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Réchauffement climatique et 
pollution, ça ne va pas bien 

sur notre petite planète bleue. 
Le gouvernement du Québec 
branle dans le manche, celui 
du Canada achète des oléoducs 
et ceux des États-Unis et de la 
Chine refusent de s’engager.

Pourquoi tant de réticence 
à agir devant ce qui semble 
être la fi n de notre civilisation? 
La réponse est toute simple : 
l’argent. Personne ne veut payer 
pour les autres et personne ne 
veut sacrifi er sa qualité de vie 
quand il s’agit de régler les 
problèmes planétaires.

Est-ce que ces problèmes 
ex i s t en t  v ra imen t?  Tro i s 
pour cent de la communauté 
sc i en t i f ique  se  mon t ren t 
climato-sceptiques! Donc, 
quatre-vingt-dix-sept pour cent 
des experts y croient! Il y a 
donc de grandes possibilités 
que ce soit vrai. Il reste que le 
mouvement de panique amorcé 
par la publication du rapport 
2018 du Groupement d’experts 
intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) sera 
probablement aussi éphémère 
que la neige en juin.

L e s  d e u x  p r i n c i p a l e s 
sources de gaz à effet de serre 
(GES) sont la combustion de 
pétrole pour les transports et 
les centrales électriques au 
charbon. Près de la moitié 
des émissions mondiales de 
GES provient de la produc-
tion d’électricité. Allez donc 
demander aux Chinois de se 
passer d’électricité pour le 
bien-être de la planète! Ou bien 
tentez d’imposer des quotas de 
consommation d’essence ici au 
Québec!

PS : La voiture électrique est 
une solution valable seulement 
si l’électrisé utilisée pour la 
recharger est propre (hydro ou 
hélio).

Personne ici ne va en faire 
assez pour avoir un impact 
sur le climat. C’est la triste 
vérité. La production de GES 
ne diminuera pas tant que nous 
n’aurons pas épuisé toutes les 
réserves de pétrole et de char-
bon. En 1980, durant la crise du 
pétrole, les experts estimaient à 
20 ans les réserves mondiales! 
Ce n’était bien sûr que de la 
fausse information, question de 
faire monter le prix du baril. En 
2018, je n’ai pas encore trouvé 
à qui pourrait bien profi ter les 
changements climatiques!

Soyez sans crainte, ce 
n’est pas le réchauffement du 
climat qui aura raison de la race 
humaine. Le niveau de pollu-
tion des océans par les matières 
en plastique aura raison de nous 
bien avant ça. Il faut le voir sur 
place pour constater l’ampleur 
du  p rob lème .  J e  r ev i ens 
récemment d’une semaine de 
vacances à Cancun. Ma visite 
précédente remonte à sept ans. 
J’ai été surpris de l’ampleur du 
problème. Il y a sept ans, la 

plage était propre; il était rare 
d’y trouver du plastique, mais 
maintenant il y a des personnes 
qui ramassent les déchets 
plusieurs fois par jour à l’aide 
d’un nettoyeur de plage! En me 
promenant là où on ne ramasse 
pas, ce n’est pas beau à voir!

Consommation humaine en 
termes de plastique :

Un million de bouteilles en 
plastique sont achetées 
chaque minute dans le monde;

Deux millions de sacs à usage unique 
sont distribués par jour dans le monde;

Cinq cents millions de pailles en 
plastique sont utilisées chaque jour 
aux États-Unis;

Cinquante-sept millions de 
pailles sont utilisées 
quotidiennement au Canada.

Comme consommateur, on 
peut faire quelque chose : ne pas 
acheter de bouteilles d’eau, ne 
pas utiliser de sacs en plastique, 
bref ne pas acheter ou utiliser 
de plastique à usage unique. 
Cela ne devrait pas avoir un trop 
gros impact sur la qualité de vie, 
donc ça devrait marcher.

Au fond, ces problèmes 
sont tous des conséquences de 
notre société de consommation 
ou plutôt de surconsommation. 
Au moment d’écrire ce texte, 
c’est le vendredi noir; je ne 
peux que constater les faits. 
On se fout du reste quand on 
peut avoir son joujou préféré 
et à rabais en plus. Je n’ai rien 
acheté à cette occasion; si tout 
le monde faisait comme moi, 
on mettrait l’économie mon-
diale en l’air mais on sauverait 
peut-être la planète! Pensez-y 
quand vous ferez votre magasi-
nage de Noël.

Éditorial
                             Joël Deschênes 

Sommes-nous condamnés?

Les activités humaines ont déjà 
provoqué un réchauffement 
climatique de 1 ± 0,2°C au-des-
sus des niveaux préindustriels. La 
température moyenne augmente 
actuellement de 0,2 ± 0,1°C 
par décennie en raison des 
émissions passées et actuelles. 
À ce rythme, le réchauffement 
dépassera 1,5°C entre 2030 et 
2052. Les systèmes humains et 
naturels pâtiront davantage d’un 
réchauff ement de 2°C que d’un 
réchauff ement de 1,5°C.
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With global warming and 
pollution, it's not going 

well on our little blue planet. The 
Quebec government is uncertain, 
with the Canadian government 
buying pipelines, and those of 
the United States and China 
refusing to get involved.

Why i s  the re  so  much 
reluctance to act in the face of 
what seems to be the end of 
our civilization? The answer is 
simple: money. Nobody wants to 
pay for others and no one wants 
to sacrifi ce their quality of life 
when it comes to solving global 
problems.

Do these problems really 
exist? Three percent of the 
scientific community appear 
to be climate sceptics! So, 97 
percent of the experts believe in 
it! So there is a good chance that 
this is true. Still, the panic that 
began with the publication of the 
IPCC 2018 report is likely to be 
as ephemeral as snow in June.

The two main sources of 
greenhouse gases (GHG) are the 
burning of oil for transportation 
and coal-fired power plants. 
Nearly half of global GHG 
emissions come from electricity 

generation. Go and ask the 
Chinese to do without electricity 
for the good of the planet! Or 
try to impose fuel consumption 
quotas here in Quebec!

PS: The electric car is a 
viable solution only if the elec-
tricity used to recharge it is clean 
(hydro or solar).

Nobody here is going to 
do enough to have an impact 
on the climate. That is the sad 
truth. The production of GHG 
will not decrease until we have 
exhausted all the oil and coal 
reserves. In 1980, during the 
oil crisis, experts estimated 
there were 20 years of global 
reserves! This was of course 
only false information, a means 
of raising the price of a barrel. In 
2018, I have not found anyone 
who could benefi t from climate 
change!

Don’t worry, it’s not the 
warming of the climate that will 
defeat the human race. The level 
of plastic pollution in the oceans 
will finish us off long before 
that. It must be seen to believe in 
the extent of the problem. I have 
just returned from a weeklong 
vacation in Cancun. My previous 
visit was seven years ago. I was 
surprised by the magnitude of 
the problem. Seven years ago, 
the beach was clean and it was 
rare to find plastic, but now 
there are people who pick up 
trash several times a day using 

a kind of beach sweeper! When 
you walk where they haven’t 
picked up the trash, it is not a 
pretty sight!

Human consumption in terms of 
plastics:

1 million plastic bottles are bought 
every minute in the world;

2 million single-use bags are 
distributed daily around the world;

500 million plastic straws are used 
every day in the United States;

57 million straws are used daily in 
Canada.

As a consumer, we can do 
something: do not buy bottled 
water, do not use a plastic bag, 
in short do not buy or use single-
use plastic. It should not have 
too much impact on the quality 
of life, so it should work.

Basically, these problems 
are all consequences of our 
consumption society, or rather 
overconsumption. At the time of 
writing this text, we are in Black 
Friday and I can only state the 
facts. We do not care about other 
things when we can have our 
favourite toy and at a discount 
as well. I did not buy anything 
during this sale and if everyone 
did like me, we would mess with 
the world economy but maybe 
save the planet! Think about it 
when you do your Christmas 
shopping.

Editorial
                             Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay 

Are we doomed?

Human activities have already 
caused global warming of 1 ± 0.2 ° C 
above pre-industrial levels. The 
average temperature is currently 
increasing by 0.2 ± 0.1 ° C per 
decade due to past and current 
emissions. At this rate, warming 
will exceed 1.5 ° C between 2030 
and 2052. Human and natural 
systems will suffer more from a 
2 ° C warming than from a 1.5 ° C 
warming.

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de février 2019 : 17 janvier

Numéro de mars 2019 : 14 février

UPCOMING 
DEADLINES

February 2019 issue: January 17

March 2019 issue: February 14
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Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

Un don écologique au bénéfi ce 
des générations futures

Au nom du conseil municipal, je 
suis heureuse de vous faire part 

d’une bonne nouvelle. La Municipalité 
a reçu une très grande terre se quali-
fi ant de don écologique. 

Qu’est-ce qu’un don écologique, direz-
vous? Il s’agit d’un don d’une terre 
écosensible admissible à un bénéfi ciaire, 
attesté par le ministre fédéral de l’Envi-
ronnement, ou un mandataire délégué 
pour l’attestation en fonction de critères 
nationaux et provinciaux précis. Les 
dons écologiques et les motivations 
des donateurs sont aussi variés que les 
paysages du Canada. Le Programme des 
dons écologiques offre aux Canadiens 
qui possèdent des terres écosensibles la 
possibilité de protéger la nature et de 
transmettre un héritage aux générations 
futures. Les personnes qui font un don 
par l’intermédiaire du Programme ne 
sont pas toujours motivées par des 
raisons financières. Toutefois, pour 
encourager les gens à y participer et pour 
aider les personnes qui n'auraient pas les 
moyens de faire un don autrement, la 
Loi de l'impôt sur le revenu du Canada 
prévoit soit des avantages fiscaux 
intéressants pour les donataires de terres 
écosensibles, ou bien d’un intérêt ou 
d’un droit foncier admissible.

L’histoire de ce projet a commencé 
par une lettre reçue le 21 octobre 
2009 de la part de M. James Ginns 
et adressée à M. Steve Harris, maire 
de l’époque. C’est la toute première 
preuve écrite du souhait de faire un 
don écologique à la Municipalité. Par 
la suite, un comité de travail a été mis 
en place. C’est ainsi qu’une résolution 
soulignant l’intérêt de la Municipalité 
à recevoir le don a été approuvée en 
septembre 2010. Par contre, le dossier 
a alors été mis en veilleuse à la suite 
des bouleversements survenus au sein 
de l’administration municipale.

En juillet 2016, le citoyen a réitéré sa 
volonté de faire don d’une terre, soit les 
lots 2 620 742 et 2 692 578 du cadastre 
du Québec. Cette intention était à nou-
veau aux fi ns de protection écologique 
et en contrepartie pour l’obtention d’un 
visa fi scal. La Municipalité a confi rmé 
son intention de recevoir le don, puis 
de s’engager à respecter les attentes 
du donateur ainsi que du Programme 
des dons écologiques du Canada. C’est 
ainsi qu’une démarche active a été 
mise en branle pour formaliser le don 
écologique.

On a  procédé  ensui te ,  se lon  le 
Programme des dons écologiques, à 
l’obtention d’une étude de la valeur 
écologique réalisée par un biologiste et 
aussi à une évaluation de la juste valeur 
marchande de la terre par un évaluateur 
agréé du Québec. La fi rme Endroica 
Environnement et Faune a été retenue, 
ainsi que la Société d’évaluation 
immobilière de l’Outaouais. Ensuite, 
le Conseil a autorisé M. Roberto 
Caron, directeur adjoint du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique (SUÉDÉ), 
à agir à titre de représentant pour le 
dépôt du formulaire de demande de 
visa fiscal pour le don de terrain à 
valeur écologique.

En février 2018, nous étions prêts 
à procéder à la signature de l’acte 
de cession devant notaire. Les deux 
terrains représentent une superficie 
équivalant à 417 800 mètres carrés, 
soit 100,23 acres ou 41,78 hectares. 
Monsieur Robert McClelland, citoyen 
de Cantley, a agi comme personne-
ressource auprès de M. Ginns afi n de 
présenter l’idée d’acquérir le terrain et 
de participer à ce Programme dans le 

but ultime d’avoir un grand espace vert 
protégé sur le territoire de Cantley.

