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www.collinesenforme.com

Des enfants prêts pour l’entrée à l’école
Cantley, 16 mai 2018 – Collines en Forme, en collaboration avec ses partenaires,
a convié les enfants inscrits à la maternelle pour septembre 2018 à une super fête
d’enfants dans les écoles de l’Équipage et de la Colline situées à Val-des-Monts,
ainsi qu’à l’école Au-Coeur-des-Collines située à La Pêche.
Cette initiative du Comité 0-5 ans de Collines en Forme a pour but de faciliter la
transition entre la garderie ou la maison et l’école, de donner aux enfants le goût d’aller
à l’école, de les initier à l’écriture et à la lecture et d’outiller les parents face à cette
transition.
Les enfants accompagnés de leurs parents ont été invités, dans un premier temps, à
participer à des ateliers amusants et éducatifs. Quatre ateliers étaient animés par les
employés et des partenaires de Collines en Forme (CISSS de l’Outaouais, CPE la
Cigale et la Fourmi, organismes communautaires) ainsi que des enseignantes de la
maternelle. Puis, à la fin des activités, les enfants étaient invités à se choisir un sac à
dos dans lequel le matériel utilisé lors des ateliers leur était offert. L’objectif étant de
leur permettre de reproduire les activités à la maison.
Pour travailler la motricité fine, il y avait entre autres un atelier d’enfilage. Pour favoriser le développement moteur, un parcours était proposé. Afin de promouvoir l’éveil
à la lecture et l’écriture, l’orthophoniste du CSSS des Collines, partenaire de Collines
en Forme, rencontrait les parents afin de discuter de l’importance de la lecture et du
langage. Elle a également débuté la lecture d’un livre que les parents auront la chance
de terminer à la maison avec leur enfant.
Ce sera la sixième année que Collines en Forme et ses partenaires distribuent des
sacs à dos. Depuis 2013, plus de 1 000 sacs à dos rempli de matériel éducatif ont été
remis aux enfants entrant à la maternelle des municipalités de Val-des-Monts, Chelsea,
Cantley et La Pêche. Cette initiative n’aurait pu être possible cette année sans nos
commanditaires, soit la Pharmacie Brunet, Costco Wholesale, le Dollar en Folie La
Pêche, Familiprix François Éthier, la Librairie du Soleil, ainsi qu’avec le soutien et
l’appui financier d’Avenir d’enfants.
Avec le projet Des sacs pour grandir, le Comité 0-5 ans mise, entre autres, sur la
prévention, et ce, dès la petite enfance.
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Cantley contestera la

décision de la CPTAQ dans le dossier de
la carrière DJL
Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen

L

ors de sa séance du 8 mai, le conseil municipal a donné le mandat à la firme d’avocats
Dufresne Hébert Comeau de contester devant le
Tribunal administratif du Québec (TAQ) une décision rendue le 20 avril dernier par la Commission
de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) en faveur de la firme DJL.

Dans sa décision, la CPTAQ accepte la demande de DJL de pouvoir aménager, en territoire
zoné agricole, un chemin d’accès d’environ 500
mètres. Celui-ci relierait le site présentement situé
le long de la Route 307, exploitée par la firme,
à un futur site d’extraction au nord-est du site
actuel (carrière Veilleux). Selon DJL, ce chemin
d’accès est essentiel pour permettre à la firme de
débuter l’exploitation de la carrière Veilleux, afin
d’y transférer par la suite ses activités de tamisage
et de concassage.
Lors de l’examen du dossier par la CPTAQ
le 16 septembre 2015, la Municipalité a justifié

son opposition au projet de DJL sur la base des
impacts négatifs aux plans agricole et environnemental. Ces arguments n’ont toutefois pas été
retenus par le CPTAQ dans la décision qu’elle a
rendue le 20 avril dernier.
Le 12 février, avant la prise de décision finale,
la CPTAQ a fait paraître un avis d’orientation
favorable à la demande de DJL. La Municipalité
a tenté de contrer cette publication en présentant
tardivement de nouveaux arguments qui mettaient
en doute la conformité du projet de chemin d’accès avec la règlementation municipale en matière
d’urbanisme. Bien que la CPTAQ ait fait mention
des nouveaux arguments de la Municipalité,
elle n’a pas jugé bon d’en tenir compte dans sa
décision finale.
Si la demande d’appel est acceptée par le
TAQ, elle pourrait marquer le début d’un long et
fastidieux processus dont le dénouement demeurera incertain pour la municipalité.

Cantley Contests the CPTAQ
Decision in the DJL Quarry file

A

t its meeting on May 8, Municipal Council
mandated the legal firm, Dufresne Hébert
Comeau, to challenge a decision before the
Administrative Tribunal of Quebec made on April
20, by the provincial territorial protection commission (Commission de protection du territoire
agricole du Québec, CPTAQ) in favour of the
company, DJL Construction.
In its decision, CPTAQ accepted DJL's request
to be able to develop a 500-metre access road in
agricultural-zoned land. This would connect the
site it currently operates along Highway 307 to a
future extraction site located northeast of current
site (Veilleux Quarry). According to DJL, this
access road is essential in order to enable the
firm to begin operations at the Veilleux Quarry,
allowing it to transfer its sifting and crushing
activities to it.
Representations made by the Municipality to
justify its opposition to the DJL project were made

during the hearings that took place September 16,
2015. The Municipality cited the negative impact
on the agricultural and environmental plans.
These arguments did not sway the CPTAQ in its
decision, made public last April 20.
Following the publication on February 12 by
the CPTAQ of a notice of intent in favour of DJL’s
request, prior to its final decision, the Municipality
attempted to introduce new arguments questioning the conformity of the proposed access road
to municipal planning regulations. Although the
CPTAQ referred to the Municipality’s new arguments, it did not consider it appropriate to take
them into account in its final decision.
If the Administrative Tribunal of Quebec
accepts the request for appeal, it could mark
the beginning of a long and tedious process, the
outcome of which will remain uncertain for the
Municipality.
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE

Quelle bonne nouvelle!
J
e suis heureuse de vous informer
que Ski de fond Canada, l’organisme
national de régie du ski de fond, a
attribué récemment la présentation des
Championnats canadiens de ski 2019 à
la corporation Événements nordiques
- Nordic Events. L’événement, qui
sera organisé en collaboration avec
les clubs de la région de la capitale
nationale, se déroulera au centre de
ski Nakkertok. La très grande majorité
des sentiers de ce centre se trouve sur
le territoire de Cantley. L’événement
sera présenté en partie grâce au soutien que la Municipalité de Cantley,
en collaboration avec le Centre local
de développement (CLD), a exprimé
dans les lettres d’appui accompagnant
le dossier de candidature soumis en
2017. Il est intéressant de souligner
que les meilleurs skieurs au Canada
seront attendus pour un événement
mémorable qui mettra notre région en
valeur en mars 2019.

En plus d’être un très beau défi
sportif et rassembleur, cet événement
aura des retombées économiques
intéressantes dans la communauté,
puisque les participants et leurs
familles séjourneront dans notre
région. Ils devront se loger, se nourrir
et se divertir, tirant avantage de nos
gîtes et lieux d’hébergement. Ensuite,
ils voudront certainement découvrir
Cantley, Gatineau et les environs,
pendant la durée des Championnats
canadiens de ski ainsi que les jours qui
suivront. C’est une belle occasion de
faire découvrir la nature accueillante de
Cantley, ainsi que tous les commerces
sur notre territoire!

A WORD FROM YOUR MAYOR
Traduction par Robin MacKay

What good news!
I

am pleased to inform you that
Cross Country Canada, the national
governing body for cross-country
skiing, recently awarded the 2019
Canadian Ski Championships to the
Nordic Events Corporation. The
event, which will be organized in
collaboration with clubs in the National
Capital Region, will take place at the
Nakkertok Ski Centre, with the vast
majority of its trails in Cantley. The
event will be presented in part thanks
to the support that the Municipality
of Cantley, in collaboration with the
Local Development Centre, expressed
in the letters of support accompanying
the application submitted in 2017. It is
Je vous invite à inscrire cet événe- important to emphasize that the best
ment à votre calendrier en mars 2019. skiers in Canada will be expected for
a memorable event that will highlight
our region in March 2019.
Madeleine Brunette, mairesse

Accord de Paris

Lettres ouvertes

In addition to being a rallying point
and a very beautiful sporting challenge,
this event will have a positive economic impact on the community. During
the Canadian Ski Championships and
the days that follow, the participants
and their families will stay in our
region, will find lodgings, discover
our inns and other accommodations,
then eat and be entertained, and they
will certainly want to discover Cantley,
Gatineau and the surrounding area.
This is a great opportunity to have
Cantley become known for its welcoming nature and its vibrant businesses!
I invite you to add this event to
your calendar for March 2019.
Madeleine Brunette, Mayor

Open letters

Monsieur le rédacteur en chef,
J’ignore s’il existe encore des citoyens, ici et là, pour croire que l’on atteindra les timides objectifs de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2°C.
J’imagine qu’ils doivent se faire très rares! Les émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du réchauffement climatique, commencent
un peu à fléchir au Canada, mais de façon tellement dérisoire qu’il est même gênant d’en parler. Y croire de quelque façon que ce soit relèverait
vraisemblablement d’un acte de foi.
Les chiffres que le Canada a récemment fournis à l’Organisation des Nations Unies indiquent que le pays a produit 704 millions de tonnes de GES
en 2016. C’est, dans les faits, un changement si minime que, comme le mentionne le groupe Environmental Defence, « ça ne vaut même pas la peine
d’en parler ».
Que puis-je faire comme citoyen pour contribuer à renverser la situation et faire en sorte que l’on adopte les mesures nécessaires pour atteindre
ces objectifs? La réponse est simple: pratiquement rien! Il faudrait être d’une incroyable naïveté pour croire que des citoyens dans une démocratie
« représentative » aient un quelconque pouvoir citoyen, surtout contre les forces de l’argent représentées, dans le cas présent, par les multinationales
du pétrole sale.
Bruno Marquis
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10 millions de mercis : 10 ans d’engagement environnemental

au sein du Fonds Éco IGA pour le marchand IGA de Cantley
C a n t l e y, v e n d re d i l e 11
mai – L’équipe du Jour de
la Terre - qui coordonne le
Fonds Éco IGA – était à
Cantley aujourd’hui afin de
souligner l’implication dans la
communauté du magasin IGA
de Cantley. Depuis 2008 les
marchands IGA contribuent au
Fonds Éco IGA, qui représente
maintenant un investissement
total de 10 000 000 $, dont
199 979 $ dans la région.

pourquoi il a mis différentes dévoilé plus tôt cette année.
La conversion a été réalisée
initiatives de l’avant.
par EcoTuned. Au total, quatre
- 1er camion léger électrique camions seront convertis au
Le premier camion de livraison cours des prochains mois et
à domicile réfrigéré converti les marchands IGA auront la
à l’électricité au Canada a été chance de les gagner!

- Une TESLA à gagner

qui auront la chance de gagner
l’utilisation d’une TESLA
Si le Fonds souhaite saluer modèle 3 pendant un an, en
les marchands IGA pour leur participant à un concours!
implication, il n’oublie pas pour
autant de remercier les consom- Photo à la une (de gauche à droite) :
Étienne Fortin (directeur), M.A Léger (JTQ)
mateurs des supermarchés IGA

En créant le Fonds Éco IGA il y
a 10 ans, les marchands IGA ont
permis de réaliser des projets
environnementaux concrets,
répondant aux réalités de leur
milieu qu’ils connaissent bien.
Parmi ces projets :
• Ateliers À vos frigos qui
luttent contre le gaspillage
alimentaire
• Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie
• Distribution de composteurs
domestiques
• Gestion des matières résiduelles en magasin
• Distribution de bacs de
recyclage
• Distribution de supports à
vélos
• Distribution de collecteur de
piles
• Et bien d’autres…
« 10 millions de mercis :
c’est ce que nous souhaitons
dire aux marchands IGA pour
leur contribution au Fonds
Éco IGA! Depuis 10 ans, ils
ont investi 10 millions de
dollars dans leur communauté
afin de trouver des solutions
concrètes et innovantes, pour
un avenir durable. Je leur lève
mon chapeau et nous souhaite
une autre décennie au coeur
de l’action environnementale
québécoise. »
– Pierre Lussier, directeur
du Jour de la Terre

Un 10e anniversaire complètement
électrique
Le Fonds Éco IGA avait envie
de fêter son 10e anniversaire en
grand, tant avec les marchands,
qu’avec la population. C’est
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Chaire et banc de l’église St-Andrew –
un don en souvenir du passé de Cantley
Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson

E

n 2016, l’église historique
St-Andrew a été sécularisée et vendue, ce qui a mis
fin à un chapitre fondateur de
Cantley. Depuis sa fondation
en 1876, cette église était, bien
entendu, un lieu de culte pour
les protestants de la municipalité, mais, à l’instar de l’église
catholique Ste-Élisabeth, elle
était aussi un lieu de rassemblement communautaire où
amis et voisins allaient prier,
socialiser et s’entraider pour
jeter un peu de baume sur les
épreuves difficiles.

