son
histoire. Elle a un sens de la
répartie qui m’a fait beaucoup
rire. Je suis embarquée à fond
avec elle, ce qui m’a permis de
décrocher de mon quotidien, le
temps de quelques soirées.

Lila et la corneille
de Gabrielle Grimard
(album jeunesse)

Pour conclure, le récit de
l’incarcération de M. Zbikowski
est touchant. Lorsqu’on lit
des livres comme celui-là, nos
valeurs et nos perceptions sont
remises en question. Cet homme
doit vivre avec ce souvenir
épouvantable pour le reste de
ses jours. J’espère, malgré tout,
Le sujet de l’intimidation
qu’il est arrivé à trouver un
peu de paix dans son quotidien, est sur toutes les lèvres par les
maintenant qu’il peut vivre une temps qui courent. Je crois qu’un
album jeunesse est tout indiqué
vie normale.
pour aborder doucement le sujet
avec les enfants.

On efface… pis on
recommence! (en théorie)
par Marie-Millie
Dessureault
C’est l’histoire de Samuelle,
qui tourne en rond dans une
relation et qui déteste son travail.
Alors, à trente ans, elle décide de
Lors de la lecture de ce tout balancer et de retourner sur
livre, j’ai vécu tellement d’émo- les bancs d’école, à l’autre bout
tions : colère, tristesse, peur, de la province!
soulagement…
Voilà un chick lit comme je
Stéphan G. Zbikowski a été les ADORE. Honnêtement, ça
emprisonné à tort dans la pire se lit tout seul! On rentre dans
prison au monde. Je suis peut- l’histoire… et on n’en sort plus.
être naïve, mais jamais je n’au- Le roman est léger, rempli de
rais pu imaginer que quelqu’un petits moments cocasses. J’ai
puisse vivre de telles atrocités. aimé les péripéties de Samuelle,
Les conditions de détention qui ne sont pas tirées par les chevénézuéliennes sont purement veux. Elles sont réalistes et très
et simplement inhumaines, voire drôles! J’ai été TOTALEMENT
immorales. Les prisonniers sont conquise par le personnage de

Cet album leur montre à
éviter de se renfermer sur euxmêmes, lorsqu’un ami se moque
d’eux. Certains enfants sont
méchants dans leurs propos,
et c’est tout à fait gratuit. Lila
n’a rien fait. Elle a simplement
les cheveux noirs et les yeux
noirs. Grâce à la corneille, Lila
trouve une façon de se mettre
en valeur avec son déguisement.
Elle apprend à avoir confiance
en elle. De belles discussions à
venir sur un sujet qui touche,
malheureusement, beaucoup
d’enfants.
Pour lire les avis complets
et beaucoup plus de suggestions
lecture, consultez mamanlectrice.wordpress.com ou la page
Facebook Maman lectrice.
Bonne lecture!

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2018
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Jocelyne Lapierre
Conseillère, district 2 – Des Prés
Councillor – District #2 des Prés
SERVICES DE LA SPCA AUX CITOYENS
Saviez-vous que la SPCA offre les services
suivants aux citoyens de Cantley :
- Inculquer le respect et sensibiliser la population aux besoins des animaux;

SERVICES FOR CANTLEY RESIDENTS
OFFERED BY THE SPCA
Did you know that the SPCA offers the following services to residents of Cantley? The
SPCA:

- Assurer le contrôle animalier;

- Instills respect for animals and raises awareness of the needs of animals;

- Accueillir et abriter temporairement les animaux égarés, blessés, abandonnés;

- Acts as animal control;

- Retourner les animaux perdus à leur propriétaire, quand cela est possible;
- Secourir, en cas d’urgence, les animaux pouvant avoir besoin d’aide;
- Conseiller les propriétaires sur les problèmes
relatifs à la possession d’animaux.
Afin d’assurer un meilleur contrôle et de faciliter un retour rapide au propriétaire ou gardien
de l’animal, la SPCA gère aussi la vente des
licences. Vous pouvez aussi acheter la licence
auprès de la Municipalité.

DEVENEZ MARRAINE
D’ALLAITEMENT

- Welcomes and temporarily shelters animals
that are lost, injured or abandoned;
- Returns lost animals to their owners when
possible;
- Rescues animals that need urgent help;
- Advises animal owners about the problems
relating to the possession of animals.
To ensure better control and facilitate a quick
return to the owner or guardian of a lost animal,
the SPCA also sells licences. You can purchase
licences at the town hall.

Le groupe d’Entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait, recherche des mamans
bénévoles, tout spécialement dans le
secteur de Gatineau, pour aider d’autres
mères à connaître une expérience d’allaitement satisfaisante. Si vous avez allaité
six mois ou plus, vous êtes invitée à la
prochaine formation de 18 heures gratuite
qui aura lieu les 5, 6, et 12 mai prochain.
Pour vous inscrire, communiquez avec
nous au 819 561-5248, ou par courriel à
nourri_lait@videotron.ca.

Randonnée amusante et
éducative pour inaugurer
la piste de raquettes
Arbres Canada à
Nakkertok, avec Michael
Rosen, président
d’Arbres Canada et la
mairesse, Madeleine
Brunette.
********************
The fun and informative opening of the
Tree Canada Trail at
Nakkertok, with Michael
Rosen, President of Tree
Canada and the Mayor,
Madeleine Brunette.
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En mai 2017, j'ai vu une demande d'emploi spéciale!
Suzanne Brunette St-Cyr

Cuisinière recherchée pour groupe de 18 bénévoles québécois
à Cabarete, en République dominicaine
Conditions préalables requises :
aimer et connaître la cuisine
québécoise pour un groupe de
bénévoles, projet de construction d’une garderie, d’une école,
d’un centre communautaire en
République dominicaine.

construction, comme tous les
autres participants. Toutes les
dépenses seront déductibles des
impôts.
On accepte aussi 17 bénévoles,
mais il faut d’abord une cuisinière.

Doit être libre pendant un mois, J’ai postulé et on m’a promis le
du 27 février au 27 mars 2018; poste. Je crois qu’il n’y avait pas
d’autre candidat... Mon conjoint
Doit avoir fait sa formation
Claude viendra pour la partie
avec Casira, un mois de
construction, mêmes dépenses,
bénévolat au Guatemala avec
première expérience pour nous
l’organisme québécois Casira;
dans ce pays.
Doit payer son vol
(environ 800 $), sa pension
(40 $ par jour x 30 jours)
et faire un don de 500 $
pour l’achat de matériaux de

On m’a dit qu’il y aura du
poisson, au moins une fois par
semaine. Les fins de semaine, on
visite, on s’organise individuellement ou avec le groupe. Nous
demeurerons dans un hôtel ne
servant plus pour les touristes. Y
aura-t-il de l’eau chaude? Sinon,
pas de problème! On remplit
des cruches de plastique, on
les place au soleil le matin et,
au retour du travail, on en aura
pour la douche... On me dit que
c’est près de la mer... donc, on
peut marcher et se baigner, en
fin de journée.

Depuis, j’ai choisi mes recettes
de plats principaux, dont
s a l a d e s , s o u p e s , d e s s e r t s , Je vous promets un résumé et des
entrées. J’adapterai, selon la photos au retour de ce 5e projet
communautaire et humanitaire.
disponibilité des aliments.

CUISINE,
ENTRAIDE
ET ÉCONOMIE
St-Vincent de Paul
Josée Fortin

Dans la foulée de la popularité des cuisines
collectives, la Société St-Vincent de Paul
de Cantley désire former un groupe ouvert
à tous les citoyens et, dans un esprit de
rassemblement et de partage, organiser des
rencontres pour cuisiner santé un vendredi
par mois.
Les choix des menus pour les ateliers, comprenant une soupe, quatre repas principaux et
un dessert, vous seront envoyés une semaine
avant l’activité ainsi que la demande de
confirmation de votre participation pour bien
préparer la liste d’épicerie.
Tout le matériel et les ingrédients seront déjà
sur place à la salle paroissiale de l’église
Ste-Élisabeth. Vous n’aurez tout simplement
qu’à fournir vos récipients pour repartir avec
vos mets cuisinés.
À un coût modique de 1 $ par portion, les
plats seront distribués selon les besoins de
chaque participant et les repas supplémentaires seront offerts dans la communauté à
une clientèle ciblée.
Le premier atelier aura lieu le 16 mars de 9 h
à 12 h, suivi d’un dîner-partage pour discuter
des prochaines rencontres.