Maintenant, à la fin de ce projet, le 
Conseil désire transmettre chaleureuse-
ment ses remerciements aux personnes 
impliquées directement ou indirec-
tement dans le projet qui est devenu 
réalité. Plus particulièrement, nous 
remercions MM. Robert McClelland, 
Albert Potvin, Aimé Sabourin (présen-
tement conseiller municipal du District 
no 1) ainsi que Mmes Sophie Coupal, 
Jennifer Leichnitz, Suzanne Roth 
McClelland et Jocelyne Ladouceur de 
leur collaboration dans ce magnifi que 
projet de don écologique pour le béné-
fi ce des générations futures de Cantley. 
Le citoyen donateur, M. Ginns, recevra 
un visa fi scal au montant de 700 000 $, 
représentant la valeur confirmée 
par l’évaluation des terrains. La 
Municipalité, en tant que bénéfi ciaire, 
s’assurera que la biodiversité et le 
patrimoine environnemental de la terre 
seront préservés à perpétuité.

Grâce au travail d’équipe, ce beau 
projet a vu le jour! 

Madeleine Brunette, mairesse
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Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        

An ecological gift to benefi t future generations

On behalf of Municipal Council, I 
am pleased to share some good 

news. The Municipality has received a 
very large piece of land qualifying as 
an ecological gift.

What is an ecological gift, you say? 
It is a gift of eligible ecologically-
sensitive land to a beneficiary, cer-
tified by the federal Minister of the 
Environment or a designated agent for 
certifi cation based on specifi c national 
and provincial criteria. Ecological gifts 
and the motivations of donors are as 
varied as Canada's many landscapes. 
The Ecological Gifts Program provides 
Canadians with ecologically sensitive 
lands the opportunity to protect nature 
and pass on a legacy to future genera-
tions. People using the Ecological Gifts 
Program are not necessarily motivated 
by financial reasons. However, to 
encourage people to participate in this 
program and to help people who would 
not otherwise be able to donate, the 
Income Tax Act provides attractive tax 
benefi ts for donations of ecologically 
sensitive land or eligible interests or 
land rights.

According to my research, the very fi rst 
written evidence in the Municipality's 
fi le was a letter received on October 21, 
2009 from Mr. James Ginns and 
addressed to the mayor of the time, 
Steve Harris. Subsequently, a working 
committee was set up. As well, a reso-
lution highlighting the Municipality's 
interest in receiving the donation 
was approved in September 2010. 
Subsequently, the fi le was put on hold 
due to upheavals that occurred within 
the municipal administration.

In July 2016, the Municipality of 
Cantley again heard of the intention of 
a resident who reiterated her wish to 
donate land, namely lots 2 620 742 and 
2 692 578 of the Quebec Property Roll, 
this, again for ecological protection 
purposes and, in return, to receive a 
tax break. The Municipality confi rmed 
its intention to accept this gift with a 
commitment to respect the expecta-
tions of the donor and the Ecological 
Gifts Program of Canada. This is just 
one step taken to complete the process 
and formalize the ecological gift.

In accordance with the Ecological 
Gifts Program, we then proceeded to 
have a study of the ecological value 
of the gift undertaken by a biologist 
and also have an assessment of the 
fair market value of the land by a 
Quebec chartered appraiser. The fi rm 
Endroica Environnement et Faune and 
the Outaouais Real Estate Assessment 
Corporation were retained. Municipal 
Council then authorized Mr. Roberto 
Caron, Assistant Director of the 
Planning, Environment and Economic 
Development Department, to act as 
representative for the fi ling of the tax 
certificate application form for the 
donation of land with ecological value.

In February 2018, we were ready to 
sign the deed of assignment before a 
notary. The two lots represent an area 
equivalent to 417,800 square metres, 
which equates to 100.23 acres or 41.78 
hectares. Bob McClelland, a Cantley 
resident, acted as resource person with 
Jim and Anne Ginns to present the idea 
of acquiring the land and participating 
in this program with the eventual goal 

of having a large protected green space 
in the territory of Cantley.

In closing, Municipal Council would 
like to extend a warm thank you to 
those directly or indirectly involved 
in this project, which has become a 
reality. In particular, we would like to 
thank Bob McClelland, Albert Potvin, 
Aimé Sabourin (currently municipal 
councillor for District 1), and Sophie 
Coupal, Jennifer Leichnitz, Suzanne 
Roth  McCle l land  and  Joce lyne 
Ladouceur for their fi ne collaboration 
in this magnifi cent ecological gift pro-
ject for the benefi t of future generations 
in Cantley. The donors will receive a 
$700,000 tax certifi cate representing 
the value confi rmed by the lot evalua-
tions. The Municipality as benefi ciary 
will ensure that the biodiversity and 
environmental heritage of the land is 
preserved in perpetuity.

Thanks to teamwork, this beautiful 
project has seen the light of day!

Madeleine Brunette, mayor

Photo :  Ali Moayeri
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Depuis 1857, l’année où 
nos arrière-grands-parents 

Anthony Dean et  Bridget 
McDonnell se sont mariés, la 
famille Dean célèbre Noël à la 
ferme familiale sur « le chemin 
Burr » (qui est aujourd’hui le 
chemin Ste-Élisabeth). Nos 
grands-parents Anthony Dean 
et Bridget Hogan et nos parents 
Raymond Dean et Mabel Shea 
ont poursuivi la tradition fami-
liale au même endroit.

Dans les années 1940, il 
n’y avait pas de traditions de 
Noël particulières à l’école St. 
Mary, sauf que nous pouvions 
rentrer chez nous à midi, 
la veille des vacances. Les 
vacances duraient jusqu’après 
Noël, le 6 janvier.

Nos concerts  de Noël 
avaient lieu à la salle parois-
siale Ste-Élisabeth. La plupart 
des enfants de la paroisse y 
prenaient part. Ils chantaient et 
récitaient des cantiques de tout 
leur cœur. Une année, nous 
avons récité chacun notre tour 
des maximes pour chacune des 
lettres du mot C-H-R-I-S-T-M-
A-S. Une autre année, le jeune 
Denis Prud’homme a entonné 
une chanson en français. Dans 
l’église, il y avait de petites 
marches pour monter sur une 
scène, qui se trouvait derrière 
un rideau. De chaque côté de 
la scène, un espace donnait sur 
un petit cabinet de toilette qui 
servait aussi de loge. Il y avait 
également un sapin de Noël 
avec de petits cadeaux, que les 

enfants pouvaient déballer en 
fi n de soirée.

Nos propres festivités com-
mençaient quelques jours avant 
cela, quand notre père allait 
couper un arbre dans la forêt. 
Nous avions l’habitude de le 
décorer la veille de Noël. Notre 
mère se plaisait à y mettre des 
ornements faits à la main et 
quelques autres, plus spéciaux, 
qu’elle avait achetés en ville. 
Nous faisions ensuite la sieste, 
puis nous étions prêts à braver 
le froid pour aller à la messe 
de minuit.

Trois messes étaient réci-
tées en latin, et la première 
se déroulait à minuit. Nous la 
suivions en anglais dans nos 
cahiers de messe. L’église était 
décorée de couronnes de Noël 
et d’une grande crèche bordée 
de petites collines pour le 
mouton, à la droite de l’autel. 
Pour éclairer l’intérieur de 
l’église, des lampes à l’huile 
étaient suspendues aux piliers 
et une grande lampe pendait 
au-dessus de la nef.

Au retour de l’église, 
nous allions directement au lit 
parce que nous devions nous 
lever tôt pour voir ce que le 
père Noël nous avait apporté. 
Nous recevions toujours des 
cadeaux, comme des oranges 
(un cadeau très spécial), des 
bonbons durs et des bonbons à 
la menthe que mon père avait 
rapportés de la ville. Ma mère 
s’occupait des autres cadeaux, 
comme des jeux de société. 
Une année, j’ai aussi reçu un 
livre contenant des poupées 
et des robes à découper, juste 
pour moi, Joyce la « tom-boy ». 
Étant la seule fi lle au milieu 
de trois frères (Tony, Brian et 
Gregory), j’ai joué avec leurs 
jouets jusqu’à la naissance 
de mes sœurs, Margaret et 
Marilyn. 

Nous dînions tôt, le jour 
de Noël. En prévision des 
Fêtes, ma mère confectionnait 

un pudding de Noël, plein de 
biscuits et un gâteau aux fruits 
cuisiné dans trois plats carrés 
de tailles différentes. Notre père 
attelait les chevaux, il plaçait 
du foin dans la carriole, puis 
nous partions en direction des 
grands-parents Shea (Tom Shea 
et Mary Theresa Burke). Il 
s’asseyait sur le siège arrière de 
notre voiture, qu’il avait retiré 
de notre voiture remisée pour 
l’hiver. Nous nous asseyions 
quant à nous sur le foin ré-
chauffé par des briques et nous 
nous recouvrions de peaux de 
bison pour rester bien au chaud. 
Parfois, nous descendions de la 
carriole pour courir à côté.

Nous allions rejoindre nos 
cousins O’Keefe, qui vivaient 
en face de chez notre grand-
mère, et nos oncles et tantes 
qui vivaient encore chez leurs 
parents, et nous partagions 
tous un gros repas de dinde et 
les gâteries que grand-maman 
avait préparés.

Dans le temps de Noël, les 
clochettes sur l’attelage des 
chevaux semblaient résonner 
des airs encore plus joyeux. 
Nous nous rappelons nos 
nombreuses fêtes de Noël à 
Cantley avec beaucoup de 
bonheur.

Des souvenirs de Noël à Cantley – les années 1940

Le Noël de la famille Dean sur « le chemin Burr »
                                Joyce Dean Hayes et Gregory Dean, traduction de Marie-Josée Cusson

Thomas Shea et Mary Burke Shea, les grands-parents maternels des 
auteurs, le jour de leurs noces, le 3 juillet 1900. 

Photo : gracieuseté de Tony Dean

Thomas Shea and Mary Burke Shea, maternal grandparents of the 
authors, on their wedding day July 3rd, 1900. 

Photo courtesy of  Tony Dean

Les grands-parents Bridget Hogan Dean et Anthony Dean ont 
poursuivi les traditions de Noël de 1857 de la famille Dean. 

Photo : gracieuseté de Tony Dean

Grandparents Bridget Hogan Dean and Anthony Dean continued the 
1857 Dean family Christmas traditions. 

Photo courtesy of  Tony Dean

Cantley 1889 vou s sou haite de tr ès joy euses Fêtes remplies de beaux  
sou venir s de famille et vou s offr e ses meilleur s vœux .      
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Since 1857, when our great 
grandparents ,  Anthony 

Dean and Bridget McDonnell 
married, the Dean family 
has celebrated Christmas on 
our family farm, located on 
“The Burr Road” (today’s 
chemin Sainte-Élisabeth). Our 
grandparents, Anthony Dean 
and Bridget Hogan, and our 
parents, Raymond Dean and 
Mabel Shea, continued the tra-
dition of celebrating our family 
Christmases there. 

There wasn’t anything 
particularly Christmas-y at our 
St. Mary’s School in the 1940s, 
except for early dismissal time 
at noon on the last day before 
holidays. The holidays lasted 
from then until after Little 
Christmas on January 6th. 

Our Christmas concerts 
took place in St. Elizabeth’s 
Parish Hall. Most children in 
the parish participated, with lots 
of heartfelt singing and reciting. 
One year we took turns reciting 

sayings for each letter of C-H-
R-I-S-T-M-A-S. Another year, 
young Denis Prud’homme 
sang a song in French. The 
church hall stage had steps 
and a curtain in front and a 
space along either side with a 
little washroom/dressing room. 
There was a Christmas tree with 
little presents for the children at 
the end of the evening. 

Our Christmas started a 
couple of days before when 
our father went to the bush to 
cut down the tree. We set it up 
on Christmas Eve. Our mother 
enjoyed decorating it with 
some homemade decorations 
and a few special ones that she 
bought in town. Then it was 
nap time to get ready to head 
out into the cold for the trip to 
Mass on Christmas Eve. 

There were three Masses 
said in Latin, the first at 
midnight. We followed along 
in English in our Mass books. 
The church was decorated with 
wreaths and a large nativity 
scene, complete with hills for 
the sheep, on the right side of 
the altar. The church was lit by 
coal oil lamps hanging from 
the pillars and a large lamp 
which was pulled down over 
the centre aisle.   

Once home from church, 
it was off to bed for a while 
since we had to be up early to 
see what Santa had left for us. 
There were always presents like 
oranges (a special treat), hard 
candies and peppermints which 
our father brought back from 
town. Mother looked after other 
gifts such as board games and, 
one year, a book with cut out 
dolls and dresses for me, tom-
boy Joyce. As the only girl with 
three brothers (Tony, Brian and 
Gregory). I played what they 
played until sisters Margaret 
and Marilyn were born.