Depuis 2016, cinq anciennes congrégations de la
région de la Basse-Gatineau
forment une nouvelle église
collective, l’Église unie de la
Grâce.
La bonne nouvelle, c’est
que la chaire et un banc
d’origine de l’église StAndrew ont pu être rescapés!
Heureusement, la nouvelle
Église en a fait don à la
Municipalité de Cantley pour
rappeler à jamais l’église StAndrew et son importance pour
l’histoire de Cantley. Tous les
autres meubles de l’église ont
été vendus.
Récemment, la vie d’Eirene
McClelland (1909-1989), organiste et grande bénévole de StAndrew, était présentée dans le
cadre de l’exposition Femmes
remarquables. Aujourd’hui,
nous la remercions d’avoir
écrit au sujet de notre histoire
locale. Dans son livret de 22
pages intitulé St. Andrew’s
United Church, An Historical
Sketch 1876-1976, elle résume
certains faits historiques, mais
aussi les batailles que l’église a
dû mener pendant ses 140 ans
d’histoire. Le lecteur peut ainsi
mieux comprendre comment la
vie se passait à Cantley autrefois. Les extraits cités ci-après
(et traduits en français) sont
tirés de son livret :
Le banc : Les premiers
bancs de l’église avaient « un
siège très étroit et un dossier
très droit. Ils étaient inconfortables. Les bancs actuels ont
été acquis pour la somme de
250 $ (entre 1903 et 1908). Ce
sont les dames de l’organisa-

Don de la chaire et d’un banc de l’église St-Andrew à l’hôtel de ville de Cantley. — Donation of St. Andrew’s pulpit and pew, in Cantley’s Townhall.

tion Ladies Aid qui ont réuni
une grande partie de l’argent
nécessaire à l’achat des bancs.
Ces femmes se réunissaient en
après-midi, chez l’une d’entre
elles, pour coudre des articles
qu’elles allaient vendre. L’un
des principaux articles qu’elles
confectionnaient était des uniformes de travail pour hommes.
On se demande encore quel
était le prix de vente. »

au début des années 1900. Il est
le grand-père d’Evelyn EasyHupé, épouse de Joe Hupé, qui
était un maître de poste bien
connu à Cantley.

L’intérieur de l’église :
« Au départ, l’intérieur de
l’église était recouvert de
plâtre. Monsieur Henry Easy
a supervisé le lambrissage en
frêne blanc des murs et du
plafond plâtrés, ce qui donne
au bâtiment tout son cachet. »
Henry Easy était un ébéniste
bien connu à Wilson’s Corners

Pour obtenir plus de
renseignements sur l’église StAndrew, veuillez lire l’article
de Bob McClelland publié dans
L’Écho de février 2016 (vol.
27, no 7). Veuillez communiquer avec Cantley 1889 pour
toute information concernant
le livret d’Eirene McClelland
(info.cantley1889@gmail.com).

La chaire et le banc seront
exposés au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville de Cantley
jusqu’à leur réinstallation
permanente dans le nouveau
centre communautaire, afin
de rappeler le patrimoine de
La chaire : « La chaire Cantley et ses premiers colons.
est l’œuvre d’un artisan cathoNous remercions chaleulique romain de St-Pierre-deWakefield, Louis Levasseur. » reusement l’Église unie de
Elle a été fabriquée pour la Grâce, la Municipalité de
l’église originale en 1877, puis Cantley et Hubert McClelland
restaurée dans les années 1960. pour cet important don.

Intérieur de l’église St-Andrew
montrant la chaire d’origine et
l’intérieur lambrissé unique.

Interior of St. Andrew’s Church showing the
original pulpit and the unique V-joint interior.
Photo : Hubert McClelland, 2015

6

The ECHO of CANTLEY, June 2018

St. Andrew’s Pulpit and Pew –
Donation in memory of Cantley’s past
Margaret Phillips

I

L’Écho de Cantley vous invite à son
assemblée générale annuelle

n 2016, the historic St.
Andrew’s Church was deconsecrated and sold, ending a
vital part of Cantley life. From
its founding in 1876, it was
not only a place of worship for
the Protestants of Cantley, but,
like the Catholic St. Elizabeth
Church, it was an essential
hub of the community, bringing friends and neighbours
together for worship, socializing and working together to
improve life during difficult
times.

Le mercredi 13 juin 2018 à 18 h 30

Au Manoir de la Forêt
32, chemin River, Cantley

Ordre du jour

Since 2016, five former
congregations of the Lower
Gatineau region have united
to form a collective new
church, Église de la Grace
United Church.

1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentations - président et secrétaire de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

The good news is the original St. Andrew’s pulpit and
a pew were saved! Thankfully,
this new church has donated
them to the Municipality
of Cantley as a permanent
reminder of St. Andrew’s and
its importance to Cantley’s
history. All other church furnishings were sold.
Organist and key volunteer of St. Andrew’s,
Eirene McClelland (19091989) was featured in the
recent “Notable Women”
exhibit. Today, we are grateful for her writing about
local history. In her 22-page
booklet, St. Andrew’s United
Church, an Historical Sketch”
1876-1976, she not only summarized historical facts, but
detailed the church’s struggles
to thrive during its 140-year
history. From this, the reader
gleans an understanding of
Cantley life in bygone times.
The following quoted excerpts
are from her booklet:
The Pew: The first pews
of the church had “a very
narrow seat and a very
straight back – an uncomfortable pew...the present pews
were bought for about $250
(between 1903-1908). Most
of the cost of the pews was
raised by the Ladies Aid; the
women met in the afternoons
in their homes to sew articles
for sale. One of the chief items
made was men’s work shirts.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2017
5. Rapport d’activités 2017-2018
6. Rapport financier 2017-2018
7. Élections au conseil d’administration
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Église unie St-Andrew. — St. Andrew’s United Church.
Photo : Hubert McClelland, 2015

One wonders what the selling
The pulpit and pew will
price was?”
reside in the lower lobby
of Cantley’s Townhall until
The Pulpit: “The pulpit
moved permanently into the
was made by a Roman Catholic
new Community Centre as
craftsman from St. Pierre de
symbols of Cantley’s heritage
Wakefield, Louis Lavasseur”
and its original settlers.
for the original church (1877)
and restored in the 1960s.
We are very grateful to
The Church Interior: Église de la Grace United
“At first the church was plas- Church, the Municipality
tered inside. Mr. Henry Easy o f C a n t l e y a n d H u b e r t
superintended the covering McClelland for this important
of the plastered walls and donation.
ceiling of the (white ash)
V-joint it now has; this gives
For more information
the building a character all of about St Andrew’s Church,
its own.” Henry Easy was a please see Bob McClelland’s
well-known local carpenter article in the February 2016
from Wilson’s Corners in the Echo (vol. 27 no. 7). Contact
early 1900s and grandfather Cantley 1889 for information
of Evelyn Easy-Hupé, wife of about Eirene McClelland’s
Joe Hupé, renowned Cantley booklet (info.cantley1889@
postmaster.
gmail.com)

Joignez-vous à notre équipe
Internet!
Que diriez-vous de faire partie d’une équipe
dynamique qui s’occupe du site Internet de
notre journal communautaire? Est-ce que
les médias sociaux vous interpellent? Les
bénévoles de tous âges sont les bienvenus.
Formation disponible. L’enthousiasme est un
atout obligatoire. Communiquez avec nous à
l’adresse suivante : presidente@echocantley.ca

Join our web Squad!
Do you have an interest in joining a dynamic
team that occupies the web site of our
community newspaper? Does social media
challenge you? Volunteers of all ages are
welcome. Training available. Enthusiasm is
a must. Contact: presidente@echocantley.ca
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Rencontrez l’organisme de réglementation nucléaire. Comment la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) protège-t-elle les Canadiens?
Christina Canas

I

maginez un instant que vous êtes
responsable de la sécurité dans votre
domicile. Vous inspectez les lieux,
prenant en note tous les risques possibles
et les améliorations à apporter. Il se peut
même que vous convoquiez une réunion
de famille pour discuter de ces risques et
établir une liste de règles à suivre, afin
de veiller à la sécurité de tout le monde
et de protéger votre résidence.
C’est grosso modo ce que fait la
CCSN, sauf que dans son cas, elle protège la santé, la sûreté et la sécurité des
Canadiens ainsi que l’environnement.
En tant qu’organisme de réglementation nucléaire indépendant du Canada,
la CCSN réglemente l’ensemble du
cycle de vie nucléaire – qui comprend
les mines et usines de concentration
d’uranium, les centrales et réacteurs
nucléaires, les substances nucléaires et
appareils à rayonnement, et la gestion
des déchets. La CCSN prend des décisions fondées sur les données scientifiques les plus actuelles et explique en
détail ses décisions.

Assistez à une séance portes
ouvertes pour en savoir plus
La CCSN a pour mandat de communiquer au public de l’information
scientifique, technique et réglementaire objective, c’est pourquoi elle
tiendra deux séances portes ouvertes
« Rencontrez l’organisme de réglementation nucléaire » pour les résidants
de la région d’Ottawa-Gatineau, qui
pourront apprendre comment la CCSN
réglemente le secteur nucléaire. Une
séance aura lieu à Ottawa et l’autre, à
Gatineau :
Ottawa – séance en anglais
12 juin, de 17 h à 19 h
Bibliothèque et Archives Canada, Salon B
395, rue Wellington

Gatineau – séance en français
15 juin, de 13 h à 16 h
Cégep Héritage (dans le studio)
325, boulevard de la Cité-des-Jeunes
Les séances « Rencontrez l’organisme de réglementation » sont offertes
dans des collectivités situées à proximité d’installations nucléaires. Elles
permettent aux résidants de poser des
questions sur la façon dont la CCSN
réglemente le secteur nucléaire, notamment la raison pour laquelle il faut
réglementer l’énergie et les matières
nucléaires, et d’en apprendre plus sur
les responsabilités des titulaires de
permis et de la CCSN.
Les activités de relations externes
dans des collectivités de partout au
Canada font partie des activités principales de la CCSN depuis de nombreuses années. La contribution à un
environnement de réglementation transparent au Canada constitue un travail
de longue haleine, mais le résultat final
sera un public canadien mieux informé.
La CCSN s’engage à poursuivre le
dialogue avec le public au sujet de
son rôle de protection des Canadiens,
de leur santé et de l’environnement au
moyen d’une réglementation nucléaire
efficace. Ce dialogue continue d’être
une priorité pour la CCSN dans l’exécution de son mandat et dans ses efforts
visant à devenir le meilleur organisme
de réglementation nucléaire au monde.
Les installations et activités nucléaires font partie de la vie au Canada,
et la CCSN déploie tous les efforts pour
s’assurer que celles-ci sont parmi les
plus sécuritaires au monde, et ce, tout
en sensibilisant davantage le public à
son rôle. S’il y a une chose à savoir au
sujet de l’organisme de réglementation
nucléaire du Canada, c’est qu’il ne
compromettra jamais la sûreté.

Pour en savoir plus, consultez suretenucleaire.gc.ca
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Meet the Nuclear Regulator: How the CNSC
Protects Canadians

Ottawa – English session
June 12, 5 to 7 p.m.
Library and Archives Canada, Salon B
395 Wellington Street

Gatineau – French session
June 15, 1 to 4 p.m.
Cégep Héritage (in the studio)
magine you’re in charge of safety 325, boulevard de la Cité-des-Jeunes
in your home. You might walk
around your house taking stock of all
“Meet the Nuclear Regulator” open
the possible risks and noting areas house sessions are held in communities
for improvement. You may even call that host nuclear facilities. They offer
a meeting with family members to an opportunity for residents to ask
discuss these risks and to make a list of questions on how the CNSC regulates
rules to ensure everyone’s safety and to the nuclear industry, including why
protect your home.
there is a need to regulate nuclear
energy and materials, and to learn more
The Canadian Nuclear Safety about licensees’ responsibilities and the
Commission (CNSC) does just this, CNSC’s responsibilities.
except that it is protecting the health,
safety and security of Canadians
Outreach in communities across
and the environment. As Canada’s Canada has been part of the CNSC’s
independent nuclear regulator, the c o r e a c t i v i t i e s f o r m a n y y e a r s .
CNSC regulates the entire nuclear Contributing to a transparent regulatory
lifecycle – which includes uranium environment in Canada is hard work,
mines and mills, nuclear power plants but the end result is a better informed
and reactors, nuclear substances and Canadian public. The CNSC is commitdevices and waste management. The ted to ongoing dialogue with the public
CNSC makes decisions based on the about its role in protecting Canadians,
most current scientific information and their health and the environment
provides extensive reasons for those through effective nuclear regulation.
decisions.
This dialogue continues to be a priority
for the CNSC as it delivers its mandate
Come to an open house and and strives to be the best nuclear regulator in the world.
learn more

I

The CNSC has a mandate to
disseminate objective scientific, technical and regulatory information to
the public. As part of this mandate, it
will be holding two “Meet the Nuclear
Regulator” open houses for OttawaGatineau area residents to learn about
how the CNSC regulates the nuclear
industry. One session will be in Ottawa
and the other will be in Gatineau:

Nuclear facilities and activities are
a part of Canadian life, and the CNSC
strives to ensure that these are among
the safest and most secure in the world
while increasing awareness of its role.
If there’s one thing the public should
know about Canada’s nuclear regulator,
it’s this: the CNSC will never compromise safety.

For more information, visit nuclearsafety.gc.ca

MIEUX CONSOMMER

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

Minuterie
pour piscine :

Toile
solaire :

Pompe
efficace :

Thermopompe :

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

45

%

d’économies
sur la filtration

45

%

d’économies
sur le chauffage

80

%

d’économies
sur la filtration

75

%

d’économies
sur le chauffage
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vélo de montagne à Cantley

Projet pilote de
parti sur un bon coup de pédale
Dominique Larocque

T

rois, deux, un, c’est parti!
Le nouveau programme de
quatre semaines Introduction
parent-enfant (7 à 9 ans) au vélo
de montagne cross-country,
offert par la Municipalité de
Cantley, en collaboration avec
l’école de vélo de montagne
LaRoccaXC, a débuté du bon
pied le 7 mai 2018. Cinq belles
familles se sont présentées à
la Mairie, sourire aux lèvres,
avec un désir de perfectionner
leurs techniques et profiter de
l’expérience de la direction
de Dominique Larocque, fondatrice de l’école, consultante
en bien-être et psychologie du
sport, ainsi que consultante
en construction de sentiers
durables.