Une journée-bénéfice au profit de La Maison des
Collines aura lieu le mardi 20 mars 2018, au restaurant Pacini de Hull,
situé au 615, boul. St-Joseph.
Pour participer, venez manger en échange de votre don entre 11 h et 20 h.

Si vous désirez
vous joindre au
groupe le temps
d’une matinée,
vous devrez vous
inscrire d’ici
le 7 mars en
communiquant avec
M. Alain Malette
au 819 664-5515
(après 17 h) ou par
courriel à :
malettealain2@gmail.com.

Merci de votre soutien au projet.
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2018
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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Conseil en bref
Le 13 février 2018, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire 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
Afin d'assurer une présence des attraits touristiques de la Municipalité de Cantley dans le guide touristique officiel de l’Outaouais,
le conseil a autorisé le renouvellement de son adhésion annuelle à
Tourisme Outaouais.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Suite à la réception et à l’analyse des demandes de soutien déposées
par les organismes reconnus par la Municipalité de Cantley, une aide
financière au montant de 17 225 $ du montant global de 30 000 $
accordé lors du budget 2018 est octroyée aux organismes suivants :
ORGANISME

MONTANT

Association de l’Art de l’Ordinaire

1 000 $

Club les Archers de Cantley

2 500 $

GREFFE
Le conseil a adopté le code d’éthique et de déontologie des élus de
la Municipalité de Cantley (RÈGLEMENT NUMÉRO 542-18)
en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale.

Club de soccer de Cantley

4 100 $

Les Étoiles d’argent (aînés de Cantley)

5 500 $

Société St-Vincent-de-Paul

1 000 $

Cantley à cheval

1 500 $

Dans le but de poursuivre quotidiennement son développement,
de manière innovante et visant l'efficacité et l'excellence, le conseil
fait l'acquisition du module de gestion des conseils, du module de
gestion des photos, ainsi que des ponts entre le logiciel SYGED et les
logiciels AccèsCité territoire et AccèsCité finances. Cette acquisition
permettra à la Municipalité, ainsi qu'aux membres du conseil municipal, la mise à jour des archives, une meilleure diffusion interne
de documents et une gestion efficace des photos et images notamment quant aux plans numérisés limitant l’utilisation de papier.

Judo Cantley

1 125 $

FINANCES
Plusieurs projets de règlement décrétant une dépense et un emprunt
pour la fourniture des matériaux, de l'équipement et de la maind’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d'un traitement de
surface double ou d'un pavage conventionnel ont été présentés afin
qu'ils soient adoptés à une prochaine séance du conseil.
Les projets de confection d'un traitement de surface double sont
ceux des rues Godmaire (partie sud de la rue Bouchette), Bois-delimbour, Impasse du colonel, Impasse de l'Épervier et Laviolette.
Les projets de pavage conventionnel sont ceux des rues de l'Opale
(section non encore pavée), du Rocher, de la Sierra-Nevada, du
chemin Blackburn, des rues Faraday et de l'Impasse du refuge-descascades.
TRAVAUX PUBLICS
Six (6) afficheurs de vitesse stationnaires alimentés à l’énergie solaire
seront achetés et installés à l’intérieur de zones à risque plus élevé
d’accidentalité dans le but de diminuer les accidents avec décès et
blessures des usagers du réseau routier municipal et d’accroître leur
niveau de sécurité.
Dans la poursuite du plan triennal d’immobilisations, adoptée le
14 décembre 2016, le conseil autorise la préparation des documents
pour le lancement d’un appel d'offres sur invitation pour les
services professionnels afin de réaliser une mise à jour des plans et
devis des projets de réfection des chemins Taché, Sainte-Élisabeth,
des Érables, Pink, Denis et Whissel.

Comité de jumelage Ornans
TOTAL

500 $
17 225 $

Les sommes additionnelles pourront être traitées à la finalisation
de certaines demandes.
Le conseil autorise les dépenses pour l’acquisition d’un système de
surveillance électronique (caméras de sécurité) destiné à protéger
les infrastructures municipales.
Le conseil transmet ses chaleureuses félicitations accompagnées
de ses remerciements aux membres organisateurs, aux équipes
du Service des loisirs, du Service des travaux publics et du Service
incendie, aux employés et bénévoles de la bibliothèque de même
qu’aux nombreux autres bénévoles, organismes communautaires
impliqués dans le Carnaval Cantley – Édition 2018 qui s’est tenu le
27 janvier 2018. Un remerciement spécial aux citoyens qui, chaque
année, participent à l'événement.
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Suivant les dispositions du Programme des dons écologiques, à la
production d’une étude de la valeur écologique par un biologiste,
et à une évaluation de la juste valeur marchande de la propriété en
question par un évaluateur agréé de l’Ordre des évaluateurs agréés
du Québec, le conseil autorise la signature de l’acte de cession des
lots 2 620 742 et 2 692 578 du Cadastre du Québec à des fins de
protection écologique et d’obtention d’un visa fiscal pour le propriétaire actuel.
La Municipalité de Cantley étant en voie de terminer la phase
de conception des plans finaux pour la construction du CCM, le
conseil autorise la préparation des documents pour le lancement
d’un appel d’offres public pour l’octroi du mandat de construction
du centre communautaire multifonctionnel (CCM). Le conseil
est soucieux de donner la chance à ces entrepreneurs locaux et les
encourage à soumissionner pour la construction du CCM.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL
Dans l’espoir de répondre à la demande citoyenne, le conseil étudie un projet de règlement sur l’affichage des avis publics en vue d’ajouter des lieux
d’affichage officiels sur le territoire de la Municipalité. Le résultat du projet de règlement sera communiqué aux citoyens et citoyennes lors d’une des
prochaines séances ordinaires du conseil.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2018
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de la session printemps/été 2018 se dérouleront du 19 mars au 8 avril. Surveillez notre
site Web pour la nouvelle programmation. La version papier du Bulletin sera aussi acheminée par la poste.
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Ne ratez pas votre rendez-vous mensuel à la bibliothèque ! Le 17 mars sous le thème de la St-Patrick, le 14 avril pour célébrer la fête
de Pâques ainsi que l’incontournable histoire de pompiers le 26 mai. Plusieurs surprises attendent les petits! Réservez votre place au
819 827-3434 poste 6825.
EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER À LA BIBLIOTHÈQUE
Profitez des expositions actuellement en place :
Exposition mensuelle
Artiste invitée : Mme Lina Duguay
Mars et avril 2018
«Femmes remarquables de la vallée de la Gatineau»
Jusqu'au 1er mai, 2018.
«Femmes remarquables de la Vallée de la Gatineau» célèbre dix femmes remarquables qui ont modifié le paysage physique et social
de la Vallée de la Gatineau de façons qui continuent à façonner notre vie. Elles ont vécu entre les années 1825 - 2015 et leurs réalisations vont de la construction de ponts à la gestion d’entreprises, passant par l’implantation de services sociaux à l'évolution du droit
de l'environnement. Elles n'ont pas toujours reçu le crédit qu'elles méritaient et une grande partie de leur travail s'est déroulée dans
les coulisses et dans les marges des livres d'histoire, mais leur influence a eu des répercussions sur leurs familles, leurs communautés
et, dans plusieurs cas, dans le monde entier. Pour plus d'information sur l'exposition, visitez le http://www.fairbairn.ca/expositions/
Serment de Jumelage Cantley-Ornans
Jusqu’à la fin du mois de mai 2018, dans la verrière.
Depuis l'entente de jumelage avec la ville d’Ornans en France www.ornans.fr, signée le 17 août 2001, la Municipalité de
Cantley favorise les échanges et les relations avec cette ville située dans le département du Doubs, région de BourgogneFranche-Comté. Échanges étudiants, échanges d'ordre touristique, social, culturel et économique, plusieurs documents,
cadeaux et artéfacts témoignent de cette longue et belle entente. Venez y jeter un coup d'œil.
SUIVEZ-NOUS ! RESTEZ INFORMÉS !
Afin de rester informé et d’être à l’affut des dernières nouvelles et des événements à venir, nous vous invitons à nous suivre sur les
réseaux sociaux.
Facebook : Municipalité de Cantley (@MunicipaliteCantley)
Twitter : MunicipalitCantley (@Mun_de_Cantley)
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 et recyclage (à partir de 6 h)
Date
Date