We had Christmas lunch 
early. For the holiday, our mo-
ther made plum pudding, lots of 
cookies and dark Christmas cake 
baked in three sizes of square 
pans. Our father then harnessed 
the horses, put hay on the sleigh 

and we set off to Grandma and 
Grandpa Shea’s (Tom Shea and 
Mary Theresa Burke). He sat 
on our car’s rear seat which he 
had removed when the car was 
stored for the winter. We sat in 
the hay with heated bricks and 
buffalo robes to keep us warm. 
We sometimes got off the sleigh 
and ran alongside. 

We joined in with our 
O’Keefe first cousins who 

lived across from Grandma’s, 
and our aunts and uncles who 
were still at home, digging in to 
the big turkey and all the goo-
dies that Grandma had made. 

The bells on the horses’ 
harness seemed to have an ex-
tra special jingle at Christmas 
time. We are grateful for our 
many happy Cantley Christmas 
memories.     

Cantley Christmas Memories - 1940s

Dean Family Christmas on “The Burr Road”
                                Joyce Dean Hayes and Gregory Dean 

Savez-vous qu’au  
Québec, les normes  

Des absences et des congés 
aux vacances annuelles,  

en passant par la prévention du  
harcèlement psychologique et sexuel,  
de nouvelles normes du travail sont  

déjà en vigueur, et d’autres vont  
s’appliquer dès le 1er

Informez-vous sur ces nombreux  
 

visitez le respectdesnormes.com

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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École St. Mary (devant chez James Birt sur « le chemin Burr », qui 
est aujourd’hui le 235, ch. Ste-Élisabeth), au milieu des années 1940 – 
Joyce Dean (devant) avec Brian et Tony Dean, Harold, Lewis et Mae 
Holmes, Irene McDermott, Claudette, Lola et Ethel Maisonneuve, 
Leonard et Agnes Burke, le père Francis Brennan, Mme Maisonneuve, 
un garçon en visite. 

Photo : gracieuseté de Joyce Dean Hayes

St Mary’s School (at James Birt’s Gate on “The Burr Road” today’s 235 
ch. Ste Élisabeth) mid 1940s – Joyce Dean (front) with Brian and Tony 
Dean, Harold, Lewis, and Mae Holmes, Irene McDermott, Claudette, 
Lola and Ethel Maisonneuve, Leonard and Agnes Burke, Fr. Francis 
Brennan, Mrs. Maisonneuve, visiting boy. 

Photo courtesy of Joyce Dean Hayes

Have a happy hol iday season ... full of special family memor ies.
  Ver y best wishes fr om  Cantley 1889.
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2018 – Une année positive, plusieurs dossiers 
qui progressent pour l’avenir de Cantley
Aimé Sabourin, Conseiller 1 

Terrain Ginns

En 2008, j’ai mis en place un 
comité pour l’acquisition et la 
conservation de nos espaces verts 
pour nos générations futures. Ce 
comité avait proposé et recom-
mandé un terrain appartenant à 
la famille Ginns, sur le chemin 
Sainte-Elisabeth. Après plusieurs 
années de pourparlers et de dé-
marches, 10 ans plus tard, je suis 
fi er de pouvoir vous annoncer que 
notre projet a abouti! En 2018, la 
Municipalité de Cantley a reçu, 
par un don écologique, ce terrain 
d’un peu plus de 100 acres, ce qui 
représente, pour donner une idée 
de la superfi cie, plus de 57 terrains 
de soccer. Je considère que c’est 
tout un acquis pour la population. 
Le comité, que je tiens à remercier 
vivement de ses efforts et de 
sa persévérance, était composé 
des citoyens Bob McClelland, 
Sue Roth McClelland, Jennifer 
Le i chn i t z ,  Soph ie  Coupa l , 
Jocelyne Ladouceur et moi-même. 
J’aimerais également faire le sou-
hait de voir d’autres propriétaires 
se manifester pour agrandir cette 
aire de conservation.

Travaux publics

Les travaux majeurs ainsi que le 
pavage réalisé en 2018 sur les 
chemins Sainte-Élisabeth, Des 
Érables, Denis, Taché, Pink, et 

Whissel ont été planifi és et recom-
mandés par le comité des travaux 
publics, que je présidais dans mon 
mandat de 2013-2017. Je suis fi er 
d’avoir participé activement à 
cette planifi cation et je remercie 
le présent conseil municipal ainsi 
que l’administration municipale 
de la réalisation de tous ces tra-
vaux, cette année. Dans l’avenir, 
nous devons continuer à investir 
dans nos routes pour les rendre 
plus carrossables et plus sécuri-
taires.

Comité piste cyclable

En 2018, le Conseil a approuvé 
une résolution pour la formation 
d’un comité pour finalement 
aménager une piste cyclable qui 
réunirait Cantley, Chelsea et La 
Pêche. Un comité regroupant des 
citoyens ainsi que des élus muni-
cipaux des trois municipalités 
devrait être formé en 2019. 

Compost et objets encombrants

En 2018, le conseil municipal se 
tourne vers la réduction des dé-
chets domestiques en demandant 
aux gens de composter. À mon 
avis, c’est un premier pas dans 
la bonne direction. Fait à noter, 
les matières compostables vont 
être acheminées hors de notre 
municipalité, et le transport est 
très coûteux et polluant. Il faudra 

se pencher sur la promotion du 
compostage domestique car le 
compost maison est beaucoup 
plus écologique que le compost 
industriel. Dans l’avenir, Il faut 
aussi penser à investir dans 
notre propre centre de compos-
tage municipal qui deviendra 
indispensable pour Cantley, tout 
comme son centre communau-
taire l’est devenu. Au sujet des 
objets encombrants, je crois 
qu’il était trop tôt pour réduire 
les collectes à quatre par année. 
Lors de l’octroi du contrat pour la 
cueillette des ordures, M. Louis-
Simon Joanisse et moi-même 
l’avons indiqué publiquement. 
Malgré notre désapprobation, 
une majorité des membres du 
Conseil a voté pour maintenir le 
nombre de collectes à quatre par 
année. Les objets encombrants 
de Cantley pourraient vraiment 
devenir encombrants!

Parc du traversier, un joyau!

Le parc du traversier, présen-
tement situé sur le chemin de 
l’Ancre,  sera transformé en 
stationnement pour un accès à 
la rivière pour embarcations non 
motorisées (canot-kayak).  Le 
parc actuel sera réaménagé sur 
un terrain de cinq acres situé sur 
le chemin de la Pointe Lawson. 
Nous allons préserver l’environ-
nement de ce magnifi que terrain; 
les citoyens du secteur m’ont fait 
parvenir des suggestions pour son 
aménagement. Ce nouveau parc 
ainsi que la descente sur le chemin 
de l’Ancre seront inaugurés en 
2019. 

Fibre optique

Je continue à appuyer et à travailler 
avec le groupe 307NET bien 
piloté par M. John Lomoro. Les 
bénévoles de 307NET travaillent 
de longues heures pour donner à 
Cantley un service Internet haute 
vitesse. 

J’aimerais remercier le conseil 
municipal ainsi que l’administra-
tion et les employés municipaux 
de leur appui dans ces projets.

J’aimerais aussi en profi ter pour 
souhaiter à tous un Joyeux Noël 
ainsi qu’une Bonne Année 2019. 
Santé, bonheur et paix dans tous 
les foyers de Cantley.

N’ayez crainte!
Le Groupe des vingt (G20), composé de 
dix-neuf pays – dont le Canada – et de 
l’Union européenne, s’est réuni à Buenos 
Aires les 30 novembre et 1er décembre.

Journaux et analystes patentés nous auront 
donné l’impression, comme d’habitude, 
que ces chefs d’État risquaient encore une 
fois de ne pas trop s’entendre sur certaines 
questions lors de ce grand sommet du 
capital.

Pourtant, n’ayez crainte, puisqu’ils se sont 
tous entendus d’avance, comme larrons en 
foire soyez-en sûrs, sur tout ce qui compte 
vraiment :

-  laisser la destinée du monde entre les 
mains des riches, des banques et des 
multinationales;

-  spolier les pays pauvres de leurs ressources 
avec tout l’arsenal nécessaire de mesures 
économiques, politiques et militaires pour 
les assujettir complètement, anéantir leur 
marche vers la démocratie et la justice et 
réduire leurs populations à la pauvreté et 
à l’obéissance;

-  maintenir la démocratie à l’état embryon-
naire dans les pays riches et en détruire 
le plus possible l’émergence dans les pays 
plus pauvres, d’une part par le contrôle 
privé et public de l’information et des 
sources de divertissement, d’autre part 
par la force et l’intimidation;

-  et empêcher coûte que coûte le partage 
des pouvoirs propre à ce que serait une 
vraie démocratie (ce que l’on appelle une 
démocratie participative) et le partage 
équitable des ressources et responsabilités 
qui en découleraient.

Que faire? Eh bien commencer par le com-
mencement! La prochaine fois, plutôt que 
de parler de tout et de rien à nos proches 
et amis, parlons-leur de notre monde, de 
ce qui nous concerne, de justice sociale, 
d’égalité, d’environnement, de véritables 
démocraties. Parlons-leur et parlons-nous 
de ce qui compte vraiment pour nous et 
recommençons à semer le désir de chan-
gement...

Si puissante qu’elle puisse être, la faible 
minorité des possédants, j’en suis sûr, 
ne sera pas éternellement en mesure de 
maintenir le couvercle sur les espoirs en 
ébullition de la vaste majorité.

Bruno Marquis

Lettres ouvertes
Open letters
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819.607.6888  |  century21.ca/elite
CANTLEY 393, MTÉE DE LA SOURCE   |   GATINEAU 63B, HÔTEL DE VILLE

 418, AV. LARIVIÈRE 

Joyeuses fêtes de la part 
de la grande famille Élite!

Marc-Antoine Bleau
Courtier immobilier résidentiel

Robert Bleau
Courtier immobilier

Claude Beauchamp
Courtier immobilier

Sylvain Boivin
Courtier immobilier

Sébastien Bonnerot
Co-propriétaire  

Courtier immobilier

Vanessa Breton
Courtier immobilier résidentiel

Jarod Croghan
Courtier immobilier résidentiel

Nader Cheikh
Courtier immobilier

Stéphane Dompierre
Courtier immobilier

Alain Guérette
Courtier immobilier

Alexandra Gagnon Picard
Courtier immobilier résidentiel

Vincent Labranche
Courtier immobilier résidentiel

Mathieu Laviolette
Courtier immobilier résidentiel

Patrick Lebeau
Courtier immobilier résidentiel

Jean-Michel Mainville
Courtier immobilier résidentiel

Christian Ouellet
Courtier immobilier

Sylvie Potvin
Courtier immobilier

Andréane Prince
Courtier immobilier résidentiel

Dominique Patrice
Courtier immobilier agréé

Robert St-Denis
Courtier immobilier résidentiel

Jeremy Spilkin
Courtier immobilier résidentiel

Astrid Van Der Linden
Courtier immobilier

Mélissa Verdun
Courtier immobilier résidentiel

Rachel Viau
Dirigeante d’agence 
Courtier immobilier
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Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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LE SENTIER HANTÉ 2018 : 
UNE COLLABORATION AVEC DES RÉSULTATS TERRIFIANTS
Kristina Jensen

Encore cette année, La Source 
des jeunes et le Club Lions de 

Cantley ont sorti tous les « ages », 
les « ments » et les « tions » de leur 
sac de trucs pour encore réaliser la 
très populaire activité d’Halloween : 
le sentier hanté.

C’est-à-dire,  la planification, 
l’organisation, la sollicitation des 
commanditaires, le recrutement et 
le déploiement des bénévoles, le 
montage, le démontage et le net-
toyage du site.  

Grâce à du dévouement, de la déter-
mination et du courage, un petit 
noyau de fidèles a accompli une 
tâche herculéenne dans des condi-
tions météorologiques, disons… 
difficiles. Plus de 325 visiteurs 
intrépides ont profi té d’une expé-
rience inoubliable, et d’une petite 
gâterie, ou deux!

Bien sûr, un autre ingrédient clé 
dans notre recette du succès, c’est 
l’appui des commerçants et entre-
preneurs locaux.

Un grand merci à tous nos parte-
naires dans la réalisation de la 2e 
présentation du sentier hanté! 