L’accent durant les quatre
semaines sera surtout mis sur
l’apprentissage des techniques
de base, l’ABC du vélo, la
sécurité ainsi que l’importance des enseignements
écologiques de la forêt et de
la pratique du Sans trace.
Le vélo de montagne est
un sport idéal pour toute
la famille. Souvent, dans
une famille, chaque enfant
préfère une activité sportive
différente. Par exemple, dans
la même famille, trois enfants
peuvent avoir trois passions
différentes, comme la danse,
le hockey et l’équitation. Le
vélo devient une activité familiale offrant des avantages
incroyables sur le plan mental
et physique pour la pratique

10

d’autres sports. Souvent, un
enfant âgé de 8 à 10 ans fera
la transition entre des roues de
24 pouces à des roues de 26
ou 27,5 pouces. La prévention
des blessures sportives fait
partie intégrante des enseignements de Dominique. Chaque
session profitera également
des caractères particuliers des
parcs des municipalités. Il
s’agit tout simplement d’un
esprit exploratoire ainsi qu’un
respect de l’environnement,
deux qualités qui animent
la philosophie de l’école de
vélo de montagne. Les participants profiteront également,
à la suite de ce programme
pilote, d’un rabais au camp
d’été Roche Papier Ciseaux,
un camp d’été d’immersion
anglais/français offert aux
enfants de 7 ans et plus
et aux adolescents. Cette
belle collaboration entre la
Municipalité de Cantley et la
petite entreprise démontre que
l’avenir de la santé de nos
familles dépend de tels prohree, two, one, go! The
grammes novateurs, inspirés
four-week parent/child
par la magie et l’imaginaire
introduction to mountain biking
des enfants. Vive le vélo de
program (for 7-to-9-years-old)
montagne!
offered by the Municipality of
Sans trace est un orga- Cantley, in collaboration with
nisme sans but lucratif qui the LaRoccaXC Mountain
vise à promouvoir l’usage Bike School, got off to a great
responsable des aires natu- start on May 7.

Mountain bike pilot project in Cantley

starts off with a great pedal stroke

T

whole family. In families, each
child often practises a different
sport. For example, in the same
family, three children might
have three different passions
such as dancing, hockey and
horseback riding. Mountain
biking can become a family
activity with incredible mental
and physical benefits for the
relles par l’entremise de
Five lovely families came playing of the other sports
l’éducation, de la recherche et
to the town hall with smiles practised by each family
de partenariats.
on their faces and the desire member.
to perfect their mountain-bihttp://www.sanstrace.ca
king techniques while taking
The prevention of sports
full advantage of Dominique injuries is an integral part of
Larocque’s experience and lea- Dominique’s teachings, and
dership. Dominique Larocque riding a proper-size bike is
is the founder of her own critical. A child between the
mountain bike school, a well- ages of 8 and 10 will make
being and sport psychology the transition from a 20/24consultant, and a sustainable- inch wheel to a 26/27.5-inch
trail designer.
wheel. That transition can be
challenging for a child, but it
The focus during the four is necessary to avoid injuries.
weeks of the program will be
on learning the basic skills of
Each session takes place
the sport, developing ecologi- in a different municipal park
cal awareness as well as being and, in this way, participants
introduced to the “Leave No take advantage of the particular
Trace” principles. Mountain characteristics of each landsbiking is an ideal sport for the cape. Developing a keen sense
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of exploration as well as a deep
respect for the environment are
two important aspects of the
philosophy of LaRoccaXC.
After having finished this
program, participants will also
benefit from a discount for the
Rock Paper Scissors Program,
a French/English immersion
summer camp offered to children 7 years of age and older,
and teenagers.
This collaboration between
a local small business and the
Municipality is beneficial for
everyone and helps keep the
young families of our community healthy.
Leave No Trace is a national non-profit organization
dedicated to promoting and
inspiring responsible outdoor
recreation through education,
research and partnerships.
Leave No Trace builds awareness, appreciation and respect
for our wildlands.

www.leavenotrace.ca

SAVIEZ-VOUS QU’À TITRE D’USAGER
DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
1 Droit à l’information / Right to information

7 Droit d’être accompagné, assisté et d’être

représenté représenté / Right to be accompanied,
assisted and represented

2 Droit aux services / Right to receive services

8 Droit à l’hébergement / Right to shelter or

accommodation
3 Droit de choisir son professionnel ou l’établissement

où seront reçus les services / Right to choose a
professional or institution
9 Droit de recevoir des services en anglais / Right to

receive services in English

4 Droit de recevoir les soins que requiert

son état / Right to receive appropriate care according to

10 Droit à l’accès à son dossier usager / Right to access

one’s User’s file

one’s health status

5 Droit de consentir à des soins ou de

les refuser / Right to consent to care or to refuse care
11 Droit à la confidentialité de son dossier d’usager /

Right to the confidentiality of one’s User’s file

6 Droit de participer aux décisions / Right to actively

participate in decision-making

12 Droit de porter plainte / Right to lodge a complaint

Ser vice Quality and Complaints commissioner
onerr.

ritoire de l’Outaouais :
territoire
s du ter
usagers
Liste des comités des usager
ers de Gatineau
usagers
Comité des usag
819 966-6200, poste 5909
ouv.qc.ca
cissso_cug@ssss.gouv.qc.ca
cissso_cug@ssss.g
apineau
Papineau
ers de P
usagers
Comité des usag
819 986-9917
Pontiac
usagers du Pontiac
Comité des usagers
819 683-3000

ers des Collines
usagers
Comité des usag
819-459-1112, poste 2525
ers de la
usagers
Comité des usag
a
Vallée-de-la-Gatineau
Vallée-de-la-Gatineau
819 449-2300
usagers des
Comité des usagers
Centres jeunesse de l’Outaouais
819 246-3458, poste 2276

ers du Centre
usagers
Comité des usag
gional de réadaptation en
régional
ré
ysique La RessourSe
physique
déficience ph
819 777-6269, poste 4077

ers
usagers
Comité des usag
Déficience intellectuelle et trouble
TSA)
(DI-TSA)
du spectre de l’autisme (DI819 770-6528, poste 101

ers du Centre
usagers
Comité des usag
de réadaptation en dépendance
de l’Outaouais
819 776-5584, poste 309 ou
1 866 776-5585
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Gabrielle Patry, lauréate d'un certificat d'honneur
Joël Deschenes

S

i votre enfant fréquente
l’école de la Rose-desVents, vous la connaissez
certainement. Pour ceux
qui n’ont pas cette chance,
Gabrielle dirige le service
de garde de l’école depuis
plusieurs années. Cette année,
Gabrielle est lauréate du Prix
du Premier ministre du Canada
pour l'excellence en éducation
de la petite enfance. Ce n’est
pas rien, car il n’y a que trois
lauréats par province.

les chances de prendre le meil- et s'assure que le service de
leur départ possible dans la vie. garde leur permet de se sentir
écoutés et compris.
Pour Gabrielle, le respect
Gabrielle se fait un point
et la dignité sont au cœur de
ses interventions auprès des d'honneur de rendre le service
élèves. Grâce à son sens de de garde accueillant et stimul'organisation hors du commun lant pour les enfants qui le
et à sa grande autonomie, elle fréquentent. Son approche est
se voit confier de nombreux empreinte d'empathie, mais elle
défis qu'elle relève avec assu- s'assure aussi que les élèves
rance et succès. Gabrielle voit sont stimulés et poursuivent
au bien-être de tous les élèves leur développement en dehors

Les Prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence en éducation de la petite
enfance rendent hommage aux
éducateurs exceptionnels de
la petite enfance et, depuis
2002, le travail de près de
250 éducateurs a été souligné.
Les lauréats sont honorés pour
leur leadership, leurs méthodes
d'enseignement exemplaires en
éducation de la petite enfance
et leur engagement à poser le
fondement dont les enfants ont
besoin pour leur donner toutes

des heures de classe. Toujours
à la recherche de nouvelles
idées, elle propose des activités
qui élargissent l’horizon des
enfants et font d'eux de jeunes
citoyens responsables et respectueux.

L'engagement auprès des
parents, des familles et de la
collectivité

• Gabrielle a mis sur pied un
projet éducatif distinct pour
le service de garde dont
les valeurs sont le respect,
l'intégrité et l'entraide;
L'appui au développement de
depuis, le projet est adopté
l'enfant
annuellement par le conseil
• Établit des ponts entre la
d'établissement de l'école;
salle de classe et le service
de garde, afin de soutenir les • Elle s'assure d'instaurer un
enfants qui ont des besoins climat de confiance avec les
différents;
parents en communiquant
avec eux de façon régulière
• Propose des thèmes pour
et en leur transmettant toutes
les journées pédagogiques:
les informations pertinentes
les élèves cuisinent leur
à propos du cheminement de
collation ou travaillent sur les
leur enfant;
particularités d'autres pays et
cultures;
• Elle élabore des documents en
lien avec le service de garde
• A mis sur pied un projet de
et les présente aux autres étaformation en secourisme pour
blissements; certaines de ses
aider les élèves à intervenir
idées et ses façons de faire
en cas d'urgence à l'école
sont maintenant adoptées par
comme dans la communauté;
l'ensemble des écoles de la
• Adapte les composantes des commission scolaire.
activités aux groupes d'âge
ou aux défis individuels Agir concrètement, pas juste
des élèves en s'assurant que son travail, Gabrielle c’est ça.
chacun y trouve son compte.

Myriam Dupuis, une étoile de Cantley
Je connais Myriam depuis
qu’elle est toute jeune, car elle
et ma fille ont le même âge
et sont de très bonnes amies.
Même à ce moment-là, il était
facile de voir que les arts de
etit portrait d’une jeune la scène étaient une véritable
fille pleine de talent et de passion. Elle chante, joue du
violon et du piano, fait du
détermination.

P

Photo : Joël Deschênes
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théâtre, de l’impro et j’en
oublie certainement. Depuis
quelques mois, ça commence à
être très sérieux son affaire et
pourtant, elle n’a que 16 ans!
Myriam a été choisie
l’Étoile montante en Outaouais
du mois de mars par la station
de radio 104,7 FM. Son extrait
a été présenté à la radio en
mars et en avril. Grâce à ce
concours, Myriam montera
sur scène avec nuls autres que
Boom Desjardins, Nanette
Workman et Stéphanie St-Jean
à la Maison de la culture de
Gatineau le 12 juin, où elle sera
accompagnée au violoncelle
et à la guitare par Philippe
Lamothe, un musicien de
Cantley.
P l u s t ô t c e t h i v e r, e n
février, Myriam a présenté
un spectacle acoustique au

Conservatoire de musique de
Hull. Elle a interprété cinq
chansons, accompagnée par
Philippe Lamothe à la guitare
et au violoncelle. En mars
dernier, Myriam a participé,
pour une troisième année
consécutive, au Spectacle de
talents de Cantley. Après avoir
remporté la finale locale de
Secondaire en spectacle de son
école, Myriam a représenté le
collège St-Joseph de Hull, lors
de la finale régionale en avril
dernier, où elle a reçu deux
prix, dont un du Cégep de
l’Outaouais et l’autre du Studio Elle a également été sélecde musique et d’enregistrement tionnée pour les demi-finales
du concours Trois-Pistoles en
- Adojeune.
chansons 2018. Les demi-fiEt ça ne s’arrête pas là. nales et finales de ce concours
Myriam foulera les planches provincial auront lieu en juillet
de la Salle Jacques-Maurice dans la région de Trois-Pistoles.
à Montréal où elle tiendra le
rôle de Juliette au théâtre, dans On lui souhaite la meilleure
Roméo et Juliette, le 10 juin. des chances pour la suite.