Mercredi 7 mars

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 21 mars

Wednesday March 21st

✓

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

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓
✓

Wednesday March 28th

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday March 14th

✓

Mercredi 28 mars

Date
Date

Wednesday March 7th

✓

Mercredi 14 mars

Household waste and recyclable (from 6 AM)

✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

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

819 827-4328
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Rappel : Vidange des fosses septiques

ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux doivent respecter certaines règles
visant la cohabitation harmonieuse des humains et des animaux. Le
Règlement n 13-RM-02 indique les dispositions applicables à la
présence d’animaux sur le territoire de la Municipalité de Cantley.
En voici quelques-unes :
• Le gardien d’un animal doit lui prodiguer tous les soins nécessaires à son bien-être et veiller à ce que sa présence respecte la
qualité de vie de votre voisinage. Les chiens ne doivent pas aboyer
ou hurler de façon à troubler la paix et la tranquillité. Le gardien
d’un animal doit ramasser immédiatement les excréments de
celui-ci sur toute propriété publique ou privée et en disposer de
manière hygiénique.
• Les animaux de compagnie doivent être gardés à l’intérieur des
limites du terrain de leur gardien. Hors de ces limites, les chiens
doivent être maintenus en laisse.
• Chaque chien doit porter une licence disponible au coût de 20 $
annuellement à la Maison des Bâtisseurs située au 8, chemin River
à Cantley ou à la Société pour la prévention de la cruauté envers
les animaux (SPCA) de l’Outaouais située au 132, rue de Varennes
à Gatineau.
• Quiconque désire garder des animaux agricoles doit être situé
dans un secteur agricole ou dans un secteur autorisé.
• Il est interdit d’abandonner son animal dans le but de s’en défaire.
Si vous devez vous départir de votre animal, remettez-le à une
autorité compétente pour l’adoption ou l’euthanasie.
Bon à savoir!
L’application du Règlement n 13-RM-02 concernant les animaux a
été confiée à la SPCA de l’Outaouais. Si vous trouvez un chien
errant, blessé ou dangereux, avisez la SPCA au 819 246 2004 ou
819 205-2908. Si la situation est urgente, communiquez avec le Service
de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au 819 459-9911.
Vous êtes invité à lire le Règlement n 13-RM-02 afin de vous
informer de toutes les dispositions relatives à la garde de vos animaux
de compagnie. Le Règlement est publié sur notre site Internet
www.cantley.ca.

Évitez les délais d’émission de permis !
Saviez-vous que la Municipalité de Cantley délivre en moyenne près
de 650 permis et certificats d’autorisation par année. Plus de 50 % de
ces permis sont délivrés entre le mois d’avril à juin. Cette surcharge de
travail momentanée engendre inévitablement des délais plus longs pour
la délivrance des permis et certificats d’autorisation. De plus, la nature et
la complexité du projet influent sur le délai d’émission des permis.
Tout comme certains projets requièrent plus de temps pour leur analyse,
certaines périodes sont plus achalandées que d’autres. C’est pourquoi, si
vous savez que des travaux seront nécessaires au courant de la période
estivale, nous vous recommandons d’entamer pendant la saison
hivernale les démarches d’obtention d’un permis ou d’un certificat. Le
tout afin d’éviter des délais d’attente de traitement. Dormez alors sur vos
deux oreilles en sachant que vous avez obtenu votre permis ou votre
certificat avant le début prévu de vos travaux. Sachez que les demandes
de permis sont traitées par ordre chronologique.
Petit Rappel !
Nous vous rappelons aussi qu’il est maintenant possible de faire
certaines demandes de permis à même notre portail de « Permis en
ligne ». Visitez le www.cantley.ca, section Services en ligne.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Depuis 2017, la Municipalité effectue un suivi des vidanges des
fosses septiques sur son territoire. En effet, la loi sur la qualité
de l’environnement (LQE) et le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées (Q.2-r.22) donne le mandat aux
municipalités d’assurer le suivi des vidanges de leur citoyen. C’est
pourquoi la Municipalité s’est dotée d’un Plan de mise à niveau
des installations septiques afin d’accompagner les citoyens dans la
conformité de leur installation.
La règlementation applicable prévoit qu’un propriétaire d’un
bâtiment a l’obligation de faire vidanger sa fosse septique minimalement une fois tous les 2 ans pour une habitation annuelle et à chaque
4 ans pour un bâtiment saisonnier. Les fosses de rétention doivent
être vidangées au moins une fois tous les 2 ans.
Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l’écume
ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être
inspectée 1 fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur de
la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 centimètres ou
lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à
30 centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur procède à une inspection des éléments de l’installation septique vidangée et remplit la
liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange. Il indique
les mesures de l’écume et des boues sur le formulaire de vidange.
À cet effet, vous devez obligatoirement choisir une entreprise
accréditée par votre municipalité. Celle-ci transmettra votre
preuve de vidange au Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement économique attestant la vidange de votre fosse.
Entrepreneur autorisé pour la vidange de fosses septiques
• Beauregard environnement 1-800-781-1107
• Éclair plomberie et chauffage 819 561-2327
• Entreprise et pompages Cadieux 819 986-8692
• Entreprise Raymond Dinel 819 213-0804
• Environnement et pompages Cadieux 819 986-8692
• Épursol 1-877-580-1777
• Gascon Services Septiques 819 827-2772
• Pompage de fosses septiques Gauthier 819 457-2041
• Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc.
819 671-2221
• Pompage Levasseur 819 684-677
• Sanivac 514 453-2279
Entrepreneur autorisé pour le mesurage de l’écume et des boues
• Pur envirö solutions 819 664-0330
Le programme permet également à la municipalité d’assurer un
contrôle sur l’état des installations septiques afin de protéger la
nappe phréatique qui fournit en eau potable toutes les résidences de
la municipalité.
Le non-respect de ces normes peut entrainer l’émission de constat
d’infraction de l’ordre de 1 000 $ à 100 000 $ selon le Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Veuillez vous assurer de choisir un entrepreneur autorisé par la Municipalité afin que la vidange ou le mesurage soit considéré avoir été
effectué sinon vous vous exposez à recevoir un constat d’infraction.
Pour toute réponse à une question à ce sujet, veuillez communiquer
avec le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique au 819 827-3434 poste 6801.

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

819 827-4328

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

Le 23 février 2018, Cantley, Qc

Le nouveau Club de soccer des Collines est ouvert pour les
inscriptions estivales 2018
Le Club de soccer des Collines a annoncé aujourd’hui que les adeptes du soccer qui sont intéressés à s’inscrire pour la saison estivale
2018, pour le sport le populaire au monde, peuvent maintenant le faire en ligne à compter d’aujourd’hui et ce pour tous les adeptes
sur le territoire des anciens clubs de soccer de Cantley, Val des Monts et de La Pêche.
Ce nouveau club est issu de la dissolution des trois anciens clubs qui sont maintenant sous un même toit et ce, dans le but d’offrir, à
ses membres, des produits de qualité de soccer sous toutes ses formes et de maintenir l’excellence du service aux joueurs et joueuses.
Le club a annoncé qu’ils ont consolidé les ressources des trois clubs pour offrir à leurs membres les avantages d’un gros club tout en
maintenant le service de proximité dans les trois secteurs. Pour plus d’information consultez le nouveau site web au www.soccerdescollines.com
S’exprimant sur cette nouvelle structure. le directeur technique, Nour Eddine El Guemri, nous a confié : « Je suis très enthousiaste
à l’idée d’offrir aux plus jeunes le développement dans chacun des secteurs tout en offrant aux joueurs et joueuses de haut niveau
la possibilité d’une compétition sans s’expatrier vers des plus gros clubs. Ils joueront et représenteront avec fierté leur club (Club de
soccer des Collines) d’appartenance. »
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

MESSES DE LA PÉRIODE PASCALE 2018

STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

Dimanche 25 mars

11 h - Dimanche des Rameaux,
Ste-Élisabeth, Cantley

Mercredi saint 28 mars

19 h - Messe chrismale,
St-Joseph secteur Hull

Brigitte Soroka

Jeudi saint 29 mars

19 h - Dernière Cène,
Ste-Élisabeth, Cantley

Vendredi saint 30 mars

Inscription à la
confirmation

Animation pour les
enfants

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 se fera en mai.