- Caisse Desjardins de Gatineau;

- Municipalité de Cantley;

- IGA Familles Charles;

- Canadian Tire;

- Solutions Expert;

- Home Dépôt, montée Paiement;

-  Jean-Benoît Trahan, 
conseiller municipal;

-  Sarah Plamondon, 
conseillère municipale;

-  Association des pompiers et 
premiers répondants de Cantley;

-  La Sécurité publique de 
la MRC-des-Collines.

À tous nos courageux bénévoles : 
MERCI, MERCI, MERCI!!!

Once again this year, La Source 
des jeunes and the Cantley 

Lions Club dug deep into their bag 
of tricks to work a miracle. They 
brought out the big guns to get 
the job done: sparing no expense 
with the “ages”, the “ments” and 
the “tions” to pull off another 
successful of the popular Halloween 
activity: The Haunted Trail.  

If you are wondering what all of 
this means, the reference is to the 
myriad of steps involved in a com-
munity event, such as: promotion, 
organization, solicitation of spon-
sors, recruitment and deployment 
of volunteers, who we made sure 
to engage, encourage, and manage, 
as we set the spooky scene, not 
hesitating to rummage, salvage, and 
even take out the garbage. 

This small, but mighty team got it 
done, in let us say, diffi cult weather 
conditions! For, our readers will no 
doubt remember that on the event 
night, Saturday, October 27th, we 
received more than 4 inches of wet, 
snow. 

The volunteer’s dedication, deter-
mination and courage, made the 
seemingly impossible become 
possible and thanks to their hard 
work, more than 325 youngsters (of 
all ages) enjoyed a spooky walk in 
the woods and a sweet treat or two. 

An equally important ingredient in 
our recipe for success is the sup-
port of our partners. We gratefully 
acknowledge their contribution. 

- Caisse Desjardins de Gatineau

- Municipalité de Cantley

- IGA Familles Charles 

- Canadian Tire 

- Solutions Expert

- Home Dépôt, Montée Paiement

-  Jean-Benoît Trahan, 
conseiller municipal

-  Sarah Plamondon, conseillère municipale

-  Association des pompiers et 
premiers répondants de Cantley

-  La Sécurité publique de 
la MRC-des-Collines

And to our brave volunteers: 
MERCI, MERCI, MERCI!!! 

HAUNTED TRAIL 2018: A COLLABORATION WITH SCARY RESULTS

Halloween fun : la direction de La Source des jeunes à la course. 
Taking care of business: Team La Source des Jeunes
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Éco Héros à l’école !

Bonjour chers lecteurs,

Nous avons écrit cet article 
pour vous parler d’Éco Héros. 
Cet organisme est venu à notre 
école à la fi n octobre. Son but 
est de protéger la nature, les 
animaux et d’apprendre aux 
enfants comment prendre 
soin de ceux-ci et de leurs 
habitats naturels. C’était 
b i e n ,  c a r  i l  m o n t r a i t 
comment  pro téger  les 
animaux, surtout ceux en 
voie de disparition. Ce 
que nous avons bien aimé 
c’est quand il faisait des 
démonstrations avec des 
animaux qu’on ne voit pas 
souvent, comme la tortue, 
le faucon et la chouette. 
Ce que nous avons préféré 
c’est  la démonstration 
avec le faucon. Vous pou-
vez devenir membre de ce 
groupe et aussi participer 
aux programmes pour les enfants.  

Merci d’avoir pris le temps de lire notre article 
et nous espérons que vous allez faire attention 
aux animaux et à leurs habitats naturels.

David Poupart et Anthony Blais (6e année)

Bonjour, 

Aujourd’hui, nous allons vous parler du marchethon, qui s’est transformé en dansethon costumé à 
cause de la pluie à l’école de la Rose-des-Vents. Chaque année, le 31 octobre, notre école collecte 
des sous pour des activités ou pour nos sorties scolaires. Cette année, nous avons recueilli 9 534 $! 
Le dansethon est une danse costumée dans le gymnase de notre école. La classe qui a eu la 
meilleure moyenne de sous recueillis par cycle a gagné un après-midi récompense : un fi lm avec 
une collation spéciale de son choix. Ces classes sont celles de Mmes Nathalie (maternelle), Annie 
(1re), Jacinte (4e) et Émilie (6e).

Mélodie Trudeau et Philipe Pariseau (6e année)

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Ce message s’adresse aux personnes qui sont 
en sixième année… C’est une blague, tout le 
monde peut le lire! Bonjour, je m’appelle Valérie 
Proteau et moi, Olivier Matte, nous sommes des 
élèves de sixième année à l’école primaire de la 
Rose-des-Vents. 

Aujourd’hui, nous vous parlerons de notre sortie 
à l’école secondaire du Versant. Nous y sommes 
allés un mercredi après-midi, le 17 octobre. Nous 
avons fait cette sortie, car nous voulions visiter 
cette école et voir ce qu’on peut faire dans la 
concentration Cirque. 

En Cirque, on peut faire toutes sortes d’activités 
comme du trapèze, de la jonglerie, des acrobaties, 
de la marche sur des échasses, du monocycle, de 
la barre russe, du fi l de fer et du « slackline ». À 
la fi n des ateliers, ils nous ont fait un spectacle 
de cirque qu’ils préparaient depuis le début de 
l’année. Pendant les ateliers, on pouvait se faire 
maquiller. La sortie a été très agréable et amu-
sante; nous l’avons beaucoup aimée!

Valérie Proteau et Olivier Matte (6e année)

Une sortie à l'école secondaire 

du Versant!
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Fête d’Halloween

Le mercredi 31 octobre dernier, les élèves ont 
vécu une journée d’Halloween magique avec une 
variété d’activités, ainsi qu’un défi lé de costumes 
organisé par le comité de vie étudiante. Cette 
journée a permis de faire étinceler les yeux de nos 
citrouilles, princesses et cowboys! Félicitations à 
tous pour votre participation, votre bonne humeur 
et votre belle énergie!

École on bouge au cube!

Nous avons soumis la demande et nous avons 
reçu la confi rmation d’une autre mesure soit celle 
d’École on bouge au cube d’une valeur de 14 000 $! 
Nous nous engageons à faire bouger nos enfants 
60 minutes par jour!

Voici nos nombreuses idées d’activités physiques 
qui nous permettront de bouger cette année! 
Crosscountry, marches dans la forêt, nouvelle 
structure de jeux, activités parascolaires, projet 
Bocks au service de garde, centre de prêt durant 
les récréations et au dîner, la classique hivernale, 
activités physiques en classe avec TNI, ateliers de 
pound, yoga, raquettes, athlétisme, micro-mara-
thon et on en passe!!

Semaine des professionnels 

La semaine du 19 au 23 novembre était la semaine 
des professionnels. Nous remercions nos orthopé-
dagogues Marie-Josée Hamel, Isabelle Lavallée, 
Isabel Trottier, l’enseignante-orthopédagogue 
Brigitte Vincent et tous les autres professionnels 
qui contribuent à la réussite de vos enfants!

Notre structure de jeux… 

est enfi n arrivée!!

Dès la première année d’existence à l’école de 
l’Orée-des-Bois en 2014, les parents ont formé 
l’OPP et ont été activement impliqués afin de 
réaliser des campagnes de fi nancement dans le 
but d'offrir aux élèves une belle structure de jeux.

Le 30 octobre 2018, nous avons eu le bonheur 
d’inaugurer notre belle structure de jeux! 
Merci à nos 460 élèves d’avoir participé aux 
différentes activités de fi nancement, ainsi qu’à 
tous nos précieux parents bénévoles de leur 
temps et dévouement. Merci particulièrement à 
Mme Nathalie DaSilva et M. Michel Charron de 
m’avoir accompagnée dans le processus de la 
demande au MEES pour recevoir la subvention. 
Merci à M. Jean-Michel Grondin du service des 
ressources matérielles de la logistique des appels 
d’offres et de la réalisation du projet, ainsi qu’à 
M. Christian Laforest, directeur du secrétariat 
général de la CSD. Merci à notre commissaire, 
M. Ernest Bédard, ainsi qu’à notre nouvelle direc-
trice adjointe, Mme Nancy Vallerand! 

Nous vous souhaitons des heures de plaisir!

Marie Line Lafl eur, directrice

Un élan de générosité à Cantley 

pour le Défi  têtes rasées!!!

Au printemps dernier, Mme Marie-Pierre Sauvé, 
maman de l’école, a communiqué avec la direction 
de l’école de l’Orée-des-Bois pour proposer une 
participation au Défi  têtes rasées avec ses deux 
fi lles. Puisque nous avions l’intention de pour-
suivre notre campagne d’Halloween avec Leucan, 
c’est rapidement devenu un projet rassembleur!

Le 25 octobre dernier, onze élèves et deux parents 
ont décidé d’y participer en coupant une couette ou 
en se faisant raser complètement la tête. Ce geste 
de courage nous a permis de collecter, à ce jour, 
3 930 $! Plus de 500 élèves, parents et membres 
du personnel étaient au rendez-vous au gymnase 
de l’école de l’Orée-des-Bois afi n d’encourager 
cette belle action! Nous remercions Leucan 
d’avoir fourni la coordonnatrice et les coiffeurs.

Fé l ic i ta t ions  à  Kyana  Beaudry,  Mélodie 
DesGroseil lers,  Léa Dessureault ,  Marilou 
Houde-Lecomte, Lya Larcher, Béatrice Marx, 
Lili Marx, Zack Michaud, Florence Pichette, 
Chloé Riopelle-Lacayo, Alexandre Séguin et 
Mme Marie-Pierre Sauvé. De plus, une élève de 
l’école l’Oiseau-Bleu, Sarah-Eve Brière, est arri-
vée avec sa maman pour se faire raser également! 
Merci à vous tous d’avoir posé ce si grand geste 
d’amour pour aider tous les personnes qui sont 
touchées par le cancer. De plus, nous attendons 
le retour des tirelires de Leucan pour réajuster 
notre montant qui sera retourné prochainement 
afi n d’ensoleiller la journée de plusieurs enfants.

Marie Line Lafl eur, directrice
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Les citrouilles décorées

Les élèves de 2e année de l’école Ste-Élisabeth 
ont fait montre de toute leur créativité pour 
décorer leur citrouille dans le cadre des 
festivités d’Halloween. Les enfants devaient 
établir un plan de travail, trouver le matériel 
nécessaire à leur projet et donner un nom à leur 
création. Parés de leur costume d’Halloween, 
ils étaient fi ers de présenter leur produit fi nal 
à toute l’école, le 31 octobre. Bravo à tous les 
petits artistes!

Les Comètes de Sainte-Élisabeth

Nous, les Comètes de Sainte-Élisabeth, 
sommes une équipe de volley-ball d’élèves du 
3e cycle. L’équipe est composée de 14 élèves 
avec un capitaine et un co-capitaine. Pendant 
notre saison commençant au mois d’octobre 
jusqu’au mois de mai, nous allons participer 
à deux tournois. Chaque mercredi, nous nous 
entraînons pour devenir meilleurs. Récemment, 
nous avons désigné nos deux capitaines. Le 
capitaine de cette équipe est Charles-Antoine 
Gosselin et l’adjointe est Julianne Laporte. 
Plusieurs parties différentes peuvent se dérouler 
dans le gymnase de notre école de Cantley. Par 
exemple, il peut y avoir des parties enfants 
contre parents ou l’équipe des Comètes contre 
plusieurs enseignants de notre établissement. 
Au plaisir de vous renseigner sur notre fabu-
leuse équipe.

Charles-Antoine Gosselin, 6e année

Halloween 2018 

Bonjour chers lecteurs,

Nous sommes ravies de vous raconter comment notre Halloween à l’école Sainte-Élisabeth s’est déroulée. 
Premièrement, nous, les élèves de sixième année, avons fait une chasse aux trésors sur la vraie histoire 
de Vlad Dracula. Aussi, nous avons fait un parcours hanté pour les autres élèves de l’école, certains ont 
maquillé les plus jeunes et raconté des histoires de peur. Pour fi nir, les élèves du troisième cycle ont fait 
des potions magiques en mélangeant plein d’ingrédients. Les élèves devaient trouver des objets en mettant 
leurs mains dans ces potions. Ils ont eu beaucoup de courage; on a eu du plaisir durant toute la journée!