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : (819) 827-2828

pub@echocantley.ca
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Mérite scolaire
Voici le texte qui a été présenté lors de la soirée
Mérite scolaire de l’Association des directions
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais
québécois (ADEOQ) pour la belle Marie-Blanche
Marion.
Nous voilà réunis ce soir pour honorer nos élèves
Mérite scolaire. C’est avec grand plaisir que je
vous présente Marie-Blanche Marion, une jeune
fille remarquable et très attachante.
Marie-Blanche est très engagée, disponible et
sollicitée de tous les côtés. Pour la communauté,
elle est bénévole à la bibliothèque municipale
depuis deux ans. À l’école, elle est une acti-leader
investie. Elle est aussi bénévole à la bibliothèque,
elle aide la surveillante du dîner pour la prise des
présences, elle aide les parents bénévoles pour le
compte des sous et la distribution de la pizza. Et,
plus souvent qu’à son tour, elle m’aide dans la
classe (mini-enseignante, correctrice, gestion du
système d’émulation, des devoirs, des signatures).
C’est simple, au besoin, elle est toujours disponible pour m’aider dans mes multiples tâches.
Elle réussit à conserver un très haut rendement
scolaire, mais ne s’assoit jamais sur ses lauriers.
Elle reprend le peu de matière qu’elle n’a pas bien
comprise avec persévérance et questionnement.
Les discussions avec elle sont des plus intéressantes, ses réflexions font preuve d’une grande
maturité malgré son jeune âge. Elle prend la place
qui lui revient dans un groupe sans jamais prendre
celle des autres. Elle agit avec un grand respect
envers tout son entourage et s’éloigne des conflits

qui la rendent bien malheureuse. À l’extérieur, elle cier toi, ma belle Marie-Blanche, de rendre mon
pratique plusieurs sports et fait aussi du théâtre. travail et celui de l’ensemble des adultes de l’école
si plaisant.
Marie-Blanche représente la persévérance, la
performance, l’entraide, l’empathie, l’attitude Bon succès dans tout ce que tu entreprendras. Je
positive, une force de caractère face aux épreuves, suis persuadée que tu laisseras ta marque partout
le respect, la sincérité, l’engagement, le don de soi où tu passeras!
et bien plus.
Je tiens à remercier ses parents des excellentes Mme Manon -xoxvaleurs léguées. Mais, je désire surtout te remer-

Chers citoyens de Cantley,
Pendant quelques semaines en mars et en mai, à l’école de la Rose-des-Vents, les élèves ont
expérimenté une activité qui se nomme la robotique. Les élèves de 5e et 6e année ont participé
à un projet de sciences et technologie. Cette activité consiste à construire un robot et à le
programmer pour lui faire réussir des épreuves. Nous avons reçu un ordinateur et une boîte de
LegoTech pour construire cette machine. En équipe de deux élèves, nous avons réussi à inventer
notre propre robot. Nous avons eu des petits défis et un grand défi à réaliser, celui-ci consistait
à contourner et pousser une série d’obstacles.
Alexandra et Charlee-Mia, groupe 601

Bonjour chers citoyens,
Le 23 avril, à l’école de la Rose-des-Vents, notre
classe de 6e année de Mme Manon Knight a fait
une activité de tissage dans les coulisses de
l’école. Nous ne sommes pas les seuls à avoir
participé, toutes les classes de la 2e année à la 6e
année ont travaillé sur cette œuvre.
Nous avons écrit un message sur des bandelettes
de couleurs destiné à aider notre planète Terre.
Elles ont ensuite été attachées au bas de l’œuvre
selon la couleur.
L’œuvre a été exposée aux Choralies les 2, 3 et
4 mai. Ensuite, elle reviendra à l’école et sera
exposée quelque part pour que tout le monde la
voie.
Personnellement, je trouve que c’est une façon
pour nous, les élèves de 6 e année, de laisser
notre marque dans l’école, parce que quand nous
serons partis, les autres se souviendront encore
de nous.
Marie-Blanche Marion
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Semaine de l’action bénévole

Choralies

Encore cette année, les élèves de la
chorale de l’Orée-des-Bois ont participé aux Choralies de la Commission
scolaire des Draveurs sous le thème
Le carnaval des animaux. Une quarantaine d’élèves de la deuxième à la
sixième année ont travaillé depuis le
début du mois de février afin de se
préparer pour cet événement qui a eu
lieu le jeudi 3 mai. Les élèves ont eu
la chance de vivre une belle journée bien remplie avec quatre autres chorales. Je tiens à remercier
durant laquelle ils ont visité les coulisses de la les enseignants Denis Desjardins et Rosemarie
Maison de la culture, répété sur la scène sous la Hotte d’avoir orchestré ce projet musical et
supervision de techniciens professionnels, rencon- d’avoir permis à tous ces élèves de vivre une si
Mille mercis à nos bénévoles de leur dévouement tré un compositeur et répété les chants communs belle expérience. Quelle belle prestation!
et du temps consacré à faire de notre milieu
un endroit convivial et épanouissant pour nos
élèves. Grâce à votre implication, le personnel
Soirée reconnaissance coup de cœur
et les élèves profitent d’une aide et d’un soutien
Le 8 mai, a eu lieu la soirée reconnaissance coup de cœur. Toutes nos félicitations aux récipienincommensurables dans la réalisation de diffédaires: notre escouade environnementale et Mme Brigitte Vincent!
rentes activités. Nous avons rendu hommage à nos
parents bénévoles et aux élèves de l’école en les
accueillant le 1er mai.

Activité Policier d’un jour
Le Service de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a organisé, du 1er au 5 mai,
la semaine d’un Policier d’un jour. Cette activité,
qui regroupe toutes les écoles du territoire, permet
aux élèves choisis d’explorer, mais surtout de se
familiariser avec le travail quotidien des policiers.
Durant une matinée complète, l’élève est jumelé
avec un policier; ceux-ci patrouillent ensemble
dans le territoire. L’élève a l’occasion d’effectuer
une visite des installations, dont la centrale 911,
les cellules, les enquêtes, l’équipement. Par la
suite, l’élève prend le dîner avec le policier au
poste de police. Félicitations à Jessy Lafond qui
est notre policier d’un jour cette année!

Journée bleue
Avril est le moment privilégié pour informer le
grand public et le sensibiliser à l'autisme, de même
que l'occasion de briser
les préjugés, principal
obstacle à l'intégration
des personnes autistes
dans notre société. Des
élèves du groupe de Mme
Anne-Sophie ont donc
pris soin de souligner
l'importance du respect
de la différence.
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BILLET DE

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR

RÉFLEXION

Marc Roy

Quand on nous traite comme des
CONSommateurs…

Gustaaf Schoovaerts, TCARO

VIGILANCE
Lors de la préparation de la Loi visant à lutter
contre la maltraitance envers les aînés et toute
autre personne majeure en situation de vulnérabilité, j’avais présenté un texte intitulé Santé
financière et maltraitance (INFO ainés Outaouais
TCARO, mars 2017, p. 7). J’y dénonçais la
recherche d’un gain excessif dans des résidences
(voir aussi : Jacques Cardinal. Encore des
hausses. Le Droit, samedi 17 février 2018).
J’ai consulté la Loi adoptée le 30 mai 2017, pour
vérifier si une institution, une résidence peuvent
être actrices de maltraitance. Je dois conclure par
une réponse positive. Je cite le no 5 du chapitre
1 : « personne œuvrant pour l’établissement:
un médecin, un dentiste, une sage-femme, un
membre du personnel, un résident en médecine,
un bénévole ainsi que toute autre personne
physique qui fournit directement des services à
une personne pour le compte de l’établissement.
» De la dernière partie de cet énoncé (toute
personne physique […], on peut déduire qu’une
personne qui exécute, applique les règles et la
politique imposées par les actionnaires, le conseil
d’administration, la direction générale) agit au
nom de l’établissement, et ce dernier en prend la
responsabilité, doit en répondre.
ALERTE. L’information m’est parvenue comme
un avertissement. Le coût élevé de certains
services médicaux non demandés peut causer
des situations délicates. C’est pourquoi une
alerte est déclenchée à l’intention des personnes
âgées et des personnes engagées auprès de ces
dernières. Lors d’un service post-hospitalisation,
assurez-vous que le service offert à la résidence
est prescrit par le médecin. Si la prescription
médicale n’existe pas, prenez toutes les informations et exigez un document signé de votre main
qui atteste l’acceptation ou le refus du service.
Adoptez une attitude de vigilance et de prudence.
En la Journée mondiale de la maltraitance (15
juin), un appel à la vigilance dans l’entourage
des personnes âgées est lancé. Il y a matière à
réflexion.
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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

e le répète souvent, bien
des gens sans scrupules font
fortune en vendant la même
gogosse à la même personne
plusieurs fois dans sa vie. Les
appareils ménagers qui, naguère,
survivaient à nos grands-parents,
n’ont plus qu’une espérance de
vie de 15 ans avec beaucoup
de chance. On invoque l’avancement technologique pour
nous vendre 56 fois les mêmes
gadget$ électronique$ dont
nous devenons de plus en plus
dépendants, et nous ne donnons
plus nos vêtements aux bonnes
œuvres parce qu’ils ne nous vont
plus, nous nous en débarrassons
pour nous éviter l’embarras
d’être vus en public vêtus d’un
accoutrement démodé!
Oublions le fait que nos sites
d’enfouissement sont surchargés
de plastique, de caoutchouc
et de métal, et continuons de
surconsommer! C’est bon pour
l’économie, dit-on. Mais est-ce
bon pour nous? La réponse
à cette question est claire.
Malheureusement, la roue continue de tourner et elle tourne très
vite!
Prenons un exemple très
révélateur, celui de l’automobile.
Il n’y a pas si longtemps, nos
voitures étaient munies de véritables pare-chocs, très solides.
C’était une époque où nous
pouvions effleurer un rebord
de trottoir ou un banc de neige
durci par la glace sans créer de
dommage. Aujourd’hui, un tel
mini-accrochage se traduit par
plusieurs centaines de dollars
de dommages, et il n’est pas
question que les concessionnaires et les fabricants, qui ne
nous offrent aucun modèle doté
de bons vieux pare-chocs chromés, assument les frais d’une
situation avantageuse pour eux
qu’ils créent eux-mêmes. Non.
Ces pare-chocs sont démodés,
diront-ils. Et tant pis pour
l’aspect pratique. Le hic, c’est
que vous aurez du mal à vendre

votre auto au prix qu’elle vaut
ou la rendre au concessionnaire
si vous la louez. C’est VOUS qui
devrez assumer les frais, que ce
soit directement ou par l’intermédiaire de votre compagnie
d’assurances. Si vous choisissez
la seconde option, vous paierez
une franchise d’au moins 100150 $ pour chaque égratignure
et votre cotisation annuelle
d’assurance augmentera à coup
sûr, de sorte qu’en fin de compte,
c’est encore VOUS qui payez.
Quand j’ai commencé ma
vie adulte, je voulais être dans le
vent et je m’achetais ces lunettes
de soleil Vuarnet et Ray Ban à
la mode. À cette époque, elles
étaient presque indestructibles.
Plus souvent qu’autrement, il
fallait les remplacer lorsque nous
les perdions ou nous les faisions
voler… ou tout simplement
parce que c’était rendu gênant
de les porter parce qu’elles
n’étaient plus à la mode. J’ai
donc abandonné les marques
et modèles « à la mode » et je
m’achète des lunettes de soleil
bon marché. De toute façon, les
modèles de marque ne sont plus
aussi solides qu’avant. Mais
quand même un peu plus que le
modèle bon marché à 10 $ que
je me suis acheté avant de partir
dans le Sud récemment. J’ai eu
le luxe de porter mes lunettes
neuves environ 45 minutes
avant que j’entende deux
« tic! » bien distincts… Eh oui,
la monture s’est cassée à deux
endroits pendant que je portais
tout bonnement mes lunettes

sur le visage (non mais quelle
idée)!! Quand je les ai retirées,
tout le bataclan a foutu le camp
par terre, en plusieurs morceaux.
C’est-tu rire du monde rien
qu’un peu? Une durée de vie
utile de 45 minutes!!
J’en suis au point où j’en
ai assez et j’ai posé une série
de questions à l’Office de la
protection du consommateur.
J’ai bien hâte de voir ses
réponses. Nous vivons à une
époque de surconsommation,
des mauvaises nouvelles jusqu’à
la malbouffe suremballée dont
nous nous gavons quotidiennement, en passant par les articles
de jardinage pour que notre
gazon soit plus vert que celui
du voisin. Et n’oublions pas
que les prix sont artificiellement
gonflés par le prix ridiculement
élevé de l’essence, tandis que
la qualité diminue sans cesse.
Je vous invite à réfléchir à vos
habitudes de consommation et à
ne pas vous laisser traiter comme
un CONsommateur!! Si tout le
monde y met du sien, peut-être
reviendrons-nous éventuellement à un niveau acceptable de
respect du consommateur.
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Jocelyne Lapierre
Conseillère – District no 2 des Prés
Councillor – District #2 des Prés

TRANSCOLLINES – VERS UNE CROISSANCE CONTINUE
SAVIEZ VOUS QUE… TRANSCOLLINES offre quatre volets de
services dans la MRC des Collines et la MRC de Pontiac?

TRANSCOLLINES – TOWARDS CONTINUED GROWTH

1 – Le transport en commun régulier avec trajets et horaires fixes;

DID YOU KNOW THAT… TRANSCOLLINES offers four services in
the MRC des Collines and the MRC of Pontiac?

2 – Le transport interurbain sur la Route 148 dans le Pontiac;
3 – Le transport d’appoint pour répondre à des besoins particuliers auxquels le transport en commun régulier ne peut répondre;
4 – Le transport adapté aux personnes handicapées.
En 2017, ces services ont connu une croissance phénoménale de 101 %
avec 18 203 usagers, comparativement à 9 037 en 2016. Au total, ce sont
239 844 déplacements de tous les services. C’est le transport d’appoint
qui a effectué plus de 55 000 déplacements en transport collectif rural,
une augmentation de 92 % par rapport à l’année précédente. De fait,
Transcollines vient de recevoir le prix Ovation municipale de l’Union des
municipalités du Québec.
À Cantley, comme vous le savez, nous avons les lignes 931, 933, 934,
935 et 996 à l’intention des usagers. Le succès obtenu par ces lignes est
éloquent, avec une augmentation d’achalandage de 29 %.

2 – Interurban transportation on Route 148 in the Pontiac
3 – Supplementary transportation to meet specific needs that regular
transit cannot provide
4 – Transport adapted to people with disabilities.
In 2017, these services experienced a phenomenal growth of 101%
with 18,203 users compared to 9,037 in 2016. This means 239,844 total
trips for all services. Rural collective transportation delivered more than
55,000 mass transit trips, an increase of 92% over the previous year.
In fact, we have just won an Ovation prize from the Union of Quebec
Municipalities.

À la suite d’un sondage effectué auprès des usagers :

In Cantley, we have lines 931, 933, 934, 935 and 996 in service for
users. The success with these lines speaks for itself with a 29% increase
in ridership.