De jeunes bénévoles de
la paroisse Ste-Élisabeth travaillent fort pour préparer et
animer des liturgies pour les
enfants pendant la messe du
dimanche! Bienvenue à tous
les jeunes!

15 h - Passion du Christ,
St-Pierre de Wakeﬁeld

Samedi saint 31 mars

20 h - Veillée pascale,
Ste-Élisabeth, Cantley

Dimanche, 1er avril

11 h - Messe de Pâques,
Ste-Élisabeth, Cantley

JOYEUSES PÂQUES!

Cimetière Ste-Élisabeth Cemetery, Cantley
Josée Fortin, responsable du cimetière

N

Ces terrains n’ont pas de concessionnaire connu;
ous procédons présentement
à la mise à jour de nos la concession et l’entretien remontent à plus de 100
ans ; il n’y a pas eu d’activités depuis plus de 50
dossiers.
ans; dans la plupart des cas, le seul inhumé est le
Nous sollicitons l’appui de toute la population concessionnaire.
pour nous aider à retracer un membre vivant de la
Nous souhaiterions qu’un membre des familles
famille de la personne décédée dont le nom figure
concernées
communique avec nous en composant
dans la présente liste.
le 819 827-2004 pour nous donner de l’information.
Votre aide évitera aux responsables du cimetière
Ste-Élisabeth de s’engager dans des dépenses onés consecrated ground, the cemetery is an
reuses afin de reprendre lesdites concessions, comme
extension of the Church. In commemorating the
le prévoit la législation concernant les cimetières.
dead with respect and dignity, it bears witness to the
Si nous procédons de cette façon, c’est tout Christian faith in the resurrection of Christ and our
simplement parce que nos registres ne nous ont pas own future resurrection. This function completes the
permis de joindre un membre des familles recher- Church’s pastoral role and provides the bereaved with
chées et nous nous en excusons sincèrement.
the comfort they need.

A

Lot #

Nom/Name

Échu depuis/

Lot #

Nom/Name

grant ended since

2
3
5
20
22
28
31
32
33A
33B
34
35
36A
37
40
43
48A
48B
50
54
62
64
65
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Felix Milks
Michael Flynn
Patrick Barrett
Mrs. Anthony Holmes
John Cashman
Daniel Birt
Winifred Fleming
Ellen Burke
Patrick Burke
Thomas Holmes
James Mulcahey
Mary McTighe
Morris Foley
Ellen Theresa Foley
Thomas Fleming
Michael Maloney
Michael Burke
Margaret Bourke
Patrick Maloney
Michael Shields
Michael Burke
Thomas Mullowney
John Maloney

1996
1992
1988
1990
1982
1969
1999
1990
1988
1981
2003
1984
1974
1988
1968
1969
1977
1967
1982
1963
1996
1968
1964
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Échu depuis/

Following the last Parish Council assembly of the
Fabrique of St. Elizabeth, it was proposed to ask for
the population’s assistance concerning plots that were
conceded more than 100 years ago and for which we
do not find a grantee or successor. Fifty years or more
have passed with no more activity.
We would appreciate your help to find heirs
or family members of the persons whose names
are in the list below. The cemetery manages its
activities to achieve financial stability, to ensure
continuity and meet its long-term obligations. Before
anything else, our wish is to transfer the rights to
the plots, wholly or in part to direct descendants
or relatives interested and willing to take care
of their ancestor’s resting place. Please contact
us during office hours to give information at
819-827-2004.

Lot #

grant ended since

77
78A
78B
84
91
92
93A
93B
95A
95B
96
98
101
106B
106C
107
108
111
121
122A
122D
136B
153A

Thomas Maloney
Patrick Hogan
Michael Burke
Thomas Barrett
John Barrett
James Hogan
David Birt
Edward Butler
Ellen Boland
Ulick Lynott
James Lawlor
Patrick Kearney
Dominic Fleming
Michael Burke
Ann Lynch
David Burke
John Doherty
Owen Devine
Harriet Lynch
Michael Clifford
John Burke
R.J. Mulvihill
T. McAndrew

1984
1989
1989
1967
1967
1974
1967
1974
2001
1978
1961
1972
1976
1981
1986
1967
2001
2003
2011
1975
1963
1997
1991

Nom/Name

Échu depuis/
grant ended since

153B
172
174
175
176
177
178A
178B
182D
183A
187
189
191
192
234
246
250
261
263
299A
306
319
428

Patrick Lynott
Matthew Foley
William Kearney
Isabella Milks
John McAlinden
Anthony McAlinden
James McAlinden
Felix McAlinden
Margaret Downey
Maldrick Martin
William Foley
Thomas Kierney
Patrick McAlinden
John Milks
Ulik Burke
Michael Lynott
John Redmond
Dominick Fleming
Dabe Kasouf
John P. Curtis
Catherine C. Shea
James Maloney
James Maloney

1951
1955
1996
1983
1979
1970
1997
2001
1991
1984
1963
2003
1997
1976
2001
1997
2003
2010
2004
2009
2007
1994
1967

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 and hymns.
Gerald Burke

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

In Praising God – Consider we pray at the Stations of the sage that comes to us from the

reciting “The Lord's Prayer” Cross and recount the Passion
along with a decade of the and Crucifixion of Jesus. The
theme will be “Mary’s Way
rosary.
of the Cross”, which depicts
Her sorrows during Her Son’s
Ash Wednesday and
final hours. The Stations of the
Lent
Cross were inspired by the Via
L e n t b e g a n o n A s h Dolorosa in Jerusalem, which
Wednesday, February 14. Lent is believed to be the actual path
is a time of preparation for the Jesus took to Calvary, the place
death of Christ on Good Friday where He was crucified. Come
and His Glorious Resurrection and share this spiritual pilgrion Easter Sunday. It is a period mage through contemplation of
of 40 days of prayer, fasting the Passion of Christ.
and almsgiving, which finishes
with Easter Sunday on April 1.

Word of God on this Second
Sunday in Easter, which, from
now on throughout the Church,
will be called Divine Mercy
Sunday”. Learn more about
Devine Mercy at http://www.
marian.org/

The Devine Mercy Closing
Prayer: E t e r n a l G o d , i n

whom mercy is endless and
the treasury of compassion
inexhaustible, look kindly upon
us and increase Your mercy in
us, that in difficult times we
might not despair, nor become
Good Friday Mass
despondent, but with great
Good Friday Mass will confidence submit ourselves to
Praying, Fasting, and
be celebrated at 3:00 p.m. Your holy will, which is love
Almsgiving
on Friday, March 30, at St. and mercy itself. Amen
Praying: We pray to grow Stephen’s Church in Chelsea.
close to God, the source of our
Special Days in March
strength and the inspiration for
Easter
Sunday
Mass
March 17, St. Patrick’s
how we live in the world.
Easter Sunday Mass will Day, commemorates the life of
Fasting: We abstain from be celebrated at 9:00 a.m. on the great apostle of Ireland. It
things that distract us from Sunday, April 1, 2018.
is celebrated by both Catholics
God, and we turn our attention
and non-Catholics.
Devine Mercy Sunday:
to the priorities in our lives.
March 19, the Feast of St.
“Jesus I Trust in You”
Almsgiving: We give alms
Joseph, celebrates the life of
The second Sunday in the foster father of Jesus. Saint
because we are inspired by
Easter,
called Devine Mercy Joseph is also the patron saint
God’s love of every part of His
creation. We respond with cha- Sunday, will be April 8 this of Canada.
rity and justice and by helping year.
others in need, all of which
Pope John Paul II made Share Lent:
transforms us in order to bring
the surprise announcement of Development and
about the Kingdom of God.
this change in his homily at Peace Campaign
the canonization of St. Faustina
Stations of the Cross
The theme of this Lenten
on April 30, 2000. There, he
Come and join us at 7:00 declared: “It is important then season Development and Peace
p.m. on Friday, March 23 as that we accept the whole mes- campaign is “Together for

Peace”. This Lenten season, O Divine Master, grant that
let us be peacemakers together. I may not so much seek to be
consoled as to console;
Find more info at https://www.
devp.org/en/sharelent2018/ to be understood, as to
materials
understand;
to be loved, as to love.