Izabel et Metztli

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
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Le 14 octobre dernier est subitement 
décédée ma fi lle Godeleine, « ma sœur ». 
Ex- citoyenne de Cantley, elle a été gardienne 
d’enfants dans des familles de cette commu-
nauté. L’abbé Lévis Martel, curé de Ste-Elisabeth, a présidé la cérémonie 
de prières le 3 novembre. À cette occasion, un texte rédigé en l’honneur 
de Godeleine a été présenté : 

Chère Godeleine, ma fi lle, « ma sœur »,

Encore enfant, impressionnée en assistant à l’intervention d'une vétérinaire 
sur une vache lors d'une visite à la Ferme expérimentale d'Ottawa, ton rêve 
de devenir vétérinaire s'est envolé. Tu as ensuite décidé de te consacrer 
au bien des enfants, ce que tu as fait avec acharnement sans jamais avoir 
abandonné ton amour pour les animaux. Pendant un bout de temps, en 
compagnie de Dominique, tu promenais des chiens de la SPCA. Pendant 
plus de 30 ans, tu t’es occupée de jeunes enfants, d’abord comme gardienne 
dans des familles, puis après avoir obtenu ton diplôme, comme éducatrice 
dans les CPE de la région.

Solitaire, un peu renfermée et secrète, tu étais généreuse et tu tentais de 
cacher ta sensibilité. Tu as toujours mené tes affaires en pleine autonomie. 
Tu aimais te divertir par le cinéma, les spectacles, les chansons. Et tu ado-
rais lire. Tu cuisinais bien et tu ne détestais pas la bonne table. Ta conviction 
religieuse, elle, est une zone grise. Mais nous savons comment le père 
Bruno Godbout avait été impressionné par ta préparation à ta confi rmation. 
Tu as pendant longtemps accompagné grand-maman à la messe le dimanche 
à St-Alexandre de Limbour.

Tu nous as joué un tour par ton départ hâtif et inattendu. Nos adieux ont 
été brusqués et notre peine est grande. Les réactions qui nous proviennent 
de ton entourage et qui expriment une appréciation de ta personne nous 
consolent.

Chère Godeleine, ma fi lle, « ma sœur », nous étions au courant que tu 
aimais la solitude, ce que nous avons respecté. Depuis ton départ, nous 
avons pris connaissance de ta souffrance, de ton combat contre la maladie. 
Notre désarroi est grand et nous aurions voulu plus t’aider. Sache que nous 
t’aimions tant. Dans la même foi de ton baptême, nous croyons que la vie 
humaine n’a de sens ultime que dans la communion à Dieu. Tu es partie 
pour rejoindre tes bien-aimés, le petit Wilfried, grand-maman, Dominique, 
maman et les autres que tu chérissais, qui déjà dans le Christ, relevé d’entre 
les morts, vivent en plénitude la vie divine et te tendent les bras. Repose 
en paix. 

Papa, ta sœur et Marie-Paule

Guataaf et Anne-Line Schoovaerts et Marie-Paule Sauvé

Richard Rochefort

Le corps de Jean Sans-
Car t i e r  e s t  mor t  l e  6 

novembre, mais la fl amme qu’il 
a allumée en moi et en tant 
d’autres durant sa vie brûlera 
pour toujours. Je suis triste de 
le voir partir mais je remercie le 
Seigneur de tout mon cœur que 
nos chemins se soient croisés. 
C’est Jean qui a été parmi les 
premiers à m’accueillir dans 
la région en 1977, c’est Jean 
qui a marié nos quatre enfants, 
c’est Jean qui a célébré notre 
anniversaire de mariage, c’est 
Jean qui a enterré mon papa et c’est Jean qui, de près mais 
plus souvent de loin, a été mon guide spirituel. Beaucoup 
parleront des grandes qualités de Jean comme imprésario de 
premier plan : concevoir, mener et animer avec succès plein 
de projets chrétiens rassembleurs partout où il est passé. 
Combien d’entre nous ont répondu à son appel à l’aide 
pour les multiples rassemblements qu’il a organisés et les 
bonnes causes qu’il a appuyées? Cela dit, selon moi, le vrai 
charisme de Jean Sans-Cartier, son don du ciel, c’était son 
habileté extraordinaire à rendre vivante, actuelle et pertinente 
la Parole de Dieu. Chaque fois que j’ai assisté à une messe 
présidée par Jean, il a su par ses mots, ses analogies, sa 
profondeur, ses exemples vécus, son humour, le ton de sa 
voix, son regard et ses gestes non seulement nous transmettre 
l’essence même des textes bibliques mais plus encore, il 
a réussi à nous donner la confi ance de passer à l’action 
au nom du Christ. Maintes fois, j’ai observé l’assemblée 
présente pendue à ses lèvres en intériorisant le contenu de 
ses homélies du dimanche et des occasions spéciales. Alors 
que nos églises se vident, Jean, paradoxalement, a réussi à 
recommencer de nouveau à les remplir, attirant même de 
nouvelles conversions. 

À bien y penser, je ne crois pas que Jean lui-même ni 
les quelques prêtres qui nous restent dans le diocèse soient 
pleinement conscients de la soif des fi dèles pour la Parole 
et du rôle critique qu’ils jouent pour nous aider à la com-
prendre dans le contexte que nous vivons. Que pouvons-nous 
apprendre de Jean Sans-Cartier? Si j’ai un vœu à formuler, 
une prière à voir exaucer dans notre Église, c’est que nos 
prêtres s’en inspirent pour se recentrer sur leur rôle de 
pasteurs de la Parole.

Jean Le Rassembleur, donnant vie à la Parole de Dieu. 
Voilà le souvenir de toi qui restera gravé dans ma mémoire, 
mon ami. Te connaissant, tu mijotes déjà de nouveaux projets 
là-haut. Continue de compter sur nous et que Dieu te bénisse.

HOMMAGE À 
    GODELEINE

Le vrai charisme 
de Jean Sans-Cartier, prêtre
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Un groupe est en voie de formation 
pour parrainer une jeune famille 
de réfugiés syriens : Sundos Aslan 
(23 ans), son mari Bassel et leurs 
deux jeunes enfants  qui  sont 
réfugiés au Liban depuis 2011. 
Les parents de Sundos s'appellent 
Cihad Aslan et Ceyda. Ils ont 
été installés à Hull en septembre 

2016 avec leurs trois jeunes âgés 
de 21 ans,  19 ans et  17 ans. 
Ils ont un parcours migratoire 
inspirant : forte motivation et persé-
vérance dans l'apprentissage du fran-
çais, insertion réussie sur le marché 
de l'emploi, obtention d’un permis de 
conduire, connaissance d'Internet et 
des médias sociaux, implication dans 

des activités de bénévolat, ouverture 
d'esprit pour découvrir la culture 
québécoise. Cihad et Ceyda invitent 
tous ceux qui ont le cœur sur la 
main à joindre le groupe de citoyens 
qui les aidera à parrainer leur fi lle 
Sundos et la famille de celle-ci 
dans le cadre du projet PRÉFA 
(Parrainage Réunification Famille 

Aslan). Une séance d'information 
sur le projet PRÉFA aura lieu le 
mardi 4 décembre à 10 h à Accueil-
Parrainage Outaouais. Venez discuter 
avec Cihab et sa famille en vous 
inscrivant auprès de Jacques Laberge.  

Infos : 819 770-5489 ou 
jacques.laberge1954@gmail.com

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Quelle bel le  façon de débuter 
MARDI JE DONNE, une journée 
consacrée à la générosité, c’est-à-dire 
en recevant un don de 100 000 $ de 
la part de M. Pierre Taillefer pour 
La Maison des Collines. Le soutien 
continu de la communauté a fait de 
La Maison des Collines une réalité. 
Ces dons nous permettront de créer 
un centre d’excellence pour les 
soins palliatifs où les gens pourront 
vivre pleinement jusqu’à leur dernier 
souffl e. La construction de La Maison 
a débuté en mai 2018 et devrait 
s'achever en mars 2019.

La Maison des Collines : 
http://lamaisondescollines.org

What a way to kick-start off GIVING 
TUESDAY, a day dedicated to giving 
back, than by receiving a $100,000 
donation for La Maison des Collines 
from Pierre Taillefer. The continued 
support of the community is what 
has made La Maison des Collines 
a reality. Donations will enable us 
to create a centre of excellence for 
palliative care where people can live 
their life to the fullest, until their last 
breath. Construction on La Maison 
started in May of 2018 and it is 
expected to open its doors in March 
of 2019.  

Giving Tuesday : 
https://givingtuesday.ca

Kristina Jensen

Nous voulons terminer l’année sur une note positive en 
lançant une nouvelle chronique dans laquelle nos lecteurs 
(oui, oui… vous!) pourraient féliciter / mentionner une per-
sonne qui a accompli un acte du type « passez au suivant », 
remercier une personne qui a fait un petit extra ou encore 
raconter une situation où vous avez été témoins d'un dépas-
sement personnel.

Quelques exemples de beaux gestes : entrer la poubelle du 
voisin ou lui apporter son journal, aider quelqu’un à pelleter 
la neige, notamment.

Y a-t-il quelqu’un parmi nous qui sait changer les choses 
et montrer par ses gestes que nous sommes une bonne 
communauté?

Si vous connaissez une personne à Cantley qui personnifi e 
l’esprit de « passez au suivant », il faudrait le dire et en parler.

Si vous êtes témoin d'un acte spécial, racontez-le-nous!

Faites parvenir vos témoignages à articles@echocantley.ca

Suzanne Fitzback

BONS COUPS SURVENUS 
À CANTLEY

Parrainage d'une jeune famille de réfugiés syriens

C’est parti!

LE BON COUP DU MOIS

Le mardi 13 novembre, vers 16 h, le sol était recou-
vert d’une fi ne glace. Je tiens à remercier SAMUEL 
du marché IGA qui m’a accompagnée jusqu’à ma 
voiture afi n que je reste debout, en sécurité. MERCI, 
SAMUEL, je suis très reconnaissante d’avoir pu me 
tenir à ton bras solide.

Mme Huguette Lessard
Sur la photo (de gauche à droite) : Claude Mondoux (membre du CA), Denis Joannisse 
(trésorier du CA), Pierre Taillefer (donateur), Suzanne Fitzback (directrice générale par intérim), 
Dr David Gold (président du CA)

Mardi Je donne
Giving Tuesday
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-GREFFE
Le conseil municipal a présenté le projet de règlement concernant  
le maintien de la paix publique et du bon ordre à Cantley ainsi 
que celui de la gestion des matières résiduelles sur le territoire 
de Cantley.

D'autre part, il a adopté le règlement numéro 562-18 régissant 
la gestion contractuelle de la Municipalité de Cantley.

FINANCES
Le conseil a octroyé un don de 500 $ à l'organisme de charité, 
Centraide Outaouais, en signe d'appui et de solidarité.

TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a approuvé la signature d'une entente triennale entre 
la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Cantley 
concernant les voies publiques intermunicipales, à savoir les 
chemins des Cavernes, du Lac-à-la-Perdrix, Townline et la 
montée Paiement.

Il a également demandé au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de procéder, dans les plus brefs délais, à la réparation 
du chemin du Mont-des-Cascades afin d'assurer la sécurité des 
usagers dudit chemin.

Enfin, il a autorisé la Fédération québécoise des  
municipalités (FQM) et Énergère de procéder à une 
analyse d'opportunité concernant la fourniture de  

luminaires de rues au DEL.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil municipal a autorisé les dépenses liées à la program-
mation des célébrations du 30e anniversaire de la Municipalité de 
Cantley.

Il a également appuyé l'événement RECYCL'ART présenté par le 
Centre d'art contemporain de l'Outaouais (CACO) et a autorisé 
une contribution financière de 1 500 $, pour sa participation à 
l'événement qui se tiendra à l'été 2019.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le conseil a octroyé le contrat à Roger Routhier inc. pour la 
fourniture et l'installation d'une génératrice pour le centre  
communautaire multifonctionnel (CCM).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil transmet ses remerciements à MM. Robert McClelland,  
Albert Potvin, Aimé Sabourin, Mmes Suzanne Roth McClelland,  
Sophie Coupal, Jennifer Leichnitz et Jocelyne Ladouceur 
pour leur contribution à la réalisation du projet d'acquisition 
des lots 2 620 742 et 2 692 578 du cadastre du Québec,  
équivalent à 417 800 mètres carrés en tant que don écologique, 
et ce, au bénéfice des générations futures de Cantley.

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

Conseil en bref Le 13 novembre dernier, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire à la salle de La  
Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques-uns des points soumis lors de cette 
séance. Pour consulter le procès-verbal, visitez cantley.ca.