• 83 % des usagers sont très satisfaits des services de TRANSCOLLINES;

Following a survey of users:

• 64 % veulent des passages hors des heures de pointe
(jour, soir et fin de semaine);

• 83% of users are very satisfied with Transcollines services

• 55 % veulent un service direct sans correspondance;
• 50 % veulent la vente de laissez-passer en ligne;
• 43 % veulent plus de passages aux heures de pointe;
• 36 % veulent avoir accès à de l’information en temps réel sur l’état du
réseau (dont alerte retard sur leur téléphone mobile);
• 17 % veulent une meilleure couverture territoriale de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Au nom de la Municipalité de Cantley, à titre d’administratrice du conseil
d’administration de Transcollines, je suis très fière du travail qui a été
réalisé; les statistiques du rapport annuel 2017 démontrent les résultats très
clairement. Je remercie tout spécialement l’équipe de Transcollines de son
engagement, son dévouement et son désir d’exceller, qui lui permettent
d’offrir le meilleur service possible!
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1 – Regular public transport with fixed routes and schedules

• 64% want trips outside rush hour (day, evening and weekend)
• 55% want a direct service without a transfer
• 50% want the sale of passes available online
• 43% want more trips during rush hour
• 36% want access to real-time information about the state of the
network (delay alert on mobile phone, etc.)
• 17% want better territorial coverage of the MRC
des Collines-de-l’Outaouais.
On behalf of the Municipality of Cantley, as administrator of the
Transcollines Board of Directors, I am very proud of the great work
accomplished and the statistics of the 2017 annual report show the
results of these efforts very clearly. Special thanks to the Transcollines
team for their commitment, dedication and passion to excel at providing
the best service!

Pour connaître les tarifs, trajets et détails des horaires, consultez :
transcollines.ca ou téléphonez au 819 456-1114 ou sans frais
1 866 310 1114.

For rates, routes and schedule details, visit: transcollines.ca or
call 819-456-1114 or toll free 1-866-310-1114.

Source des statistiques : Rapport annuel 2017 de Transcollines

Source of Statistics: Transcollines’ Annual Report 2017
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Bravo, Linart, une première décennie accomplie
Jocelyne Ladouceur

Les Amis du parc de la Gatineau
Voudriez-vous en apprendre plus sur la faune, la flore et
le patrimoine du parc de la Gatineau? Les Amis du parc
de la Gatineau organisent bon nombre d’activités qui
vous permettront de le faire durant toute l’année. Vous
pouvez vous inscrire et obtenir plus d’informations en
consultant notre site Internet à l’adresse: https://www.
friendsofgatineaupark.com/, ou en communiquant avec
nous par téléphone au 819 827-3113.
Venez découvrir les nombreuses attractions du parc de
la Gatineau!
Le dimanche 6 mai, la galerie Linart a
fêté 10 ans de réalisations, de croissance
et de succès. Amis, clients, artistes et
passionnés d’art se sont donné rendezvous et ont envahi cette belle galerie pour
souligner l’événement. Située au 183,
montée de la Source sur la Route 307, la
galerie s’anime tout au long des saisons
pour des vernissages, des rencontres, les
journées de la culture et autres festivités
bien connues du public. Depuis ses débuts,
la galerie n’a cessé de grandir en espace et
en affaires. Plusieurs salles d’exposition se
sont ajoutées avec les années, et les artistes
d'ici et d’ailleurs viennent y exposer leurs
créations. Les propriétaires, Lina Duguay
et Luc Faubert, sont toujours ravis de
montrer leur collection unique de tableaux
et de sculptures. L’espace abrite des trésors

d’œuvres d’art et possède même un coin
boutique de cadeaux qui enchante les visiteurs curieux. S’ajoute aussi un jardin bien
paré et habité d’authentiques sculptures
originales. Amour et passion. Voilà les clés
de ce franc succès.
Et ce n’est pas fini. La croissance de
Linart continue par les réseaux sociaux et
au-delà de nos frontières. La petite galerie
de 2008 est devenue, au fil des ans, un
incontournable à Cantley et un modèle de
persévérance avec ses quelque mille pieds
carrés de superficie à visiter. C’est avec
style et élégance que la galerie Linart se
démarque. Voilà une première décennie
bien remplie.

APPEL AUX JOURNALISTES EN HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une histoire?
Permettez-nous d’en prendre connaissance.

Would you like to learn more about the wildlife, flora
and heritage of Gatineau Park? The organization called
Friends of Gatineau Park offers a variety of activities
all year round that provide opportunities to learn about
the park. You can register and obtain more information
about such activities through our website: https://www.
friendsofgatineaupark.com/home.html or by phoning
819-827-3113.
Come and discover why Gatineau Park is such a great
place to visit!

Bravo, Linart!

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

Friends of Gatineau Park

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

BUDDING JOURNALISTS WELCOME

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2018
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OUVERTURE !
OPENING!

CANTLEY
Le jeudi 14 juin 2018
Thursday, June 14, 2018

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE
COME AND MEET OUR TEAM

Surveillez notre

VENTE D’OUVERTURE
les 16 ET 17 JUIN 2018 !
Don’t miss our OPENING SALE
the JUNE 16 AND 17, 2018!

Danielle Tardif

Alexandra Haché
19921

OUVERT 5 SOIRS ET 7 JOURS
HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI
9 H À 20 H
SAMEDI 9 H À 17 H
DIMANCHE 10 H À 17 H
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OPEN 5 NIGHTS AND 7 DAYS
STORE HOURS
MONDAY TO FRIDAY
9:00 A.M. TO 8:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. TO 5:00 P.M.
SUNDAY 10:00 A.M. TO 5:00 P.M.

Alexandra Haché
et Danielle Tardif
443, Montée-de-la-Source
Cantley
DISPONIBLE ICI !

819 317-1217

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2018
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BILAN DE MI-ANNÉE DES ACQUISITIONS
ET DES PROJETS EN COURS DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Un bilan de mi-année important
La Municipalité de Cantley souhaite informer la population des
acquisitions effectuées depuis le 1er janvier 2018 ainsi que des projets
en cours ou à venir de chacun des services de la Municipalité.
L’exercice met en valeur le travail d'équipe des élus et des employés
municipaux vers l’atteinte d’objectifs communs en lien avec sa
mission : offrir, au plein potentiel des ressources disponibles et des
possibilités de l’organisation, des services municipaux adaptés aux
besoins et aux aspirations de ses citoyens, tout en améliorant de façon
durable et complète leur qualité de vie. Pour plus d’information sur
les projets, les publications municipales et le calendrier d’événements
de la Municipalité, nous vous invitons à visiter le www.cantley.ca.

BONS COUPS SOULIGNÉS PAR LES ÉLUS
Mme Madeleine Brunette, mairesse
▶ Diffusion instantanée sur Facebook des séances du conseil et
des événements de presse.
▶ Ouverture d’une nouvelle patinoire.
M. Aimé Sabourin, conseiller du district des Monts (district #1)
▶ Pelletée de terre officielle soulignant le début des travaux de
construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM).
Mme Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés (district #2)
▶ Achat de six afficheurs de vitesse pour sensibiliser les citoyens
à la sécurité routière.
▶ Installation de panneaux annonçant les différents projets
d’investissements municipaux, incluant l’investissement prévu
dans l’aménagement et l’embellissement des parcs de l’ensemble du
territoire de Cantley.
M. Jean-Benoît Trahan, conseiller du district de la Rive (district # 3)
▶ Réfection et aménagement de plusieurs rues.
▶ Projet de création d’un nouveau parc dans le secteur Oasis
des Carrières.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Mme Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs (district #4)
▶ Projets d’investissement dans les parcs du district #4 :
nouvelle structure de jeux au parc Vaillant, nouveau module de
skate au parc Denis, aménagement d’un nouveau sentier entre la
rue de Portneuf et Clermont.
▶ Ajout de signalisations « Ped-zones » et projet de chaussées
désignées sur l'ensemble du territoire de Cantley.
M. Louis-Simon Joanisse, conseiller du district des Érables (district #5)
▶ Acquisitions d'équipement par le Service des incendies et
premiers répondants permettant l’augmentation de la sécurité des
citoyens et le dévelop-pement du plan de sécurité civile.
▶ Projet de réfection des chemins Taché et de la Montée des
érables.
M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs (district #6)
▶ Veille importante de la Municipalité en matière de changements climatiques et intégration des notions environnementales
dans les projets du Service des travaux publics.
▶ Dépôt d’une demande de subvention pour le projet du
nouveau parc du district 36, au coin de la rue des Marquis et de
l’impasse des Versailles.

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.
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Direction des services administratifs et des achats
Budget 2018 approuvé

Résultats au 30 avril 2018

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

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

CHARGES

Taxes

11 734 636 $

Paiements tenant lieu de taxes

33 989 $

Autres revenus de sources locales
TOTAL DES REVENUS

339 131 $
12 107 756 $

CHARGES

Administration générale

2 520 388 $

Administration générale

705 235 $

Sécurité publique

3 350 101 $

Sécurité publique

865 372 $

Transport

3 984 791 $

Transport

Hygiène du milieu

1 472 995 $

Hygiène du milieu

443 032 $

Aménagement, urbanisme et développement

180 265 $

Loisirs et culture

328 059 $

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES CHARGES

747 627 $
1 094 191 $
233 013 $
13 403 106 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

1 517 886 $

Frais de financement

32 227 $

TOTAL DES CHARGES

4 072 076 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Remboursement de la dette à long terme

738 871 $

Remboursement de la dette à long terme

Activités d’investissements

758 113 $

Activités d’investissements

Affectation de fonds réservés

97 054 $

60 258 $

Affectation de fonds réservés

-$

Amortissement des immobilisations

(987 000) $

Amortissement des immobilisations

Total des éléments de conciliation

597 038 $

Total des éléments de conciliation

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

-$

PROJETS À SOULIGNER
• Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant de la Municipalité de Cantley pour l’année 2017 lors de la
séance publique du 8 mai dernier.

202 652 $

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

(246 753) $
16 157 $
8 019 523 $

• Dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 288 554 $
à M me Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, et ministre
responsable de la région de l’Outaouais dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM).
DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET DES ACHATS
• Aide à la préparation du rapport de la mairesse sur les faits
saillants du rapport financier 2017 et du rapport de l’auditeur
indépendant (Article 176.2.2. du Code municipal).
• Acquisition d’un logiciel d’inventaire et planification du
recensement et du suivi des inventaires.
• Lancement de l’appel d’offres sur invitation afin de mandater
un évaluateur agréé aux fins d’assurance des biens immeubles
de la Municipalité.
• Lancement de l’appel d’offres sur invitation pour la location de
deux photocopieurs.

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

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

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

819 827-4328
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Direction des ressources humaines
QUELQUES FAITS
• Embauche d’une nouvelle inspectrice en bâtiment et d’un commis
au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique (SUEDÉ).
• Embauche d’étudiants pour le camp de jour de la saison estivale
2018, incluant le chef de site au Service des loisirs, de la culture et
des parcs.
• Embauche d’étudiants destinés à répondre aux besoins du Service
des travaux publics pour la période estivale 2018, soit du 7 mai au
24 août prochain.
• Embauche d’une agente aux ressources humaines à mi-temps.
• Démission volontaire de M. Daniel Leduc, directeur général et
secrétaire-trésorier. Dans l'intérim pour une période maximale de
cinq mois est assigné M.Philippe Millette, directeur général adjoint
(DGA) et directeur du Service de l'urbanisme, de l'environnement
et du développement économique.
• Création d’un poste de chef d’équipe dans les parcs.
• Affichage d’un poste d’officier responsable de la logistique et de
l’entretien des casernes pour contribuer à la mission du Service des
incendies et des premiers répondants.
• Subvention Emploi-Canada pour un poste d’étudiant(e).

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES
• Accueil et orientation des employés saisonniers (été 2018).
• Analyse des soumissions et offres reçues de la part de la firme
de consultant en ressources humaines mandatée en vue de
l'embauche du nouveau Directeur général.
• Période d’évaluations de rendement du personnel.
• Poursuite de la sensibilisation, en collaboration avec les
directions des services de la Municipalité, en matière de santé et de
sécurité en milieu de travail (pauses sécurité, inspections,
formations, etc.).
• Développement de nouvelles politiques : sur le cannabis et sur les
changements fédéraux des normes du travail.
• Formations et développement continus des cadres et des employés
municipaux.

Direction du greffe et des affaires juridiques
ACQUISITIONS
• Adoption du 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.
• 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.
• Adoption du Règlement numéro 552-18 modifiant le Règlement
numéro 515-16 traitant de la régie interne des séances du conseil
de la Municipalité de Cantley.
• Adoption du Règlement numéro 553-18 concernant l’affichage des
avis publics.

•

•

Adoption du Règlement numéro 554-18 concernant la vente
d’immeubles détenus par la Municipalité de Cantley abrogeant
et remplaçant le Règlement numéro 305-06.
Proclamation de la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la
santé mentale » dans la Municipalité de Cantley.

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DU GREFFE
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
• Nouveau règlement de gestion contractuelle de la Municipalité.
• Analyse de conformité de l’ensemble des devis et appels d’offres.
• Installation du logiciel PG-gestion pour un conseil sans papier.
• Phase 2 des archives touchant le Service de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement économique économique
(SUEDÉ).