Prayer of Saint Francis
of Assisi
For it is in giving that we
Lord, make me an instrument
of Your peace;
Where there is hatred, let me
sow love;
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness,
joy.

receive,
it is in pardoning that we are
pardoned,
and it is in dying that we are
born to eternal life.
Website for the Archdiocese
of Gatineau
http://diocesegatineau.org/en/

God Bless You!
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BILLET DE RÉFLEXION

IDENTITÉ

N.B. Pour alléger le texte, je ne donne pas les références bibliographiques au complet. Pour les personnes qui voudraient les consulter, vous pouvez communiquer
avec moi au 819 503-2761 ou à l’adresse gusscho@videotron.ca.

(suite de GRATITUDE)

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Le Canada ne sait pas
ce qu’il est!

C

ette affirmation de trois
universitaires, nourrie par
les travaux sur des traités et
des alliances conclues entre
les peuples autochtones et
les colons par des juristes
autochtones, dont l’Anishinabe
John Borrows (Le Devoir),
est à l’origine de la perplexité
quant à ma quête identitaire en
psychologie sociale (la reconnaissance par soi-même ou par
les autres de ce qu’on est).

crainte et nous a mis en garde
contre les Peaux-Rouges. Les
images et les publicités nous
les présentaient ainsi. À notre
arrivée à Alma, dans la région
du Saguenay-Lac-St-Jean
(25 octobre 1967), la dame
chez qui nous logions nous
parlait des « sauvages ».
Petit à petit, j’ai pris connaissance de la situation des
Indiens, des Inuits et des
Métis que nous appelons collectivement « Autochtones »,
aujourd’hui. Nous avons visité
des réserves au Québec et en
Ontario. Au début, c’était peutêtre par intérêt folklorique.
Nos visiteurs de nos familles
d’Europe achetaient de l’artisanat de ces peuples.

Une chose est claire : mon
identité juridique est définie.
J’ai deux nationalités : belge
et canadienne. Résidant au
Québec, je suis un allophone et
un allochtone dont le français
Nous nous sommes rendus
est la langue d’usage.
au sanctuaire de la Lys des
Agniers, Katheri Tekakwitha,
Dans notre enfance, moult cette jeune sainte Mohawk
fois, nous avons joué, mes ca- à K a n a w a k e . S u i v a n t u n
marades et moi, aux cowboys cours sur l’histoire religieuse
et aux Indiens dans la sablière du Canada français, le père
derrière la maison. Ces guer- Letellier o. p. me met en
riers ornés de plumes perdaient contact avec Les Relations des
toujours la bataille. Peu avant Jésuites, document riche sur
notre départ pour le Québec, les « Sauvages » (6 tomes).
une tante âgée a exprimé sa Lors de mon entretien avec

William Commanda, ancien
chef algonquin respecté de
Kitigan Zibi (Maniwaki), j’ai
été touché par ces paroles sur
le pardon et la réconciliation.
Ce sont mes lectures qui
m’ont influencé le plus dans
ma mise en question. Mon
compatriote, Achiel Peelman,
je le cite de mémoire, affirme
qu’on a volé la terre, la culture
et les enfants aux Autochtones
(Le Christ est amérindien).
S e rg e B o u c h a r d p a r l e d e
« tuer l’enfant dans l’Indien »
(Journal de Montréal). Valérie
Lessard évoque les pendaisons
des rebelles métis « auxquelles
les autorités ont contraint les
enfants autochtones à assister
pour ‘faire sortir l’Indien’
d’eux » (Le Droit). Que penser
des écoles pour enfants autochtones que l’on avait enlevés de
leur famille? Rien d’étonnant
que l’on soit ébranlé par le
contenu des témoignages
entendus pendant les diverses
commissions pour découvrir la
vérité. Le député autochtone,
Roméo Saganash, s’indigne:
« [...] comme les corps des
bisons que la GRC a tués
dans le but de faire crever de

Comité de jumelage Cantley - Ornans
Maxime Gareau

U

ne nouvelle exposition a été installée à
la bibliothèque municipale
pour promouvoir le jumelage
de Cantley avec Ornans, en
France. Notre ville jumelle
y est bien représentée : des
œuvres d’art reçus en cadeau,
des photos et plusieurs livres
font partie de l’exposition,
ainsi que le serment de
jumelage, signé le 17 août
2001, par les maires des deux
municipalités.
Pour vous inscrire au
comité de jumelage ou pour
obtenir des informations complémentaires, vous pouvez
écrire à l’adresse courriel du
comité : jumelage.cantley@
gmail.com.
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faim mes cousins […] » (Le
Devoir). C’est moins cruel que
la méthode d’extermination
des Indiens aux États-Unis,
telle que rapportée par Serge
Bouchard : « Les derniers
survivants furent simplement
abattus, en cette Californie paradoxale qui se rangeait parmi
les États anti-esclavagistes
mais qui permit, jusqu’au début
du XXe siècle, l’assassinat des
Indiens contre une prime du
gouvernement. Oublions la
triste et fameuse phrase « The
only good Indian is a dead
Indian » attribuée au général
américain Philip Sheridan
[…] » (Les yeux tristes de
mon camion). Revenons au
Canada : « Cependant, le pire
des héritages de Macdonald,
c’est le racisme : la répression
des Métis, des Cris [...] la
pendaison de Louis Riel et
des rebelles cris, la Loi sur les
Indiens, les traités frauduleux
et non respectés, les réserves
indiennes, les politiques pour
éradiquer l’indianité - faire
mourir les langues et les
nations, les mémoires et les
cultures amérindiennes, […]
l’affirmation explicite de la

supériorité de la race aryenne
au Canada, le sentiment antifrancophone, […]. »
Pour terminer, je cite deux
extraits qui sont à l’origine
de mon questionnement.
Le cinéaste François Girard
commente son film Hochelaga
terre des âmes, dans lequel il
y est beaucoup question des
Autochtones : « Mon amour
pour Montréal a été une motivation, mais ça relève d’abord
d’une quête identitaire; ce
n’est pas un film hommage.
J’y voyais l’occasion de
comprendre qui je suis, qui
nous sommes » (Le Devoir).
Et cet autre texte qui éclaire :
« Nous devrions commencer à
écouter les récits que portent
les peuples autochtones, pas
tellement pour mieux les comprendre ou mieux les connaître,
mais pour mieux nous
comprendre nous-mêmes »
(Le Devoir).
Il faut attendre de se définir
dans ce brouillard identitaire,
mais cela n’altère pas ma
satisfaction des 50 ans passés
dans ce coin du monde.

Les Étoiles
d'argent de Cantley

CLUB FADOQ

Richard Matte, Président

L

e 12 février 2018, la FADOQ régionale au club de golf le Diamant à Mirabel, le
de l’Outaouais a organisé une réunion du 10 septembre.
secteur des Collines, comprenant le club du
Lac Sinclair East-Aldfield et celui des Étoiles
Le 14 février, plus de 60 membres ont
d’Argent de Cantley.
souligné la journée de l’amitié. Quelle belle
journée agrémentée de beaucoup de gilets
Cette réunion qui a eu lieu à la galerie rouges, de cravates décorées de cœurs, de souLinart, à Cantley, nous aide à planifier les rires, de blagues et, apparemment, de bobettes
activités du Club pour l’année. Nous avons rouges! Les taquineries fusaient de partout.
discuté du contrat d’affiliation avec la FADOQ Notre mairesse, Mme Madeleine Brunette, et
régionale et provinciale, du code d’éthique et la conseillère du district no 2, Mme Jocelyne
de déontologie pour les organismes sans but Lapierre, ont enjolivé cette belle journée.
lucratif (OSBL), des subventions pour nos Encore une fois nous tenons à remercier la
activités, des jeux régionaux et provinciaux Municipalité de nous accorder une subvention,
qui auront lieu du 11 au 13 septembre à St- qui nous permettra de planifier pour l’année
Jérôme, de la fête champêtre du 7 septembre les activités de tous les mercredis. Je suis touà la paroisse St-Rosaire de Gatineau et de jours content de constater votre participation
nos deux tournois de golf, un au club de golf en grand nombre.
Mont-Cacades, le 28 mai, et le deuxième

Assemblée générale annuelle 2018
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente vous êtes convoqué(e) à l'assemblée générale
annuelle (AGA) de Cantley à Cheval qui se tiendra :

DATE :
HEURE :
ENDROIT :

le mardi 13 mars 2018
19 h
Salle de réunion à l’école
de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur,
Cantley, Québec
cantleyacheval@hotmail.ca

Afin de recevoir et d'étudier le bilan de l'association, de procéder
à l'élection des administrateurs, de vérifier les règlements et de
discuter de toute autre question pertinente pour la bonne continuité
de notre association.