Les membres et intervenants dans le projet 

du don écologique devant le terrain concerné. 

De gauche à droite : Bob McClelland , Sue Roth McClelland, Jennifer  

Leichnitz, Jocelyne Lapierre, Aimé Sabourin, Jocelyne Ladouceur,  

Stéphane Parent, Madeleine Brunette, Roberto Caron et Suzanne Pilon.

>
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CANTLEY, BIENTÔT 30 ANS !

* Note : pour les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna, 

de Lanaudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi, Rimouski et du Sous-Bois, 

l’horaire est celui du côté Ouest de Cantley.

* Note! These streets have the West schedule: Beauce, Berthier, Bouvrette, 

Crémazie, Dupéré, Edna, de Lanaudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi, 

Rimouski, du Sous-Bois.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 décembre        ✓  

Mercredi 12 décembre        ✓  

Mercredi 19 décembre        ✓  

Mercredi 27 décembre     ✓

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

Wednesday Dec. 5th           ✓  

Wednesday Dec. 12nd        ✓  

Wednesday Nov. 19th           ✓   

Wednesday Nov. 27th        ✓  

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

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Le 1er janvier prochain, cela fera 30 ans que Cantley est devenue une  

municipalité à part entière. Elle a gagné son indépendance lors d'un 

vote public qui s'est déroulé en  

septembre 1988. 

En 1975, la Municipalité avait  

été amalgamée à Gatineau pour 

une quinzaine d'année seulement  

puisque les Cantléens ont majo- 

ritairement manifesté leur  

volonté à reprendre leur indé-

pendance. Et, c'est en mars que 

le premier maire de Cantley fût 

élu : feu Bernard Bouthillette.

Rappelons toutefois, que les  

premiers pionniers se sont installés  

à Cantley dans les années 1820 et que le premier gouvernement local s'est 

établi en 1889, dans quelques semaines, ce sera donc également l'occasion 

de fêter 130 ans de la création de cette municipalité. En effet,  c'est en 

1889 que survient la constitution de la municipalité de Hull-Est dont le 

premier maire à être nommé à sa tête fut Alex Prud'homme.

D'Alex Prud'homme à Bernard Bouthillette, l'organisme Cantley 1889 

regorge d'information sur l'histoire et le patrimoine de Cantley, vous 

pourrez y trouver des magnifiques photographies d'époque, des articles, 

des livres et bien plus encore ! 

En 2019, pour célébrer cette anniversaire particulier, la Municipalité de 

Cantley a préparé plusieurs activités tout au long de l'année. Le dévoile-

ment de la programmation se déroulera le 26 janvier lors du Carnaval 

de Cantley. Chocolats chauds et bonne humeur sont au programme !

Nos meilleurs vœux
Le temps des fêtes s'approche à grands pas, et à cette occasion, le 

conseil municipal et les employés de la Municipalité de Cantley 

vous adressent leurs meilleurs vœux ainsi que tous leurs souhaits de  

bonheur, de santé et de sérénité. Que ces fêtes de fin d'année vous 

permettent de vous retrouver et créer de beaux souvenirs. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Municipalité

Veuillez noter que les bureaux de la Municipalité de Cantley seront 

fermés pour la période des Fêtes du 24 décembre 2018 au 2 janvier 

2019 inclusivement.

Exceptionnellement, le 2 janvier, la Municipalité mettra en place un 

un service téléphonique, pendant ses heures d'ouverture habituelles,  

pour répondre à vos appels liés à la nouvelle collecte (2 janvier  :  

recyclage côté ouest de la 307). Pour information, les bacs devront 

être positionnés à une distance de 2 pieds (60 cm) les uns des autres 

avec les roues du côté de votre résidence.

Bibliothèque

Consultez cantley.ca pour les horaires d'ouvertures pendant la  

période des Fêtes. 

Patinoires et chalets

Toutes les patinoires seront ouvertes selon les conditions météoro- 

logiques (vous pouvez consulter cantley.ca). D'autre part, les chalets 

seront chauffés et éclairés pendant ces ouvertures.

Quelques numéros utiles : 

• Service des travaux publics pour le déneigement et les cas de bris  

 majeurs des infrastructures municipales : 819 827-3434, poste 6842

•  Sûreté publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais : 819 459-9911.

•  Urgences : 911
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Compostage
Pourquoi avoir choisi la collecte des matières composta-

bles porte-à-porte au lieu de privilégier le compostage 

domestique ?

 •  elle permet une collecte régulière des résidus organiques ; 

 •  facilite la manipulation pour l’usager ;

 • permet de traiter les résidus de viande et les produits  

  laitiers qui sont plus difficile à traiter avec un compostage  

  domestique, la collecte porte-à-porte devient donc un  

  excellent complément à celui-ci.

De plus, un groupe d'étude (Generally Accepted Principles 
Team) a cumulé les résultats connus à ce sujet au Canada 

et a conclu, qu'à défaut de valeurs mesurées localement, un 

composteur domestique peut traiter de 100 à 200 kg par an 

comparativement à la collecte porte-à-porte qui traite entre  

250 et 350 kg par an2. La collecte porte-à-porte permet 

donc un rendement plus important et une diminution du 

tonnage de déchets à enfouir.

Quand recevrai-je mon bac brun ?

Il a été prévu que les bacs bruns soient distribués dans 

chaque bâtiment à Cantley dès le 27 novembre 2018. Si vous 

n'avez pas reçu un bac brun, veuillez communiquer avec la 

Municipalité de Cantley en téléphonant au 819 827-3434.

Le bac brun sera-t-il à mes frais ?

Le bac brun est fourni gratuitement par la Municipalité de 

Cantley.

J'ai un ou plusieurs logements supplémentaires dans ma 

résidence. Combien de bacs bruns recevrai-je ?

Tout bâtiment d'habitation comprenant 1 ou plusieurs  

logements recevra 1 bac de 240 litres, soit un peu plus petit 

que le bac de recyclage sur roues.

Cependant, au besoin, la Municipalité pourra livrer un  

2e bac brun gratuitement. Téléphonez au 819 827-3434 pour 

plus d'information.

Quel sera le jour de collecte des matières compostables ?

Le mercredi. Consultez la brochure "Ensemble, on  

collecte" distribuée dans chaque foyer en novembre dernier 

ou cantley.ca.

Quelle sera la fréquence des collectes des matières  

compostables ?

La collecte des matières compostables se fera toutes les deux 

semaines sauf pour la période du 8 mai au 11 septembre  

2019, période pendant laquelle la collecte se fera chaque  

semaine.

Est-ce que la Municipalité offrira de petits bacs pour  

trier les matières dans la cuisine (bacs de comptoir ou de 

table) ?

La Municipalité vendra aux citoyens qui le souhaitent des petits  

bacs de cuisine au prix coûtant, puisqu'il peut être difficile 

d'en trouver dans les quincailleries ou les grandes surfaces.

Où va le compost ?

Le compost est dirigé vers un centre de compostage certifié 

à Fort-Coulonge. 

Ce que vous devez savoir
Le 1er janvier 2019, la Municipalité de Cantley procèdera à 

certains changements dans la collecte des matières résiduelles 

afin de respecter les objectifs fixés par le gouvernement du 

Québec :

 ▶ introduction de la collecte des matières compostables  

  (quinzomadaire1 en hiver, hebdomadaire en été) ;

 ▶ collecte avec bras mécanisé. Les citoyens qui ne possèdent  

  pas de bac vert ou noir (maximum 360 litres) à prise  

  européenne, devront en acquérir un dès la première  

  collecte ;

 ▶ distribution des bacs bruns pour les matières compostables  

  dans chaque bâtiment sur le territoire dès le 27 novembre  

  2018 (contactez la Municipalité si vous n'avez pas reçu le  

  vôtre).

Toutes ces modifications peuvent susciter des questions. C'est 

pourquoi le SUEDÉ répond, ci-dessous, à une grande partie 

de vos questions sous forme de foire aux questions. 
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Ordures et recyclage
Pourquoi modifier le nombre de collectes d'ordures et de recyclage ?
Jusqu'au 1er janvier 2019, la Municipalité offrait 87 collectes, soit 
52 collectes de recyclage (hebdomadaire) et 35 collectes d'ordures. 
Ce nombre sera réduit à 52 collectes : 26 collectes d'ordures et 
26  collectes de recyclage. En effet, la mise en place de la collecte 
des matières compostables permet aux citoyens de se départir des 
éléments putrescibles et donc de réduire ses déchets ultimes (bac 
noir ou vert). Avec cet ajout, le nombre de collectes est maintenu à 
87 par année. Il s'agit d'une meilleure utilisation des collectes afin 
d'avoir un réel impact sur notre environnement.

Où peut-on acheter des bacs verts/noirs ?
La plupart des quincailleries de la région vendent des bacs verts ou 
noirs pour les ordures conformes aux normes de la Municipalité. 
Voici une liste non exhaustive des points de vente :
Quincaillerie Cantley et Matériaux  
267, montée de la Source, Cantley 819 827-3778
Quincaillerie et Matériaux Touraine 
1455, montée Paiement, Cantley 819 671-2222

Quincaillerie et Matériaux Touraine 
1959, rue Saint-Louis, Gatineau 819 671-2222
Home Dépôt 
243, montée Paiement, Gatineau 819 246-4060
RONA Chelsea 
528, route 105, Chelsea  819 827-2414
Réno-Dépôt Hull 
95, rue Atawe, Gatineau  819 827-3778

Si je mets des sacs sur le bord 

du chemin, la Municipalité  

va-t-elle les ramasser ?
Non, la Municipalité de Cantley 
ne collectera pas les déchets, le 
recyclage ou le compost n'étant 
pas dans des bacs sur roues de 
240 ou de 360 litres conformes. 
Les sacs, les boîtes en bois, les 
poubelles de métal et les autres 
contenants non conformes ne 
seront pas ramassés par la Municipalité.

Encombrants
Pourquoi réduire à 4 collectes d'encombrants par année ? Ne 
pensez-vous pas que cela pourrait entraîner des dépôts sauvages 
dans la nature ?
Le gouvernement du Québec a imposé des objectifs de réduction 
des encombrants à la Municipalité de Cantley. Une diminution de 
60 % des encombrants doit être atteinte pour 2020. Afin de parvenir 
à cet objectif, la Municipalité de Cantley a mis en place quelques 
initiatives. La plus importante est l'encouragement à la réduction 
du nombre d'encombrants à la source et au réemploi en modifiant  
le nombre de collectes. Cette modification du nombre de collectes 
diminue l'attrait pour l'enfouissement en «forçant» le citoyen à 
adopter des comportements écoresponsables. C'est pourquoi vous  
recevrez en décembre une brochure indiquant les lieux de disposition  
pour les différentes matières telles que les électroménagers en  
métal, les produits électroniques, les vêtements, les meubles, etc.

Que dois-je faire avec mes résidus domestiques dangereux (RDD) 
comme ma peinture et mes solvants ?
Il est interdit de jeter des RDD dans les collectes habituelles de la 
Municipalité. Vous devez vous en départir à des points spécifiques, 

par exemple :
-  Dépôt de RDD, MRC des Collines-de-l'Outaouais, 28 chemin de  
 La Pêche, Val-des-Monts (1er mai au 30 septembre).
-  L'entrepôt RONA, 777, boulevard de la Cité, Gatineau.

 

Collectes spéciales
Que dois-je faire avec mes feuilles mortes ?
Les feuilles mortes peuvent être mises dans le bac de compost en 
tout temps. Cependant, une collecte spéciale sera mise sur pied à 
l'automne afin de récupérer les feuilles mortes mises dans des sacs 
compostables en papier.

Quelle est la date de récupération des arbres du temps des fêtes ?
Les arbres naturels du temps des fêtes seront récupérés lors d'une 
collecte spéciale. Assurez-vous de retirer toutes décorations avant 
d'en disposer. Les dates des collectes sont :
 · 7 et 14 janvier 2019 pour le secteur à l'est de la montée de la  
  Source ;
 · 10 et 18 janvier 2019 pour le secteur à l'ouest de la montée de la  
  Source.

Que va-t-on faire avec le compost ?

Les matières compostables devront attendre un an avant de se  

transformer en terre. La Municipalité de Cantley envisage une  

distribution de ce compost lors d'un évènement spécifique. Information 

supplémentaire au cours de l'année 2019.

Est-ce que je peux utiliser des sacs de plastique biodégradable 

dans le compost ?