Service des communications
PROJETS À SOULIGNER
• Publications de masse (calendrier 2018, guide du citoyen 2018).
• Nouveau site Internet (incluant une traduction partielle).
• Séances du conseil en direct sur la page Facebook de la
Municipalité.
• Panneaux routiers de promotion des investissements et des projets
de la Municipalité (pavage, réfection, parcs, etc.).
• Guide d’accompagnement du citoyen à une demande de pavage et
annexes d’information pour appuyer la Politique de pavage.
• Évaluation des outils de communication actuels (interne et externe)
en vue de répondre aux besoins des publics.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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DANS LA MIRE DU SERVICE DES COMMUNICATIONS :
• Publication des résultats de l’étude de marketing territoriale
«Parlons développement».
• Dépôt d’une mise à jour de la Politique des communications,
incluant un cadre de référence en matière de consultation et
de participation citoyenne.
• Développement d’un mobilier urbain, présentant une carte de la
Municipalité et ses principaux attraits.

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

819 827-4328
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Direction des loisirs, de la culture et des parcs
PROJETS À SOULIGNER
• Tenue du Carnaval de Cantley – Édition 2018 (27 janvier 2018).
• Tenue du camp d’hiver (5 au 9 mars 2018).
• Création d’un projet pilote visant l’accès aux services aquatiques
sur le territoire de la région de l’Outaouais et de la capitale
nationale (remboursement de 75 $).
• Acquisition d’un système de surveillance électronique (caméras de
sécurité) destiné à protéger les infrastructures municipales.
• Aide financière 2018 pour les organismes reconnus par la
Municipalité de Cantley.
• Planification de travaux d’aménagement de plusieurs parcs identifiés
dans les six districts du territoire de la municipalité.
• Appels d’offres pour les services professionnels spécialisés et destinés
à la construction d’un chalet de service au parc Godmaire.
• Appui à la poursuite du projet « Parcours des Collines et d’eau » –
phase II.

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DES PARCS
• Révision et mise en place de la structure organisationnelle pour la
gestion des parcs durant la saison estivale.
• Tenue des activités des loisirs – session printemps/été et
programmation de la session d’automne.
• Organisation et tenue du camp de
jour estival (3 juillet au 17 août 2018).
• Travaux entourant le projet de chaussées
désignées.
• Gestion du jardin communautaire.
• Organisation d'événements : Vendredis d’août, Cantley en fête,
concours d’œuvre d’art.
• Adoption de la Politique des loisirs.

Direction des travaux publics
PROJETS À SOULIGNER
• Six afficheurs de vitesse stationnaires alimentés à l’énergie solaire
installés sur les rues et chemins à l’intérieur de zones à risque plus
élevé d’accidentalité au nombre d’un par district.
• Poursuite du plan triennal d’immobilisations, adopté le 14 décembre
2016 : 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.
• Règlements décrétant une dépense et un emprunt pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre
spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface
double ou d’un pavage conventionnel.
• Reconduite des contrats de déneigement des secteurs 1, 2, 3 et 4 de
la Municipalité.

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
• Études géotechniques – Projet de réfection du chemin Mont-desCascades (entre les rues Sarajevo et Pavillon).
• Réalisation des projets de traitement de surface double : rues
Godmaire (partie sud de la rue Bouchette), Bois-de-limbour,
Impasse du colonel et Impasse de l’Épervier.
• Réalisation des projets de pavage conventionnel : rues de l’Opale
(section non encore pavée), du Rocher, du chemin Blackburn, des
rues Faraday et de l’Impasse du refuge-des-cascades.
• Réfection du chemin Taché.
• Poursuite de l’analyse pour la réfection du chemin Vigneault.
• Travaux printemps-été 2018 (balayage des rues, profilage des
faussés, coupe et gestion d’herbe sauvage, élagage, rechargement
des chemins et ponceaux, etc).
• Travaux entourant le projet de chaussées désignées.
• Lignage sur le territoire de Cantley.

Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
PROJETS À SOULIGNER
• 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.
• Pelletée de terre officielle soulignant le début des travaux de
construction du CCM.
• Octroi du mandat de construction du centre communautaire
multifonctionnel (CCM).

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Nouveau système de cueillette des matières résiduelles.
• Réalisation de l’étude hydrographique de ruisseaux problématiques.
• Suivi entourant la construction du CCM.
• Planification stratégique du noyau villageois.

Direction de la sécurité incendie et des premiers répondants
ACQUISITIONS
• Appel d’offres pour l’acquisition d’un bateau de sauvetage nautique
de type Zodiac.
• Appel d’offres pour l’acquisition de dispositifs mécaniques articulés
de type chenilles pour le véhicule tout terrain actuel.

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

DANS LA MIRE DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
INCENDIE ET DES PREMIERS RÉPONDANTS
• Finaliser le plan de mesures d’urgence, mise en place de l’ensemble des
ententes négociées avec les partenaires impliquées et formation du personnel.
• Évaluation et développement d’un projet pour une nouvelle caserne.
• Projet de rénovation de la toiture de la caserne actuelle.
• Achat des équipements et formation en regard du programme de
sauvetage (VTT et bateau).

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

Redécouvrez votre municipalité et naviguez au sein d’une foule de renseignements pertinents sur le tout nouveau site Internet de la Municipalité de Cantley : www.cantley.ca
Les services en ligne retrouvés :
• recherche et demande de permis et certificats émis par le Service
de l’Urbanisme, de l’environnement et du développement
économique;
• inscription aux activités offertes par le Service des loisirs, de la
culture et des parcs;
• dépôt d’une requête au Service des travaux publics;
• accès à la plateforme d’évaluation des terrains et des propriétés;
• réservation de salles et d’équipement;
• et bien plus.

Autres fonctionnalités de l’interface :
• module de nouvelles : promotion
des dossiers importants, des
projets, d’actualité quotidienne,
des avis publics, des info-travaux,
etc.
• module d’alerte : pour indiquer
à la population, en un coup d’œil,
les détours et les fermetures de
routes, les risques et dangers en
lien avec des événements climatiques et autres mesures d’urgence,
etc.
• Calendrier de la Municipalité :
promotion des événements de la
Municipalité et des rappels importants aux citoyens.
Le Service des communications invite les internautes à utiliser la
section intitulée «Citoyen». Cette section conçue spécialement pour
les Cantléens et Cantléennes se veut un regroupement des sections
importantes fondées sur les demandes reçues au cours des dernières
années. Le module de recherches est aussi un outil qui permettra à
l’Internaute de trouver rapidement l’information désirée.
Abonnement à l’infolettre : www.cantley.ca (formulaire au bas du site).
Bonne visite !

Œuvre littéraire multigénérationnel

La Municipalité de Cantley est fière de souligner la participation de nombreux jeunes et
aînés citoyens ayant contribué à l’élaboration
d’une œuvre littéraire multigénérationnelle.
En effet, c’est dans le cadre du Fonds de
développement culturel – Volet Plan du livre
du Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais, que des élèves de l’école
de l’Orée-des-bois et des aînés citoyens de
Cantley ont participé à la création de textes
et dessins pour la production d’un livre. Nous
souhaitons remercier les nombreuses heures
impliquées et souligner la contribution des
participants pour ce projet. Des copies du
livre, intitulé « Le monde de Cantley tout à
l’envers », sont disponibles à la bibliothèque
municipale pour consultation ou prêt.

Clubs de lecture
Les inscriptions pour le Club de lecture estival se déroulent du 15 juin
au 1er juillet. Le Club s’adresse aux enfants âgés de 13 ans et moins et
propose deux soirées d’activités. Pour plus d’information au sujet des
clubs de lecture, visitez la bibliothèque municipale ou communiquez
avec nous au 819 827-3434 poste 6825.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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CALENDRIER :
Inauguration du chalet au parc Denis : 9 juin à 11 h
Exposition mensuelle, artiste invitée : Mme Sylvie Lepage

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

819 827-4328
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Vous êtes invités à faire la fête
entre voisins dans le cadre
de la Fête des voisins 2018.
Dépanneur de la Montée, district 6
Date : 9 juin 2018, de 10 h à 15 h
Où : 907, montée Saint-Amour, Cantley
Quoi : Plusieurs activités gratuites pour
tous, structures gonflables, maquilleuse,
BBQ et plusieurs tirages.
Pour en savoir plus, contactez Jessica :
819-813-0813 ou
njdepdelamontee@hotmail.com
Parc Cambertin, district 2
Date : 9 juin 2018, de midi à 16h
Où : Parc Cambertin, 11, rue du Gui, Cantley
(accès par le chemin Pink, via la 307).
Quoi : BBQ et activités.
Venez à la rencontre de vos voisins !
Pour plus d’information ou pour réserver :
jlapierre@cantley.ca
Parc Denis, district 4
Date : 9 juin 2018, de 11 h à 15 h
Où : Parc Denis, 92, chemin Denis, Cantley
(accès par le chemin Denis, via la 307).
Quoi : Venez faire la fête entre voisins
et célébrer l’inauguration officielle du
chalet au parc Denis !
Pour plus d’information :
splamondon@cantley.ca

HORAIRE VARIABLE
L’horaire de collecte est de 7 h à 19 h 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

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Household waste and recyclable (from 6 AM)
Date
Date

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Mercredi 6 juin

✓

✓

Wednesday June 6th

✓

✓

Mercredi 13 juin

✓

✓

Wednesday June 13th

✓

✓

Mercredi 20 juin

✓

✓

Wednesday June 20th

✓

✓

✓

th

✓

✓

Mercredi 27 juin

✓

Wednesday June 27

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

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

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

TECHNICAL ANALYSIS
Part 7

C

hanges in prices are directly
related to two factors:
current economic conditions
and investors’ perceptions of
economic conditions projected
into the future. At the root of
technical analysis is the observation that prices change much
more aggressively than could
be justified based solely on
changes in economic conditions.
This suggests that changes in
investors’ perceptions are the
most important cause of market
swings.

indicators or sentiment indica- producing superior results or beating the market, the commonly
tors can be used.
held view is that technical analyStep two: decide which sectors sis helps in spotting buy-and-sell
are likely to outperform the opportunities. In other words, it
market in general. Relative plays an important supportive
strength indicators are helpful at role, but rarely is it the only basis
for investment decisions.
this stage.
Step three: analyze all stocks
in the selected sector and chose
the one you want to invest in –
again, relative strength analysis
works well for this.

Step four: do chart analysis
In the past few articles, I of the selected stock to see its
described some of the “tools” of potential for favourable moves.
technical analysis. Most traders
use some combination of the in- Step five: determine low-risk
dicators described, but there are entry points and profit objectives
many others available. Below is for the selected stock using chart
an example of the process lea- analysis. The results will dictate
ding to a trading decision. It is when and at which price level to
just an illustration and does not get into the stock, and when and
include all the indicators that a at which price level to get out.
trader might use:
Technical analysis is widesStep one: analyze the market pread in inherently speculative
a n d d e t e r m i n e i t s g e n e r a l markets such as foreign exchange
direction. For this, tools such as and futures trading. Even though
Elliott Wave theory, momentum there is no scientific evidence of
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Most large asset-management firms employ not only
economists and financial analysts, but also technical analysts
to aid in the investment selection
process. For many years, computers have been heavily employed
in the technical analysis field;
h o w e v e r, w h i l e c o m p u t e r s
excel in processing numbers and
spotting chart formations, they
seem to produce contradictory
conclusions. Technical analysis
is part science, part art. The real
art is the interpretation. There is
no substitute for the trained eye
of an experienced analyst.
This article is not intended
to offer advice, but to inform
and educate. For any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?
N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- 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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Chronique littéraire
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com

Marie-Josée Bédard

À quelques semaines de l’été, je vous présente de belles lectures estivales
pour vous détendre pendant vos vacances! Bonne lecture!

Le gazon... plus vert de
l’autre côté de la clôture?,
d’Amélie Dubois

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

On plonge dans la vie
d’Alexandre. Est-il heureux avec
sa femme, Claire, et ses deux
enfants? Il le découvrira par des
rêves plutôt étranges qui le transportent à travers les différents
fantasmes qu’il a eus au cours de
sa vie. Que serait-il advenu s’il
avait succombé au charme de sa
sublime stagiaire? S’il avait fréquenté son amour de jeunesse à
l’école primaire? Nous suivrons
donc Alexandre à travers ces six
vies toutes plus rocambolesques
les unes que les autres. Je dois
avouer que j’ai été surprise à
plusieurs reprises, impossible
d’imaginer la suite, je vous le
garantis! Quelle imagination!
On reconnaît le style inventif et
humoristique d’Amélie Dubois.
Ses notes en bas de page me
font toujours bien rigoler. Elle a
vraiment une plume attachante et
convaincante!

La princesse de l’eau
claire, de Susan Verde
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Cet album raconte l’histoire de
la princesse Gie Gie qui doit
marcher des kilomètres pour
aller chercher de l’eau pour sa
famille. Après la lecture, nous
avons pu discuter de l’importance de l’eau potable et de notre
chance d’en avoir en abondance.
Les illustrations, dans les tons
d’orangé, de brun et de jaune,
rappellent la chaleur torride de
l’Afrique.

J’ai bien aimé l’écriture de
Geneviève Cloutier, que je
découvrais. L’histoire se suit
bien, c’est comme manger un
bon morceau de chocolat noir
et le laisser fondre dans sa
bouche… délicieux! Une histoire
avec quelques rebondissements,
un récit plausible qui semble
vraiment réel. On n’a aucune
difficulté à entrer dans la vie
de Caroline et à s’infiltrer dans
son cercle d’amies. Un roman
Cet album est rempli d’émotions d’été à lire avec une bonne petite
pures, son message est percutant. boisson en main!
Il offre la possibilité aux enfants
de s’ouvrir aux autres et à ce qui
À toi, d’Alice Fontaine
est vraiment important. Ils sont
sensibilisés au monde qui les
entoure.