Proposition de l'ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 mars 2017
4. Bilan des activités de 2017 et orientation des priorités pour 2018
5. Présentation et adoption des états financiers
6. Élection des membres du Conseil d’administration
(4 postes à pourvoir)
7. Varia
8. Levée de l'assemblée
L'assemblée générale annuelle est une occasion privilégiée de se
rencontrer et de prendre connaissance de l’évolution des activités et
des résultats de cette association sans but lucratif.
Nous souhaitons votre présence et votre engagement pour l'avenir
de l'association Cantley à Cheval. Toutes les personnes aimant la
nature et les chevaux peuvent assister à l’AGA comme observatrices,
toutefois seuls les membres en règle ont un droit de vote.

Le comité a grand besoin de relève!
Quatre des cinq postes de directeurs sont à pourvoir. Tous les
membres en règle sont fortement encouragés à présenter leur
candidature. Nous recherchons des personnes passionnées et
disponibles, prêtes à s’engager à poursuivre les activités équestres
de l’association. Aucune expérience préalable n’est requise,
seulement votre bonne volonté.
Cantley à Cheval est un projet de citoyens de Cantley aimant la
nature et les chevaux, qui ont mis leurs idées à profit pour créer
un axe de communication de 10 kilomètres de sentiers équestres
dans les secteurs est et ouest de la municipalité. Ce projet cadre
avec les plans stratégiques de développement de la Municipalité
de Cantley et de la MRC des Collines. Ces sentiers font découvrir
aux randonneurs la diversité de ses paysages et la biodiversité de
Cantley par le biais de la plus noble conquête que l'humain ait faite...
le cheval.
Nous encourageons votre participation, vos idées et vos talents.
Nous vous attendons en grand nombre.
Le conseil d’administration de Cantley à Cheval
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sports à la mode
11
e
g
a
Voy culinaire pour faire bouger les citoyens
A-M Desroches

Alex
Alexandra Ienco

Pour la fin de l’hiver, on reste encore ce mois-ci dans la
nourriture réconfortante avec ce succulent curry de pois
chiches, patates douces et épinards, qui vous fera voyager
vers des contrées lointaines. Plus particulièrement en
Inde, où le curry (qui ne désigne pas un plat, mais bel
et bien un mélange d’épices) est une véritable tradition
ancestrale (d’ailleurs, ce mélange diffère d’une famille à
l’autre). De doux à très fort, on y retrouve généralement
les épices suivantes : cannelle, curcuma, coriandre, clou
de girofle, gingembre, cumin, oignon, safran, cardamome, poivre, ail, fenouil et piment.
Pour sublimer la combinaison d’épices, il est nécessaire
d’incorporer un liant comme du lait de coco, du ghee
(beurre clarifié) ou du yaourt. C’est cet ingrédient qui
donnera de la texture à votre plat.

V

ous êtes à la recherche de nouveauté,
d’originalité, bref des dernières tendances
pour faire bouger vos citoyens? Comme citoyen
actif, vous désirez essayer de nouvelles formes
d’activité physique? Avec cet hiver rigoureux,
pourquoi ne pas rêver d’activités estivales et
encourager la Municipalité à sortir des sentiers
battus?

6. Le hoop-dance

7. Le jorkyball
La première ligue canadienne de jorkyball a
été fondée en 2015 à Drummondville. Ce sport
mélange le soccer et le squash. Il se joue à deux
contre deux dans un espace clos, sur gazon
synthétique, avec un petit ballon.

Laissez aller votre imagination! Je vous souhaite un beau
mois de mars!

Curry de
pois chiches,
patates douces
et épinards
Pour 4 à 6 personnes

Ingrédients
• 1 oignon, émincé

• 2 boîtes de pois chiches (398 ml)

• 30 ml d’huile de coco

• 2 boîtes de lait de coco (400 ml)

• 20 ml de mélange d’épices
indiennes
(curcuma, curry,
y gingembre,
cumin, cannelle à parts égales
+ un soupçon de piment de
cayenne ou autre)

• 100 ml de lait végétal

• 2 gousses d’ail, hachées

• persil, haché, pour la ﬁnition

Le double dutch est un sport particulièrement aimé des jeunes filles. Il se pratique avec
deux cordes à sauter où un à deux sauteurs
doivent réaliser le plus grand nombre de sauts
en 40 secondes ou faire des figures synchronisées dans un style hip-hop.

Voici quelques sports qui ont de plus en
Il s’agit de la version moderne et sportive
plus la cote en France et au Québec et qui du hula-hoop. Une danse avec cerceau se pragarantissent du plaisir à tous les nouveaux tique en groupe dans une salle de sport. Ayant
adeptes :
des adeptes majoritairement féminines, le hoopdance permet de développer la souplesse et la
1. La slackline
coordination.

On peut préparer son propre mélange de curry ou encore
l’acheter tout fait. Il est très facile de varier ce plat (différents légumes et viandes) ainsi que l’accompagnement.

Photo : Alexandra IENCO

5. Le double dutch

Ce sport n’est pas sans rappeler les funambules : il s’agit de se déplacer sur une corde 8. Les circuits urbains d’entraînement
tendue entre deux arbres, au-dessus d’un cours
Plusieurs villes expérimentent ce type
d’eau ou encore à plusieurs mètres du sol à de circuits. C’est le cas entre autres de la
l’aide d’un balancier.
Municipalité de Saint-Thomas qui recommande
à ses citoyens des fiches d’activités à faire avec
le mobilier urbain, ainsi que la Ville de La Baie
2. L’aqua-biking
Sous la supervision d’un entraîneur, l’aqua- qui propose un parcours d’entraînement urbain
biking se donne en cours de groupe, dans des au parc Mars.
centres de conditionnement physique ou des
piscines publiques. Le concept est très simple :
pédaler à toute vitesse avec la moitié du corps
dans l’eau.

• 1 sac d’épinards frais

3. L’escalade de blocs

• 2 à 3 patates douces,
pelées et coupées en dés

Cette nouvelle forme d’escalade se pratique
sans équipement, mais un matelas au sol permet 9. Le prêt d’équipement sportif gratuit
Un système de plus en plus répandu qui
d’amortir le choc en cas de chute du grimpeur.
fait
le bonheur des petits et de leurs parents:
Ce dernier doit gravir des surfaces artificielles
les boîtes spontanées.
de faible hauteur appelées blocs.

• poivre et sel, au goût

Faire revenir l’oignon dans l’huile de coco, sans le faire
brunir. Ajouter les épices et l’ail. Mélanger pour bien
enrober. Ajouter les pois chiches, l’ail et les patates
douces. À feu vif, faire revenir de 8 à 10 minutes en
remuant constamment. Ajouter le lait de coco et le lait
végétal. À feu doux, laisser cuire jusqu’à ce que les
patates soient tendres.
À la toute fin, ajouter les épinards frais et couvrir. Attendre
qu’ils fondent, au besoin, et les recouvrir de sauce. Si elle
est trop épaisse, allonger avec du lait végétal.

4. Le Parkrun
La Municipalité de Saint-Paulin a décidé
d’embarquer dans ce mouvement qui fait la
promotion de l’activité physique, des saines
habitudes de vie et qui rassemble des communautés de partout dans le monde. Chaque
samedi à 9 h, un défi de course à pied et de
marche de 5 km pour les adultes et de 2,5 km
pour les enfants est organisé.

10. Le bubble soccer
Drummondville s’est lancée dans l’aventure
en 2015. Une nouvelle activité fort appréciée de
la population.

11. Le footgolf
Un croisement entre le golf et le soccer,
une activité née aux Pays Bas et que la Ville
de La Tuque et la Ville de Mirabel proposent à
leurs citoyens.