Non. Seulement les sacs compostables en papier ou en carton sont 

autorisés. La Municipalité de Cantley n'autorise pas l'utilisation de 

sacs de plastique biodégradable ou dégradable (oxobiodégradable) 

dans le compost. 

En effet, plusieurs types de sacs de plastique biodégradable/ 

dégradable/oxobiodégradable existent mais ne sont pas compostables.  

Certains sacs de plastique ayant la mention compostable n'ont 

pas de certification. Alors, la confusion est courante. Les sacs de  

plastique biodégradable ne sont donc pas acceptés afin de prévenir 

les risques d'erreur qui diminueraient la qualité du compost. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

L'HIVER EST À NOS PORTES
ÉVITEZ SES SURPRISES !

TEMPS DES FÊTES
CONSEILS DE SÉCURITÉSSSSSS SSSSSSSSSUUUUUUURRRRRRPPPPPRRRRRRRRIIIIISSSSEEEEEEESSSSSS !!!!!

En cette période des fêtes, le Service des incendies 
et premiers répondants invite la population à faire 
preuve de prudence afin d'éviter des incidents 
fâcheux en lien avec l'utilisation des décorations 
de Noël. Ainsi, il rappelle ici quelques notions 
de sécurité.

Il recommande fortement l'utilisation d'un  
sapin artificiel ignifuge. Les risques 
d'incendie avec un sapin naturel sont réels 
(consultez une vidéo à ce sujet sur cantley.ca),  
mais, si vous maintenez votre choix pour un 
sapin naturel, soyez extrêmement prudents 
et veillez à : 
• choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se  
 détachent pas facilement ;
• couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La  
 nouvelle coupe aidera l'arbre à absorber l'humidité ;
• placer le sapin dans un récipient d'eau toujours bien plein. Un sapin  
 qui s'assèche peut prendre feu facilement et rapidement ; 
• installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou  
 des flammes ; 
• placer le sapin loin des endroits de passages et des sorties ;
• utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme  
 reconnu comme CSA et ULC ;
• ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n'en utiliser  
 qu'un seul à la fois ; 
• éteindre les décorations électriques dès qu'on sort et au moment  
 d'aller au lit. Utiliser une minuterie ;
• lorsque les Fêtes sont terminées ou lorsque l'arbre est sec, ne pas le  
 brûler dans la cheminée ou le poêle à bois. 

D'autre part, n'utilisez pas à l'extérieur des décorations conçues pour 
l'intérieur. Assurez-vous qu'elles sont en bon état : les conditions hiver-
nales peuvent les avoir endommagées. 

Le Service relève également qu'il est essentiel d'avoir un ou des 
avertisseur(s) de fumée fonctionnel(s). De plus, les sorties de la maison 
(incluant le patio et le balcon) doivent être dégagées en tout temps.

Il vous souhaite un excellent temps des fêtes, et ce, en toute sécurité.

L'hiver sera officiellement parmi nous le 21 décembre prochain, et le 
Service des incendies et premiers répondants aimerait vous rappeler 
quelques petits conseils de sécurité.

PNEUS D'HIVER
Les pneus d'hiver sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars inclu-
sivement.

CONDUITE HIVERNALE
En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions 
météorologiques et routières. Selon le Code de la sécurité routière, le 
conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à 
cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, 
ou lorsque la chaussée est glissante ou qu'elle n'est pas entièrement 
dégagée. 

POUR ÉVITER LES SURPRISES DE L'HIVER
• Munissez-vous d'une trousse d'hiver (balai à neige, grattoir, lave- 
 glace, pelle, etc.) et laissez-la en tout temps dans votre véhicule.
• Avant de prendre la route, déglacez et déneigez complètement  
 votre véhicule.
• Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance sécu- 
 ritaire avec le véhicule devant vous, particulièrement lorsque la  
 visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante. S'il fait beau,  
 méfiez-vous de la glace noire.
• Allumez toujours vos feux de position et vos feux de croisement  
 quand le temps est sombre.
• Si possible, reportez votre déplacement quand les conditions 
 routières sont mauvaises.

DÉNEIGEMENT
• Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des  
 déneigeuses. En effet, celles-ci comportent de nombreux angles  
 morts qui empêchent leur conducteur de bien voir les autres  
 usagers de la route.

•  Votre service de l'urbanisme, de l'environnement et du développe- 
 ment économique vous rappelle qu'il est interdit de pousser la  
 neige dans les rues et les emprises municipales (voir le saviez-vous  
 ci-dessous).

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances !

SOURCE : Société de l'assurance automobile du Québec

Le règlement concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre spécifie qu'il est interdit de pousser 

la neige dans les rues et dans les emprises municipales. La  section 4 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 

PUBLIQUE prévoit à l'article 4.2 – Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre 

que soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace dans tout endroit public ou propriété publique. 

Constitue un endroit public les abords et les entrées de toutes les propriétés d'une municipalité. 

Saviez-vous
que
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CONSEILS SUR LES SAPINS NATURELS

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

La période des fêtes s'amorce et plusieurs familles adoptent la  
tradition du sapin. Si vous avez opté pour un sapin naturel malgré les 
recommandations de notre Service des incendies et premiers répon-
dants, il est bon de noter que le service de ramassage des matières 
compostables permet la disposition de votre arbre si vous le mettez 
au chemin lors des dates mentionnées ci-dessous : 

Est de la 307 Ouest de la 307

7 janvier  10 janvier

14 janvier  18 janvier

Pour un ramassage efficace et utile, il est important que les arbres :
 ·  soient dépouillés de toutes leurs décorations, 
 ·  soient bien dégagés de la neige et de la glace,
 ·  ne soient pas mis dans un sac de plastique.

Par ailleurs, ne brûlez pas votre arbre dans votre foyer, les risques 
d'incendie de cheminée sont très élevés. Idéalement, coupez les 
branches et vous pourrez en faire un feu dans un endroit sécuritaire 
à l'extérieur après avoir coupé le tronc en petites bûches. 

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 82    

p p q

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement no 560-18

PRENEZ AVIS QUE le Règlement no

no

Stéphane Parent

J8V 2Z9

ww
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque ! Prêts de livres numériques, cartes d'accès à différents 
musées en plus de nos services habituels, prêts de livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs et à l'Internet.

L'HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
L'heure du conte se poursuit en décembre sous le thème de la fête de Noël, le samedi, 15 décembre, à 
10h15. Plusieurs surprises attendent les petits ! Réservez votre place au 819 827-3434 poste 6825.

BULLETIN HIVER 2019
La nouvelle programmation d'activités et d'ateliers loisirs sera disponible au début décembre. Surveillez 
cantley.ca pour la version électronique ainsi que votre boîte postale pour la version papier. Les inscriptions 
en ligne débuteront le 17 décembre à 9 h.

À LA RECHERCHE D'INSTRUCTEURS/FORMATEURS
Vous êtes passionné par l'activité physique et reconnu dans votre milieu pour votre entregent et vos cours 
animés ? Le Service des loisirs souhaite vous rencontrer. En effet, dans la perspective de l'ouverture du 
nouveau CCM en 2019, nous souhaitons augmenter notre banque de formateurs et offrir aux citoyens de 
Cantley une variété de cours animés et diversifiés. Si vous détenez une certification de formateur d'activité 
physique, communiquez avec Sylvie Vanasse au svanasse@cantley.ca ou par téléphone au 819 827-3434 
poste 6817.

CARNAVAL CANTLEY | 26 JANVIER 2019 | 12 H À 16 H
La Municipalité de Cantley vous invite à son Carnaval 2019 ! Des activités pour toute la famille.  
Rassemblez votre famille, vos amis et vos voisins et venez profiter d'une belle journée de plein air hivernal ! 
C'est un rendez-vous sur le terrain de la Mairie au 8, chemin River.

CALENDRIER :
Carnaval Cantley, 26 janvier 2019 de 12 h à 16 h

Heure du conte, 15 décembre 2018 et 19 janvier 2019 à 10 h 15

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
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Depuis le printemps 2018, 
la petite cuisine de la salle 

paroissiale de l’église Ste-
Élisabeth se transforme  toutes 
les deux semaines en une cuisine 
collective. C’est là, qu’un petit 
groupe de citoyens de Cantley 
se rassemble afin de préparer 
des plats sains, appétissants et 
économiques. Revêtus de leur 
tablier et dans la bonne humeur, 
i ls  s’activent  pendant près 
de trois heures à préparer six 
délicieux plats qu’ils pourront 
acheter et rapporter chez eux 
pour la modique somme de 10 $. 
Avant de repartir avec les repas 
cuisinés, les participants sont 
invités à prolonger leur plaisir 
et leur discussion en partageant 
ensemble un repas préparé par 
le groupe.

I l  e s t  r econnu  que  l e s 
activités des cuisines collectives 
mènent à la  découverte de 
nouvelles recettes, de nouveaux 
aliments, mais au-delà des bons 
petits plats, elles permettent 
aussi aux participants de faire 
de belles rencontres, de partager 
et de créer des liens d’amitié, 
tout ceci dans un esprit de par-
tage et de respect. Le nombre 
grandissant de personnes qui 
s’inscrivent aux activités de la 
cuisine collective de Cantley 
témoigne des bienfaits de cuisi-
ner en groupe.

Les rencontres culinaires 
se déroulent sous la direction 
d’Alain Malette qui, bénévole-
ment, s’occupe de la planifi ca-
tion des menus pour chacune 
des activités, supervise les trois 
équipes de cuisiniers et assure la 
distribution équitable des repas à 
chacun des participants.

En plus de préparer des plats 
qu’ils rapporteront chez eux, les 
cuisiniers préparent également 
des repas qui peuvent être livrés 
dans la communauté aux gens 
de 65 ans et plus ou vivant une 
situation particulière, soit tem-
poraire ou permanente. Les plats 
sont livrés les deuxième et qua-
trième vendredis de chaque mois 
au coût de 10 $ par personne.

Être chef cuisinier n’est 
vraiment pas un préalable pour 
participer aux activités de la cui-
sine collective. Si l’idée de cui-
siner en groupe des repas sains 
vous interpelle ou encore si vous 
désirez obtenir de l’information  
au sujet de la cuisine collective, 
vous êtes invités à communi-
quer avec Chantal Poliquin à 
l’adresse courriel : gitane844@
hotmail.com ou avec la Société 
Saint-Vincent de Paul au 819 
665-3819.

Société Saint-Vincent de Paul
Josée Fortin

CUISINE COLLECTIVE À CANTLEY
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Souper spaghetti - Merci

Le souper de spaghetti du 10 
novembre dernier a permis à la 
paroisse de recueillir plus de 
700 $. Un gros merci à toutes 
les personnes qui ont contri-
bué au repas, soit en préparant 
de la sauce, des desserts, en 
servant le repas, en lavant la 
vaisselle, en accueillant les 
gens, en assistant au souper 
ou en offrant leur aide d’une 
quelconque façon pour cet 
événement. Merci!!!

Premier pardon

C’est dans une atmosphère 
de paix et de prière que 25 
enfants de Cantley ont reçu le 
sacrement de réconciliation, 
l’après-midi du dimanche 18 
novembre dernier. Félicitations 
aux enfants et  merci  aux 
parents et aux catéchètes qui 
les ont accompagnés dans 
cette démarche. 

Célébration du pardon pour 
tous – 9 décembre à 11 h

Vous ê tes  invi tés  à  vous 
préparer le cœur pour Noël en 
prenant part à la célébration du 
pardon qui aura lieu pendant la 
messe de 11 h du dimanche 9 
décembre. 

Paniers de Noël – Merci

Les 1er et 2 décembre der-
niers, les bénévoles de la 
St-Vincent de Paul ont fait du 
porte-à-porte à Cantley afin 
de recueillir des dons pour 
constituer des paniers de Noël 
pour les gens moins fortunés 
de la région. Un merci plein 
de reconnaissance à vous 
d’avoir répondu à l’appel, soit 

en offrant des dons ou de votre 
temps pour cette œuvre.