1 week-end sur 2,
de Geneviève Cloutier

Caroline, jeune maman et directrice adjointe d’une école secondaire, trouve sa vie platonique.
Elle a ses enfants avec elle, sauf
une fin de semaine sur deux. Elle
aimerait bien trouver l’amour,
avoir des sorties, mais comment
faire lorsqu’on est dans la trentaine? Où et comment peut-on
rencontrer l’amour ou simplement s’amuser un peu? Elle
est une femme mature, un peu
naïve, qui a le goût de se laisser
aller pour quelques soirées. Elle
a envie de se retrouver en tant
que femme. Souvent, lorsqu’on
devient maman, on s’oublie un
peu. Les enfants passent en premier, on embarque à fond dans
notre rôle et on s’oublie.

Dès que j’ai aperçu la page couverture, j’ai su que cette auteure
allait ouvrir son cœur, son âme et
ses tripes dans ce roman. Elle ne
tourne pas autour du pot. Dès les
premières pages, on entre dans
un tourbillon d’émotions, de
sensibilité, d’amour et de haine.
Le livre se lit d’un seul coup. À
aucun moment, je n’ai eu envie
de le refermer. J’étais submergée
par l’émotion. Mes yeux se sont
mouillés à quelques reprises.
J’espérais, j’anticipais. Tant de
jeunes doivent être pris dans
une situation semblable. Alice
Fontaine nous fait un cadeau en
nous livrant ainsi son histoire et
sa façon de s’en sortir. Elle nous
montre sa force, son endurance
et sa combativité. Un petit bijou
à mettre entre toutes les mains.
Pour lire les avis complets et beaucoup plus de
suggestions lecture, consultez mamanlectrice.
wordpress.com ou la page Facebook Maman
lectrice. Bonne lecture!

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Jardin comestible – persil

À

l’origine, le persil provient de la région de
la Méditerranée et des îles
Canaries. Il était aussi connu
dans la Grèce antique et était
associé à la force. Les tombes de
personnes reconnues pour leur
courage étaient ornées du plant
de persil. Dans la Rome antique,
il était considéré comme un
aphrodisiaque. Selon la légende,
César aurait utilisé le persil
lorsqu’il voulait un fils. Les
femmes grecques et romaines
utilisaient le thé de persil pour
les soins de la peau, la rendant
ainsi douce et blanche.
Le persil peut être semé pour
ses racines ou ses feuilles. Dans
un massif de fleurs, vous pouvez
facilement planter du persil. Une
fois planté, il demeurera vert
jusqu’à l’hiver. Le printemps
suivant, vous aurez des feuilles
fraîches, même si le plant est

encore couvert d’un peu de
neige. Le persil est une plante
biannuelle, donc tous les trois
ans aucune plante n’apparaîtra.
J’aime donc semer du persil
chaque année dans des endroits
différents, afin de m’assurer de
toujours en avoir à ma disposition.
Le persil est meilleur frais.
Après avoir haché les feuilles
que vous avez récoltées, vous
pouvez en garnir plusieurs types
de plats. Par exemple, des patates
en purée auront belle allure avec
un peu de persil. Toute soupe
avec un peu de vert en garniture
est d’autant plus appétissante.
Une pincée de persil sur des
œufs à la coque, coupés en deux,
les rendront superbes. Vous pouvez aussi ajouter du persil à une
salade verte. C’est une plante qui
ajoute une valeur visuelle et aromatique à plusieurs mets. Quand

vous en avez dans votre jardin,
n’oubliez pas de l’utiliser. Un
plat simple peut être transformé
par une garniture de persil.
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.

Edible Garden – Parsley

O

riginally, parsley comes
from the Mediterranean Sea
and the Canary Islands. It was
also known in ancient Greece
where it was considered to be a
plant of the strong. The graves
of those who were famously
brave were adorned with the
parsley plant. In ancient Rome,
the plant was considered to be an
aphrodisiac. It is said that Julius
Cesar was trying the effects of
this plant when he wanted a son.
Women in Greece and Rome
were using parsley tea to wash
their skin, which made it silky
and white.

Parsley can be planted for
its roots or the greens. Within
the flowerbed, you can easily
plant a bunch of curly parsley.
Once you plant it, it will remain
green all the way until winter.
The following spring, it will
give you fresh green leaves even
when some snow still covers it.
This is a biannual plant, which
means that every third year after
you planted it, there will be
nothing. I like to seed parsley
every year in different spots so
that I'm always guaranteed to
have parsley at hand.

The best parsley is fresh.
After chopping leaves you
have just collected, you can
add parsley to many dishes to
decorate them. For example:
plain mashed potatoes will look
delightful with a dash of parsley,
any soup sprinkled with some
green will be far more appetizing. Plain boiled eggs, once cut
in half and dusted with parsley
will look luxurious. You can add
chopped parsley to any green
salad as well. Parsley will add
great looks and aroma to many
dishes. Once you have the plant
handy in your garden, remember
to use it. Any plain dish will get
a lift with a sprinkle of parsley.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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www.lasourcedesjeunes.com
Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice

info@lasourcedesjeunes.com

La Source des Jeunes organise la 3e tenue de son camp de jour pour ADOS. De nombreuses activités, des
sorties et des ateliers enrichissants attendent vos jeunes âgés de 12 à 17 ans. Les inscriptions débutent dès
maintenant et se terminent le 22 juin. Faites vite!!! Les places sont limitées.

Photo : Joël Deschênes

De plus, nous aimerions aussi rappeler aux jeunes de la région que nous offrons toujours un service d’aide aux devoirs, les mercredis soir de 17 h à 20 h d’ici à
la fin de l’année scolaire.

Présentation de photos
Photo submission

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

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.
Shutterbugs, 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
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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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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Campagne de la dîme - Ma paroisse, mon amie, beau
temps, mauvais temps
Merci à toutes les personnes qui ont déjà offert un don lors de
la Campagne de la dîme. C'est encore possible de donner, soit
par la poste ou en ligne par le biais du site de l'archidiocèse
de Gatineau. Merci de votre contribution.

Fête des pères
Vous êtes invités à assister à la célébration dominicale en
l’honneur de nos papas chéris à 11 h, le dimanche 17 juin à la
paroisse Ste-Élisabeth. Joyeuse fête des pères!

Fête champêtre – 30 juin
Soyez nombreux à venir célébrer les 150 ans de la paroisse
Ste-Élisabeth, le samedi 30 juin. La messe bilingue sous le
grand chapiteau, présidée par Mgr Durocher à 11 h, donnera
le coup d'envoi de la fête. Il y aura des activités pour tous
les âges : promenades à dos de poney, maquillage, ateliers de
tricot, jeux de poche pour petits et grands, courses de poches
de patates, pétanque et plus encore. Des hot dogs, croustilles,
jus et tartes maison seront en vente sur place. Apportez vos
chaises, vos couvertures, votre pique-nique et venez vous
amuser avec nous!

Déjeuner de crêpes - Dimanche 3 juin
Les bénévoles de la paroisse Ste-Élisabeth invitent la communauté de Cantley au déjeuner de crêpes qui aura lieu le dimanche 3 juin, de
9 h à 13 h à la salle paroissiale. Venez déguster ce festin (10 $/adulte, 5 $/enfant) composé de crêpes, saucisses, œufs, sirop d'érable, fèves
au lard, café, thé et plus encore. Passez le mot aux membres de votre famille et à vos amis!

Pancake Breakfast - Sunday, June 3rd
St. Elizabeth Parish volunteers will be hosting a pancake breakfast at the St. Elizabeth Parish Hall on Sunday, June 3rd, starting at
9 a.m. until 1 p.m. The meal will include pancakes, maple syrup, sausages, eggs and so much more. Cost is $10 for adults and $5 for
children. Mark this date on your calendar and bring your family and friends for good food and fellowship. Looking forward to seeing many
faces there!
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

www.steelisabeth.org

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

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

Daily Prayer

The Chaplet of the
Give glory to God by reciting Divine Mercy
the Lord’s Prayer!

Why “Devine Mercy”
The Divine Mercy of Jesus,
also known as the Divine
Mercy, is a Roman Catholic
devotion to Jesus Christ
associated with the reputed
apparitions of Jesus revealed
to Saint Faustina Kowalska,
a young Polish nun. The
devotional practices proposed
in the diary of Saint Faustina
are completely in accordance
with the teachings of the
Church and are firmly rooted
in the Gospel message of our
Merciful Savior.
The message of mercy is that
God loves us — all of us — no
matter how great our sins. He
wants us to recognize that His
mercy is greater than our sins,
so that we will call upon Him
with trust, receive His mercy,
and let it flow through us to
others. Thus, all will come to
share His joy. It is a message
we can call to mind simply by
remembering ABC.

1. Begin with the Sign of the
Cross, One Our Father, One
Hail Mary and The Apostles
Creed.
2. Then on the Our Father
Beads say the following:
Eternal Father, I offer You
the Body and Blood, Soul
and Divinity of Your dearly
beloved Son, Our Lord Jesus
Christ, in atonement for our
sins and those of the whole
world.
3. On the ten Hail Mary Beads
say the following:

A — Ask for His Mercy. God
wants us to approach Him in For the sake of His sorrowful
prayer, constantly repenting Passion, have mercy on us and
of our sins and asking Him to on the whole world.
pour His mercy out upon us
(Repeat step 2 and 3 for all
and upon the whole world.
five decades).
B — Be merciful. God wants
us to receive His mercy and
let it flow through us to others.
He wants us to extend love
and forgiveness to others just
as He does to us.
C — Completely trust in
Jesus. God wants us to know
that the graces of His mercy
are dependent upon our trust.
The more we trust in Jesus, the
more we will receive.

on July 1, remember that as
Canadians, we should seek to
be witnesses of Christ in our
great province and country. We
can pray and work for justice
and peace in our country and
throughout the world, so that
4. Conclude with (three times): all of God’s people may share
in the goods of this earth.
Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have
mercy on us and on the whole
Our Parish's 150th
world.

Anniversary Party

On Saturday, June 30 starting
at 11 am, a yesteryear-style
day of celebration will be held
In celebrating St. John the on the lot located behind the
Baptist Day (Fête nationale) Parish Hall. The day will start
on June 24 and Canada Day with a bilingual mass with

Saint Jean Baptiste
and Canada Day

choir and will be followed by
a picnic, pony rides, games
and activities for all ages, and
much more. Hot dogs, chips,
juice, colas and homemade
pies will be sold on site. Bring
your picnic, blanket, chairs
and come celebrate with us!

Tithe Fundraising
Campaign – My Parish, My
friend, in good times and in
bad times

Thank you to all who have
already donated to this year's
tithe campaign. If you wish to
give, it is still possible to do
so either by mail or on-line
Father's Day
through the Archdiocese of
Sunday, June 17, 2018, Happy Gatineau website. Thank you
Father Day to all dads.
for your help.

Mass Request
You may request a Mass by
calling the Parish office at
819-827-2004
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Trois questions de coaching
pour rester motivé
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

question@andreemartineau.com
819 210-4742

V

ous est-il déjà arrivé de
sentir votre motivation
baisser après avoir reçu une
réponse négative? Que ce soit
dans un processus de dotation
ou dans le cadre de votre
travail, l’échec fait partie de
la vie mais peut avoir un effet
bien démotivant sur vous. Bien
peu de professionnels savent
se servir de l’échec de façon
constructive dans leur carrière.
Dans un monde où l’innovation,
la prise de risques calculés
et la culture d’apprentissage
font partie du quotidien, il est
primordial d’adopter l’attitude
recommandée par Henry Ford
qui veut que « la défaite est la
chance de recommencer plus
intelligemment. »
Cet article vous présente
trois questions d’introspection
qui vous permettront de surpasser l’échec, d’aller au-delà de
votre ego (qui a peur de ce que
les autres diront) et, surtout, de
tirer parti de la situation pour
rester motivé et persévérer quoi
qu’il arrive.

1. QUELLES SONT LES LEÇONS
QUE JE PEUX TIRER DE CETTE
EXPÉRIENCE?
Invariablement, vous avez
fait des apprentissages avec
cette expérience. Einstein luimême recommandait de passer
à autre chose rapidement, mais
non sans oublier la leçon qui
vient avec l’échec! Ces apprentissages peuvent être faits en
vous demandant comment vous
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auriez pu agir différemment,
répondre, en revoyant la procédure suivie, en révisant vos
capacités et connaissances ou
en analysant le contexte environnemental ou organisationnel.
Tirer une leçon de ses erreurs,
c’est inévitablement investir
dans sa progression personnelle.
Le partager avec ses pairs,
c’est faire preuve d’encore plus
d’humilité.

2. QUEL SENS POURRAIS-JE
DONNER À CETTE EXPÉRIENCE?
À QUOI PEUT ME SERVIR CETTE
SITUATION?
Le fait de donner un sens
à cette situation, qui peut être
perçue comme étant non réussie
permettra de transformer cette
expérience en possibilités ou
mieux encore, en succès! Par
exemple, j’ai une cliente qui a
postulé à quatre offres d’emploi
lors de la dernière campagne de
recrutement postsecondaire du
gouvernement fédéral. Sur les
quatre candidatures envoyées,
elle a obtenu quatre réponses
positives. Par contre, elle a
échoué à un examen qui lui a
permis de mieux comprendre
ce qui était attendu d’elle à
cette étape-là du processus.
Elle a ainsi appris à se préparer
différemment pour le prochain
examen. C’est ainsi qu’au final,
sur les quatre candidatures
envoyées, elle s’est qualifiée
pour un poste, et plutôt que de
percevoir les réponses négatives
comme des échecs, elle les

a utilisées pour mieux se préparer
à une prochaine étape.