Saupoudrer de persil. Servir avec du riz, du quinoa ou du
millet… et du pain naan!
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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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Printemps – le temps du réveil et du ménage
A

u mois de mars, l’hiver tire
à sa fin. Nous aurons peutêtre encore une tempête de neige
ou deux, mais le grand froid est
terminé. Les journées courtes et
les températures froides causent
un ralentissement dans notre
corps. Il est possible aussi que
nous ayons pris du poids pendant
notre semi-hibernation. Après
ces longs mois d’hiver, il est
maintenant temps pour le corps
de se réveiller.
comme une brillante substance
nettoyante magique. Chaque
Avec les journées de plus souffle permet au corps de se déen plus longues, vous pourrez barrasser des substances inutiles
en profiter pour sortir et être et amène une nouvelle énergie.
plus actifs. En prenant de plus L’air frais éveille les cellules du
longues marches ou en nettoyant corps et leur donne vie.
la maison ou la cour, vous offrez
plus d’air frais à votre corps.
L’autre substance nettoyante
Plus il y a d’oxygène qui circule magique est l’eau. Tout comme
dans le sang, plus le rendement un ruisseau printanier se faufide toutes les cellules présentes lant dans les bois, laissez l’eau
dans le corps est efficace. faire son chemin à travers votre
Ces cellules sont nettoyées et corps. Laissez-la circuler, afin
travaillent mieux sans tous les de ramasser tous les déchets.
déchets accumulés pendant Laissez l’eau contribuer au
l’hiver. Considérez l’oxygène ménage de printemps.

Pensez-vous que cette
approche est trop simple? Les
méthodes simples et ordinaires
sont souvent sous-estimées.
Pourtant, la pratique régulière de
ces méthodes mène souvent aux
résultats souhaités. Ma recommandation : buvez un verre
ou deux d’eau de plus, sortez
et éveillez-vous au printemps.
Profitez-en.
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.

Spring : The Time of Awakening and Cleansing
B

y March, the
winter is pract i c a l l y o v e r. We
still might get
a snowstorm
or two, but
the very cold
temperatures

are finished. With the short days
of winter and cold temperatures,
our bodies’ metabolisms went
into a slower mode. Our bodies
might have even gained a few
pounds in the process of human
semi-hibernation. Now, after the

Another magical cleansing
long winter, our bodies are ready
agent is plain water. Let water
to awaken.
flow freely through your body,
As the days get longer, you like a springtime stream flowing
might want to be more active and through the woods. Let it flow
go outside more. As you take a abundantly, so it can pick up all
longer walk or clean up around kinds of waste. Let water do its
the house and the yard, you pro- part in your spring cleansing.
vide extra fresh air for your body.
Do you think the above ideas
The more oxygen circulates in
the blood, the more effective the are too simple? Well, simple
performance of every cell in the and ordinary measures are often
body is. The cells become cleaner underestimated. However, if
and perform better, as they are practised regularly, they do bring
less burdened by the waste about the desired effects. My
accumulated through the winter. advice is to drink an extra glass
You might think of oxygen as or two of water, go outside and
a magical, sparkling cleansing wake up to spring. Enjoy.
agent. With every breath, the
body rids itself of what is useless
If you have a comment or a
and brings new, fresh power. question, please call me at 819
The clean air awakens the cells, 827-2836 or write k.skabas@
making them more alive.
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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Présentation de photos
Photo submission

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

If you own a camera,
then the following may interest you!
The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures
found here and there in Cantley. It could be the people, places, gardens or
even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show others.
Shutter-bugs, send us your favorite photos and we will try our best to
publish them in our newspaper because space is limited.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights
with your friends and family. In order for your photo to be eligible, simply
identify the photographer, where and when you took it.
Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Rosemary Eden
30
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Rosemary Eden

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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Utiliser le dictionnaire de compétences
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

afin de décrire leurs attentes dans
la description des postes et dans les
annonces d’emploi. Le dictionnaire
fournit des critères qui permettent
aux gestionnaires de comparer les
candidats à un poste avec les indicateurs de mesure des objectifs. Ainsi,
si vous souhaitez gérer vos talents
efficacement, vous pouvez utiliser le
dictionnaire de compétences des cinq
façons suivantes :

V

ous est-il déjà arrivé de recevoir
un dictionnaire de compétences
en même temps qu’une invitation à
une entrevue? Dans ce blogue, vous
apprendrez comment vous servir de
cette nouvelle tendance au sein de la
fonction publique, afin de mieux gérer 1- Déﬁnir vos aspirations
vos talents.
professionnelles
En fait, le dictionnaire de compétences a fait son entrée sur le marché
du travail dans le but de soutenir
les organisations, afin d’optimiser le
rendement des employés. Il décrit
les comportements de l’employé qui
maîtrise la compétence à l’aide d’indicateurs de mesure. Ainsi, au début, le
dictionnaire de compétences a servi
surtout en ce qui concerne la gestion
du rendement dans l’élaboration
d’objectifs de rendement et dans la
rétroaction aux employés en difficulté
lors des évaluations.

En planification de carrière, vous
clarifiez vos buts et vos intentions
professionnelles. Ceux-ci incluent les
postes auxquels vous aspirez. Dans
les annonces d’emploi de ce genre de
poste, vous retrouverez les capacités
et les qualités recherchées par les employeurs. En consultant le dictionnaire
de compétences, vous y trouverez une
liste d’indicateurs qui vous permettront
de mieux saisir les comportements qui
seront attendus de vous.

signe! En effet, cela signifie qu’il s’agit
réellement d’un avancement de carrière
et que vous devrez vous perfectionner
pour y arriver. Le développement d’une
programmation mentale soutiendra ce
passage vers une autre étape de votre
carrière. Pensez-y… Les athlètes le font
pour réussir leurs plus grands exploits.
Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour
vous? L’utilisation des indicateurs que
le dictionnaire de compétences fournit,
guide votre cerveau vers les nouveaux
comportements à développer et vous
accompagne, inconsciemment, dans
votre perfectionnement continu.

3- Établir des buts d’apprentissage

Une fois que vous avez une image
mentale de qui vous êtes, les indicateurs
de comportements décrits pour chaque
compétence du dictionnaire vous
permettront de définir précisément vos
besoins d’apprentissage, que ce soit
à partir d’expériences de travail, de
coaching ou de formation en classe.
Vous serez juge de votre propre développement, pourrez autoévaluer votre
2- Visualiser votre futur
développement professionnel tout au
Plus récemment, les gestionnaires
Si les indicateurs de comportement long de votre cheminement professionont commencé à utiliser ce document, représentent un défi pour vous, c’est bon nel et gérer vos talents avec justesse.
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4- Démontrer vos expériences dans
vos candidatures
Étant conscient de ce qui est recherché pour les postes supérieurs qui vous
intéressent, vous pourrez vous inspirer
du dictionnaire de compétences dans
la rédaction de vos outils de recherche
d’emploi en décrivant les expériences
exigées dans les annonces d’emploi.

5- Préparer vos examens et entrevues
Enfin, le moment où le dictionnaire
de compétences pourra vous être le
plus utile est lorsque vous devrez
démontrer vos capacités et qualités en
examen ou en entrevue. En effet, le fait
de démontrer chacun des indicateurs
de comportements dans vos réponses
permettra aux membres du jury de vous
accorder tous les points requis pour
la réussite de cette étape cruciale en
recherche d’emploi.
Même si le dictionnaire de compétences a été élaboré de prime abord afin
de gérer les ressources humaines, rien
ne vous empêche d’utiliser cet outil,
riche en informations, pour en tirer
avantage.

INVESTMENT
Radek Skabas

TECHNICAL ANALYSIS
Part 4

M

oving averages are used
to discover turning points.
For example, when the price
crosses over or under a moving
average, this is usually considered a warning signal that a
change in trend may be taking
place. The 200-day moving
average is considered the most
important one for stocks. When
a shorter-term average crosses
the longer-term one, this often
gives analysts a buy or sell
signal.
An interesting technique was
developed by John Bollinger in
the 1980s. He plotted the standard deviation of closing data
used in creating the moving average, around the moving average itself. This way, he created
a graph with a line above and
below the moving average
that captures most of the price
action. In other words, the price
tends to oscillate between the
upper and the lower band. If
price volatility increases, the
bands widen, if it decreases,
they narrow. Bollinger bands,
as these graphs are known, not
only show the level of volatility

It is based on the idea that by
taking the difference between
two moving averages, a shift in
trend over a period of time can
be measured - in other words,
momentum. The most common
MACD indicator is one that
measures the difference between
a 12- and a 26-day exponential
Moving average envelopes moving average.
are similar to Bollinger bands.
The Momentum and Rate
They are plotted as a fixed
percentage above and below the of Change (ROC) indicators
moving average. For example, measure the difference between
if the historic range of price the price today and the price
movement for a security is a certain number of days ago.
5 %, any change in price that is A 14-day momentum indicator
greater than that will be shown is obtained by subtracting the
on the graph as something out of price 14 days ago from the price
the ordinary, possibly indicating today. A 14-day ROC indicator
is obtained by dividing today’s
a change in trend.
price by the price 14 days ago.
There are two types of quan- In other words, the first one
titative tools: trend-following measures the absolute change
indicators and momentum- in price, while the second meameasuring indicators. Moving sures the percentage change.
averages and Bollinger bands (... to be continued).
are trend-following indicators.
This article is not intended to
A m o n g t h e m o m e n t u m offer advice, but to inform and
indicators, a popular one is the educate. For any comments,
Moving Average Convergence- please contact the author at:
Divergence (MACD) indicator. radek@uniserve.com.
but also offer help in identifying
trends and buy/sell opportunities. For example, under normal
circumstances, when the price
pierces one of the bands, it
should return to the average. If
it does not, this may be taken as
an indication of a trend reversal.
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Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

BSERVATIONS

puis un écureuil avec une
patte cassée. Malgré tout, cette
ménagerie se débrouille plutôt
bien.

Prochaines activités
Samedi 3 mars – Visite
des mangeoires du lac Leamy.
Rendez-vous à 13 h dans le
stationnement du lac Leamy
sur le boul. de la Carrière.
Une sortie idéale pour les
débutants!
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
Photo : Geai bleu à la mandibule cassée, Ricketdi, 10 novembre 2017.
Blue Jay with broken beak, Ricketdi, November 10, 2017.

L

’hiver tire à sa fin! Déjà
certaines espèces sont
en période nuptiale, dont les
Corneilles et les Corbeaux.
Les Cardinaux et les Pics s’affairent à établir leur territoire et
les Chardonnerets jaunes mâles
muent déjà vers leur plumage
nuptial.

Dindons sauvages
Encore une fois, nos
lecteurs nous font découvrir
des choses sur les oiseaux.
Suzanne, sur la rue de Lorimier,
voit régulièrement un troupeau
d’une dizaine de Dindons
sauvages. Un jour, elle a aperçu
un grand morceau de poils pendouiller au cou de l’un d’eux.
Elle s’est demandé s’il était
blessé ou s’il s’agissait d’un
aspect naturel. Vérification
faite, et tenez-vous bien, on
a appris que les Dindons ont
une barbe, toute naturelle! On
la voit surtout chez les mâles,
mais les femelles peuvent aussi
en avoir une. Certains mâles en
ont même plus d’une.

Gélinottes se tapissent ainsi
dans la neige profonde l’hiver,
se frayant un trou pour se
protéger du froid, la neige leur
servant d’isolant. Leur chaleur
corporelle crée un dôme sous
la neige, un peu comme un
igloo. C’est ainsi qu’elles
se protègent du froid et des
prédateurs.

Observations locales

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

Birds of Cantley

Gélinotte huppée

Au même moment l’an
dernier, nous avons traité d’un
inter is finally winding
drôle de Geai bleu au bec
down. For weeks now,
cassé. En fait, sa mandibule the keen observer will have nosupérieure était coupée de moi- ticed early mating behaviour:
tié. Diane et Richard l’ont photographié une première fois en
novembre 2017. Eh bien, nous
avons le plaisir de rapporter
qu’il se porte très bien. Pierre,
sur la rue Rémi, l’observe
depuis quelques mois et écrit
ceci : « Surprise, il a appris
à utiliser son bec inférieur
(mandibule) comme un crochet
et déloge plus efficacement les
arachides. Il peut même lancer
une arachide dans les airs et
la rattraper dans sa descente
avec son 3/4 de bec. »

Un ami nous a rapporté
avoir vu une Gélinotte huppée
se laisser choir tête première
dans la neige, puis agiter les
ailes un peu pour se frayer
une place dans la neige. Les

Pierre rapporte quelques
autres observations inhabituelles, soit un Bruant familier
qui avait bien deux pattes, mais
qu’un seul pied, le gauche,

34

W

The ECHO of CANTLEY, March 2018

Cardinals and Woodpeckers
are establishing their territory,
Chickadees are changing their
calls, Goldfinches are changing colour and Ravens are
hooking up.

A question about Turkeys
Once again our readers
have been a source of discovery for us. Suzanne on De
Lorimier has a gaggle of ten
Wild Turkeys visiting her
backyard. One day she noticed
a “mysterious string-like thing”
dangling from one Turkey’s
neck and wondered if it was
natural or not. We, of course,
asked our favourite biologist.
We learned that it is natural and
it is called a beard. It is mostly
found in males, but occasionally we see it in females.
Some very sexy-looking males
may even have more than one.

An observation about a Ruﬀed
Grouse
A friend reported seeing a
Ruffed Grouse plunge into the
snow, flutter its wings a little
and then disappear completely.
As it turns out, this is a common behaviour for Grouse (or
is it Grice? Just kidding). They
can burrow or dive bomb head
first into deep fluffy snow.
This gives them some extra
insulation from the cold and
generally helps them avoid
detection by predators. Its body
heat creates a sealed dome
under the snow, essentially, its
own igloo. We’ve never seen
this ourselves and really look
forward to it.

Local observations
This time last year, we
mentioned that Diane and
Richard were watching an unusual Blue Jay. In fact, they first
photographed it in November
2017. This special bird lost half
of its upper beak (maxilla). We
are pleased to report that it is
strong and healthy. Pierre on
Rémi confirms that the bird
learned to use its lower beak
(mandible) as a hook, dislodging peanuts quite effectively.
It can even use its 3/4 beak to
throw a peanut in the air and
catch it as it falls.
Pierre also observed other
non-standard animals: a
Chipping Sparrow that is missing a foot and a squirrel with
a broken leg. All seem to be
surviving just fine.

Upcoming activities
Saturday, March 3: Visit
to the feeders at Lac Leamy.
This is a good outing for beginners. Meet at the Lac Leamy
parking lot, 100 Atawe, off La
Carrière in Hull at 1:00 p.m.
Please check the Club’s
website at http://www.coo.
qc.ca for complete details on
upcoming outings.

Sightings or questions
To report an observation,
send us an email at birds@
echocantley.ca or call us at
819-827-3076. Note the date,
time, location and particular
characteristics. Photos are
always welcome.

Photo : Dindon sauvage avec barbe. Ricketdi, 27 janvier 2013.
Wild Turkey with beard Ricketdi, January 27, 2013.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
les 3, 10, **17 (St-Patrick)**, 24 et 31 mars 2018.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
vous pouvez nous joindre au 819 246-5128 /
819 827-6125 ou au 613 741-7092.

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

OYEZ,
OYEZ,

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

APPEL AUX JOURNALISTES EN HERBE

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.

Avez-vous écrit un poème ou une histoire?
Permettez-nous d’en prendre connaissance.
Vous avez lu un livre, écouté un disque ou
vu un ﬁlm que vous avez 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.

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2018

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828 pub@echocantley.ca

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Dates de tombée :
Avril 2018 : 22 mars
Mai 2018 : 19 avril
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
April 2018 : March 22
May 2018 : April 19

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

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

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

L’ÉCHO de CANTLEY
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

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales en respectant les grandeurs ci-dessus,
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Information : 819 827-2828

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ).

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

Important note: advertisers are required to supply their final art work with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.
Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ).

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.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2018
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CANTLEY

MLS 20229845
8 Rue Knight

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

CANTLEY

MLS 21783411
56 Rue des Duchesses

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

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

MLS 13155627
816 Route 321 Nord

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

GATINEAU

MLS 20297562
323 boul. des Affaires

CANTLEY

MLS 21527319
19 Rue des Manoirs

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

GATINEAU

MLS 10621960
63 Avenue Gatineau, apt. 33

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

CANTLEY

MLS 26440496
11 Rue Deschamps

VENDU/SOLD
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

CANTLEY

MLS 20547688
15 Impasse du Crépuscule

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

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

CANTLEY

MLS 10101636
181 ch. Hogan

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

CANTLEY

MLS 19706262
15 Impasse Hébert

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

VAL-DES-MONTS

MLS 15645912
165 Chemin du Fort

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

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

VAL-DES-MONTS

MLS 18125543
64 Chemin de l’Émeraude

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