3. QUELS SONT LES
INCONVÉNIENTS D’AVOIR
ÉCHOUÉ ET COMMENT Y
REMÉDIER?
Le mot « échec » porte en
soi une charge émotionnelle
négative. Dans les faits, ça ne
représente que la perception
que vous donnez au résultat
obtenu… Il peut être intéressant de regarder la situation
sous un autre angle et de vous
interroger sur les bénéfices
auxquels vous devrez renoncer.
Inhabituel, direz-vous? Peutêtre, mais après avoir déterminé
ces bénéfices manqués/perdus,
vous serez plus en mesure de
trouver de nouvelles façons de
les atteindre.
Une chose est certaine, c’est
qu’après un échec, il importe de
recommencer rapidement, tout
comme le fait le jeune enfant qui
est en train d’apprendre à marcher. Soyez tolérant et patient
envers vous-même. Offrez-vous
le soutien d’un coach pour
vous libérer de vos blocages
et résistances. Et question de
vous encourager à continuer,
je conclus sur cette pensée de
Benjamin Franklin qui dit qu’ :
« il y a bien des manières de ne
pas réussir, mais la plus sûre est
de ne jamais prendre de risques. »
Alors foncez, amusez-vous et
agissez comme si vous étiez
en première année du primaire:
donnez-vous le droit à l’erreur!

Voyageculinaire
Al
Alexandra IENCO

Richard Matte, Président

C

’est reparti pour un été! Qui dit été, dit
barbecue! De plus en plus de personnes
se tournent vers le flexitarisme (personnes
ne mangeant de la viande ou du poisson
qu’à l’occasion), ce qui selon moi est une
bonne chose si l’on veut ralentir et contrer le
déclin de la planète. Prendre conscience de
son alimentation et faire attention à ce que
l’on mange n’est pas seulement bénéfique à
la planète, c’est avant tout pour votre corps
que vous le faites. Certains diront « On n’a
qu’une vie alors autant en profiter! » C’est un
fait, mais pour en profiter il faut être en forme
et pour être en forme il est évident qu’une
alimentation saine devient nécessaire si l’on
veut déborder d’énergie.

L

es jeux régionaux de la FADOQ 2018 sont terminés, et la participation des membres du club de Cantley a été exceptionnelle.
Nous avons bien compétitionné au baseball-poche, aux quilles, au
mini-golf, à la pétanque et au golf. Nous vous souhaitons un bel
été et de belles vacances.
Pour souligner la fin de la saison de quilles, nous avons procédé à la remise des trophées: le trophée de la meilleure moyenne
chez les femmes est allé à Louise Bérubé, et chez les hommes
à Jacques Matte. Au baseball-poche, le prix coco a été remis à
Martial Bergevin, celui-ci ayant fait le plus grand nombre de
retraits au « bâton ».
Un petit rappel à nos membres, la saison de pétanque débute
le 30 mai à 18 h. Bienvenue à tous!

Alors si vous avez le goût d’essayer autre
chose que la traditionnelle boulette de bœuf,
pourquoi ne pas opter pour une galette végéPhoto : Alexandra IENCO
tale? Ça peut être pas mal bluffant et, dans tous
les cas, ça sort de l’ordinaire.
Dans un bol, mélanger les protéines de soya
texturées et le bouillon. Couvrir et cuire aux
Profiter de ce beau mois de juin!
micro-ondes pendant 5 à 6 minutes. Sortir et
laisser refroidir en enlevant le couvercle.

Hambourgeois végétal
Ingrédients
– 95 g de protéines de soya texturées*
– 250 ml de bouillon de légumes
– 145 g de farine de gluten de blé*
– 60 g de levure alimentaire
– 2 ml de fumée liquide*
– 30 ml d’ail en poudre

Façonner 4 galettes, les placer au frigo ou au
congélateur jusqu’à utilisation.
Cuire sur un barbecue de 3 à 5 minutes
chaque côté, cuire au four à 400 °F pendant
30 minutes, ou cuire à la poêle avec un peu
d’huile.
Donne 4 portions

– 65 g de beurre d’arachide ou autre beurre
de noix

Bon appétit!

– 120 ml d’huile végétale
– 70 g de sauce barbecue (maison ou du
commerce)
– sel et poivre au goût
*offerts dans les magasins de produits en vrac ou
d’aliments naturels

Richard Matte, président
Tél. : 819-827-0398

Ajouter ensuite tous les autres ingrédients
au mélange. Pétrir à la main 5 minutes afin
que les ingrédients s’homogénéisent. Laisser
reposer pour permettre à la pâte d’épaissir.

– 30 ml d’oignon en poudre

– 120 ml de sirop d’érable

Étoiles

CLUB FADOQ Les
d'argent de Cantley

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!

Cours de golf
FADOQ-Outaouais
Vous désirez parfaire vos techniques de golf? Inscrivezvous sans délai au cours de golf de la FADOQ-Outaouais,
organisé en collaboration avec le Club de golf Mont-Cascades.
Ce programme, divisé en trois sessions d’une heure, couvrira
les différents aspects techniques du coup roulé, du jeu d’approche ainsi que l’élan de golf / fer et bois. Pour s’inscrire
ou pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez
communiquer avec le bureau régional de la FADOQ au 819
777-5774 ou fadoqooutaouais@gmail.com

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2018

37

Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

O

BSERVATIONS

Samedi 9 juin – Projection
du film The Messenger – Le
Silence des Oiseaux, un documentaire sur la protection des
oiseaux chanteurs.
Dimanche 10 juin – Visite
au marais de Touraine pour
observer les oiseaux forestiers
et aquatiques en milieu urbain.
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.

Photo : Pic flamboyant, Ricketdi, 15 avril 2010.
Northern Flicker, Ricketdi, April 15, 2010.

E

nfin les rues et les boisés
résonnent des chants
d’oiseaux! Les Colibris ont mis
du temps à arriver. On peut les
comprendre avec le beau temps
que nous a servi Dame Nature
en avril. Claudette, sur la rue
de Grand-Pré, rapporte son
premier Colibri le 8 mai.

Le Pic ﬂamboyant
Micheline, une résidante de
longue date sur le chemin
Vigneault, a vu un curieux
oiseau se nourrir au sol aux
côtés de Merles d’Amérique. Il
s’agissait d’un Pic flamboyant.
Long d’environ 25 à 35 cm
(10 à 14 po), le Pic flamboyant
ne passe pas inaperçu. On le
nomme flamboyant à cause de
son plumage jaune doré sous
les ailes, visible en vol. On
l’appelait autrefois le Pic doré.
Dans l’Ouest, la variété de son
espèce a le dessous des ailes
rose saumon. On le reconnaît
au plumage de son dos couleur
chamois rayé de noir, à son
croupion blanc (visible en vol),
sa bande noire au cou, une
poitrine pâle tachetée de points
noirs et le V rouge derrière la
tête. Le mâle présente aussi
une moustache noire près du
bec, alors que la femelle n’en
a pas.
Le Pic flamboyant niche dans
la cavité d’un arbre, mais
passe la plupart du temps au
sol pour se nourrir d’insectes,
de fruits, de graines et surtout
de fourmis. Alors que le Merle
tire des vers, le Pic flamboyant
se régale de fourmis, grâce
à sa langue longue de 15 cm
et couverte d’une substance
visqueuse. De tous les oiseaux
d’Amérique du Nord, c’est lui
qui en consomme le plus! Et
comme les fourmis lui sont
inaccessibles l’hiver, il nous
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quitte en automne pour des Faites-nous part de vos
régions plus chaudes.
observations

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.

Dominique, sur la rue des
Pruniers, a vu une Paruline à
collier mâle. Cet oiseau niche
dans les boisés près de l’eau
où il peut trouver de l’usnée
barbue, une sorte de lichen
qui pousse sur les arbres, pour
y installer son nid. L’oiseau
m e s u r e d e 1 0 à 11 , 5 c m
(4 à 4,5 po), a le dos gris-bleu,
deux bandes blanches sur les
ailes, un cercle oculaire blanc,
la gorge et la poitrine jaunes. Birds of Cantley
Le mâle a deux colliers: l’un Finally! Cantley’s streets and
noir et l’autre roux, alors que the woods are resounding with
la femelle n’en a pas.
bird songs! The Hummingbirds
Un Cardinal à poitrine rose were late this year. This is
mâle se trouvait à la mangeoire understandable considering
de Véronique, sur la rue des the “beautiful” weather that
Quatre-Saisons. En faisant une Mother Nature laid on us in
randonnée en forêt, nous en April. Claudette on Grand-Pré
avons aussi vu un exécuter sa reported her first Hummingbird
parade nuptiale, faisant une on May 8.
petite danse et grand étalage de
tout son plumage pour attirer
la femelle. Nous avons aussi
vu un couple de Moucherolles
phébi bâtir son nid sous le toit
d’une bécosse à Nakkertok.
Heureusement qu’elle sera
moins occupée l’été!

Northern Flicker
Micheline, a long-time resident
of Vigneault Road, saw a
curious bird feeding on the
ground along with some Robins.

It was a Northern Flicker. This
woodpecker is about 25 to 35
cm (10 to 14 in.) long and is
hard to miss. The name Flicker
comes from the Low German,
flickern, meaning to flutter. This
may refer to its weird call or
perhaps to the way it flies. The
Flicker has a buff-coloured back
with black spots, a white rump
that is visible when flying, a
black band around the neck and
a red “V” behind the head. The
male has a black moustache near
the beak.
The Flicker nests in the cavity
of a tree but spends most of
its time on the ground eating
insects, fruits, seeds and especially ants. While the Robin
pulls worms out of the ground,
the Flicker, with its 15-cm long
tongue coated with a sticky
substance, feasts on ants. This
woodpecker consumes more
ants than any other North
American bird. When it can’t
find any more ants in the fall,
it goes south to warmer climes.

Local observations
Dominique on des Pruniers
saw a male Parula Warbler.
This bird nests in the woods
near the water where it can
build its nest with a kind of
lichen (usnea, i.e. tree moss or
old-man’s beard). The bird is
10 to 11.5 cm (4 to 4.5 in), with
a gray-blue back, two white
bands on the wings, a white
eye-ring, and a yellow throat
and breast. The male has one
black neck ring and another of
chestnut brown colour, while
the female has none at all.

Prochaines activités
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A male Eastern Bluebird has
checked out all the birdhouses
at Diane and Richard's on Remi
Street, but has not yet settled
in. Although the male helps in
nest building, it is the female
who ultimately decides where
the nest will be built. To be
continued …

Upcoming activities
Saturday, June 2 – A visit
to Luskville: hopefully to see
Whip-poor-wills at dusk.
Saturday, June 9 – Showing
of the documentary film The
Messenger about the protection
of songbirds.
Sunday, June 10 – Visit to
the Touraine Marsh to observe
forest and aquatic birds in
urban areas. This activity is
very close by.
P l e a s e c h e c k t h e C l u b ’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,
A male Rose-breasted Grosbeak time, location and particular
went to Veronique’s feeder on characteristics. Photos are
Quatre-Saisons. While hiking always welcome.

Un mâle Merlebleu de l’Est
a inspecté tous les nichoirs
chez Diane et Richard sur la
rue Rémi, mais ne s’y est pas
encore installé. Bien que le
mâle aide à la construction
du nid, c’est la femelle qui
décide où le nid sera construit.
À suivre…

Samedi 2 juin – Visite dans
la municipalité de Pontiac,
secteur Luskville pour tenter
de voir des Engoulevents boispourri au crépuscule.

in the forest, we also saw one
doing its courtship thing, a
little dance and a large display
of all its feathers to attract the
female. Next we saw a pair
of Eastern Phoebes (a type of
flycatcher) building their nest
under the eaves of an outhouse
at Nakkertok. Fortunately,
there are very few skiers to
bother it!

Photo : Cardinal à poitrine rose,Véronique Crête, 3 mai 2018.
Rose-breasted Grosbeak,Véronique Crête, May 3, 2018

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

RECHERCHE SERVEURS / BARMANS / PLONGEURS

HIRING SERVERS / BARTENDERS / DISHWASHERS

Nous recherchons des serveurs, barmans et plongeurs pour joindre notre équipe.
Pour plus de détails, veuillez prendre contact par courriel à info@manoirdelaforet.com

We are looking for servers, bartenders and dishwashers to join our team. For more
information, please contact us by email at info@manoirdelaforet.com.

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

Joyeuse fête nationale du Québec
Bonne fête,

Québec

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 birthday, 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.

24 juin 2018
Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2018

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 :
Juillet 2018 : 21 juin
Août 2018 : 19 juillet
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2018 : June 21
August 2018 : July 19

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

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

1C

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

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

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

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

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

All classified ads must be paid for
before publication.

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2018

39

CANTLEY

MLS 22894618
43, Rue des Duchesses

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

GATINEAU

MLS 19736931
34, Rue Ernest-Gaboury

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

GATINEAU

MLS 9077268
1295, Rue Elzéar

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

GATINEAU

MLS 12551471
216, Rue des Bouleaux

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

GATINEAU

MLS 20798190
332, boulevard Saint-René Ouest

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

GATINEAU

MLS 9077268
93, Rue Joseph-Gosselin

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1
10345056
L’ANGE-GARDIEN 39, CheminMLS
de l’Émeraude

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

GATINEAU

MLS 15221808
716, Rue Albert-Fillion

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

GATINEAU

MLS 25531554
292, boulevard de la Cité

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

VAL-DES-MONTS

MLS 9357185
319, Chemin du Ruisseau

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

GATINEAU

MLS 24387032
147, Rue de Saint-Vallier

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

GATINEAU

MLS 14989676
160, Rue Essiambre

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

GATINEAU

MLS 26758777
336, Rue de Rayol

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

VAL-DES-MONTS

MLS 14444554
165Z, Chemin du Fort

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