Modifi cation du Notre Père

Lors de leur assemblée géné-
rale annuelle du 24 septembre 
2018, les évêques catholiques 
de rite latin du Canada ont 
décidé que la nouvelle version 
du Notre Père entrerait en 
vigueur le 2 décembre 2018, 
premier dimanche de l’Avent. 
La formulation de la demande 
« Ne nous laisse pas entrer 
en tentation » remplacera le 
texte actuel « Ne nous soumets 
pas à la tentation », qui est 
en usage depuis 1966 dans 
les célébrations liturgiques 
de langue française dans les 
diocèses latins à l’étendue du 
Canada. Pour plus d’informa-
tion, veuillez consulter cccb.ca 

PROCESSUS SYNODAL

L’archidiocèse de Gatineau a 
entamé un processus synodal 
de 15 mois depuis octobre 
2018. Un synode constitue un 
temps pour marcher ensemble, 
s’écouter mutuellement et 
discerner ensemble une voie 
à suivre. Ce processus a pour 
objectif de défi nir des pistes 
d’action qui nous guideront 
durant les années à venir.

Le processus synodal se dérou-
lera en trois phases, d’octobre 
2018 à décembre 2019, selon le 
processus « voir, juger, agir ». 
Pour agir de manière appro-
priée, nous devons d’abord 
faire preuve de discernement. 
Pour bien juger, nous devons 
nous assurer de bien percevoir. 
Notre processus synodal suit 
ces trois phases :

1-   Automne 2018 - un temps 
pour  «  vo i r  » ,  pa r  un 
questionnaire en ligne, des 
groupes de discussion et 
des discussions animées 
dans chaque paroisse. Cela 
mènera à un rapport qui dé-
crit notre situation actuelle 
et défi nit les problèmes et 
les questions.

2-  Printemps 2019 - un temps 
pour « juger », pour réfl échir 
ensemble à ces questions et 
problèmes et pour élaborer 
des options possibles pour 
l’avenir. Ceci mènera à la 
publication d’un document 
en juin 2019 qui décrit les 
problèmes et propose des 
options.

3-  A u t o m n e  2 0 1 9  -  u n 
temps pour « agir ». Des 
réunions diocésaines seront 
organisées pour prendre 
des décisions. En décembre 
2019, nous publierons le 
document fi nal qui établira 
les priorités et les pistes 
d’action pour nos paroisses 
et  le  diocèse dans son 
ensemble.

Pour en savoir plus, consultez 
la lettre pastorale de Mgr 
Paul-André Durocher : dioce-
segatineau.org/fr/lettre-pasto-
rale-processus-synodal 

Le 6 novembre dernier, une 
quinzaine de paroissiens ont 
répondu à l’invitation des dé-
légués de paroisse pour dres-
ser le portrait des réalités de 
la paroisse Sainte-Élisabeth. 
Merci aux personnes qui ont 
assisté à cette rencontre. Pour 
faire valoir votre opinion, 
veuillez répondre au question-
naire qui se trouve à l’adresse 
suivante : fr.surveymonkey.
com/r/synodegatineau

La paroisse Sainte-
Élisabeth vous souhaite un 

très joyeux Noël!
Que l’amour, la paix et 

la joie de Dieu vous 
accompagnent tout au long 

de la nouvelle année!

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Brigitte Soroka

MESSES DE LA PÉRIODE DE NOËL

Lundi 24 décembre - VEILLE DE NOËL

17 h - Messe en anglais
19 h - Messe familiale en français avec crèche vivante

22 h 30 - Messe en français avec chorale

★
Mardi 25 décembre – JOUR DE NOËL

11 h – Messe bilingue

★
Lundi 31 décembre – VEILLE DU JOUR DE L'AN

17 h – Messe en anglais

★
Mardi 1er janvier - JOUR DE L'AN

11 h - Messe en français

*** VEUILLEZ NOTER ***
Il n'y aura pas de messe à 11 h le dimanche 30 décembre.
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Visit our Archdiocese website

You may visit the informative 
website for our Archdiocese at 
diocesegatineau.org/en

Spaghetti supper – Thank you

The parish raised more than $700 
during the November 10 spaghetti 
supper. Thank you to all volunteers 
and attendees for your help, your 
presence and your continued support. 
Thank you!

The Advent season

Advent is the preparation for the co-
ming of Christ’s Child, Jesus. Advent 
is a season of waiting and longing, of 
conversion and of hope. It is a time for 
keeping our thoughts on the incredible 
love and humility of our God in taking 
on the fl esh of the Virgin Mary. Let us 
not forget to prepare a peaceful place 
in our hearts wherein our Saviour may 
come to dwell.

Christmas

Christmas is an annual Christian 
festival observed on December 25, 
commemorating the birth of Jesus 
Christ. It is celebrated by millions of 
people around the world. 

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

“Merry Christmas” anyone?

So often you will not hear people 
extending a “Merry Christmas” but 
instead, "Happy holidays" or whatever. 
How about getting back to the old 
tradition of wishing everyone a Merry 
Christmas. A wish of good will, joy 
and hope at this special time of year!

Christmas baskets – Thank you!

At the  beginning of  December, 
St. Vincent de Paul volunteers collec-
ted food items and donations in order 
to make Christmas baskets for those 
in need. Our sincere thanks to all. 
Your generous donations are extremely 
appreciated. To all the volunteers who 
gave their time in visiting homes, 
Thank You!

The Advent wreath

Sharing the wreath with your children 
is a great way to teach your kids about 
the spiritual movement of the season. 
The Advent wreath is another sign of 
our waiting. Its green branches, shaped 
into a circle, are a sign of endless life 
and hope. The three blue or purple 
candles remind us to make our best 
preparations for the coming of Jesus. 
The pink candle on the third Sunday 
of Advent shows our joy that Jesus 
is almost here. The lighted candles 
represent Jesus, the Light of the world. 
The practice of lighting an additional 
candle with each passing week reminds 
us of the desire for a Saviour that burns 
in our hearts. With great joy, we fi nally 
receive him on Christmas Day after an 
Advent of waiting.

Keep them up

Christmas does not end on December 
25. Don’t forget that Christmas has 
12 days. The 12th day of Christmas is 
the Feast of the Epiphany, on Sunday 
January 6, when the three wise men 
arrived to present Jesus with gold, 
frankincense and myrrh. So, by lea-
ving your Christmas decorations up 
the entire twelve days of Christmas, it 
shows that it is a time of feasting and 
joy, to fi nish out the penance and fas-
ting during the fi rst part of December.

The Christmas Mass schedule will 
be as follows:

Monday, December 24: 
Christmas Eve Mass, 5:00 p.m. 
English, carolling 4:30 p.m. 

Tuesday, December 25: 
Christmas Day Mass, 11:00 a.m. 
Bilingual

Monday, December 31: 
New Year’s Eve Mass 5:00 p.m. 
English

Days during December 2018

Saturday December 8: 
Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary 
(Holy Day of Obligation)

Sunday December 9: 
Second Sunday of Advent 

Wednesday December 12: 
Our Lady of Guadalupe 

Sunday December 16: 
Third Sunday of Advent 
(Gaudete Sunday)

Sunday December 23: 
Fourth Sunday of Advent 

Monday December 24: 
Christmas Eve 

Tuesday December 25: Christmas 
Day (Holy Day of Obligation)

Sunday December 30: 
Feast of the Holy Family

A Diocesan synodal process for 
2018–2019

The Archdiocese of Gatineau has set 
out on a 15-month synodal process that 
started in October 2018. A synod is a 
time of walking together, listening to 
one another and prayerfully discerning 
a way forward. The purpose of this 
process is to set out an action plan that 
will guide us for the coming years. 
The synodal process will take place in 
three phases, between October 2018 
and December 2019. It will use the 
process of “see, judge, act”. To act 
appropriately, we fi rst need to make 
good judgements. To make good jud-
gements, we need to make sure that we 
see clearly what is before us. 

Our synodal process follows these 
three phases:

1.  Autumn 2018 – a time to “see”, 
through an on-line questionnaire, 
focus groups with specifi c groups 
and facilitated discussions in each 
parish. This will lead to a report 
that describes our current situation 
and identifi es issues and questions.

2.  Spring 2019 – a time to “judge”, to 
refl ect together on these issues and 
questions, and to develop possible 
options for the future. This will lead 
to the publication of a document in 
June 2019 which outlines issues and 
options.

3.  Autumn 2019 – a time to “act”, 
diocesan meetings will be held 
to discuss options for action. By 

Christmas 2019, we will publish the 
fi nal document that will determine 
the priorities and actions required 
both at parish and diocesan levels.

Find out more in the pastoral letter 
of Archbishop Paul-André Durocher, 
diocesegatineau.org/sn_uploads/fck/
LETTRE-SYNODE-ANG--002-_3.pdf 

Prayer for the synodal process 
God our Father, as Roman Catholics of 
the Outaouais region, we want to conti-
nue together the pilgrimage of faith 
undertaken in this diocese more than 
half a century ago. Following Jesus, 
both as individuals and as a community, 
we want to create Covenant spaces 
between ourselves and for the world. 
Sustain our desire to undertake together 
a true missionary shift. Though the 
road markers be unclear and the path 
unmapped, still the mysterious Walker 
of the road to Emmaus accompanies 
us always. Guided by his Spirit, turned 
toward the future, we can dream our 
communities of tomorrow. Hear our 
prayer: Our personal and communal 
journeys have led us this far; may the 
synodal process allow us to take up the 
road together once again, with renewed 
confi dence, a new assurance and a new 
ardour, for your glory, Father, and the 
salvation of the world. Amen.

Synod questionnaire

The Archdiocese of Gatineau wants 
to hear from people in the diocese 
about their faith, their experiences in 
their church, and the values that are 
important to them. Thank you for 
taking part in this survey. Please visit 
fr.surveymonkey.com/r/synodgatineau

Have a Merry Christmas, 
and a Happy New Year!

God Bless!  

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
      ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.   
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song “Christ, Us, Our Communities, Our Neighbourhoods”
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Programmation du 4 janvier au 22 mai 2019
Endroit : 47, chemin Ste-Élisabeth, salle paroissiale

Tous les mardis : Club de marche 10 h
Tous les mercredis : Scrabble 9 h 
   Baseball-poche, cartes 13 h 

Autres activités :    Déjeuner  9 h 30 *premier mercredi du mois
                               Quilles    9 h 30 *troisième mercredi du mois
                               Salle de quilles Gréber
                               (500, boul. Gréber, Gatineau)

Date de nos activités :

7-14-21-28 janvier Club de marche
9 janvier  Accueil et inscription
16 janvier  Baseball-poche, cartes, Scrabble
23 janvier  Quilles, cartes, Scrabble
30 janvier  Baseball-poche, cartes, Scrabble

5-12-19-26 février Club de marche
6 février  Déjeuner, baseball-poche, cartes, Scrabble
13 février  Dîner de la St-Valentin
20 février  Quilles, cartes, Scrabble
27 février  Baseball-poche, cartes, Scrabble

5-12-19-26 mars Club de marche
6 mars   Déjeuner, baseball-poche, cartes, Scrabble
13 mars  Baseball-poche, cartes, Scrabble
20 mars  Quilles, cartes, Scrabble
27 mars  Baseball-poche, cartes, Scrabble
(Il aura un dîner à la cabane à sucre au mois de mars)

2-9-16-23-30 avril Club de marche
3 avril   Déjeuner, baseball-poche, cartes, Scrabble
10 avril   Baseball-poche, cartes, Scrabble
17 avril   Quilles, cartes, Scrabble
24 avril   Baseball-poche, cartes, Scrabble

7-14-21-28 mai  Club de marche
1er mai   Déjeuner, Baseball-poche, cartes, Scrabble
8 mai   Baseball-poche, cartes, Scrabble
15 mai   Quilles, cartes, Scrabble
22 mai   Assemblée générale annuelle

Bonjour à tous nos membres, 

Déjà trois mois d’activités bien remplis 
sont terminés. Notre party d’Halloween 
a connu un immense succès avec 
un excellent dîner et des costumes 
extraordinaires, comme vous pourrez le 
constater avec les photos.

Nous avons eu, le 14 novembre, une 
séance d’information très intéressante 
sur les programmes et services destinés 
aux aînés, donnée par Lisa Gervais, 
employée de Service Canada.

Noël. C’est l’anniversaire le plus 
célèbre. C’est la fête du bonheur, de 

la joie et surtout de l’amour. Je vous 
souhaite d’accueillir et de revivre la 
magie de Noël, comme lorsque vous 
étiez petit. Le plus beau cadeau qui soit 
est de passer les fêtes de fi n d’année 
entouré de sa famille et de ses amis. 
Laissez-vous gâter et profitez de ce 
temps magique.

Je souhaite à chacun la joie de Noël 
dans son cœur.

Richard Matte, Président

CLUB FADOQ 
          Les Étoiles d’argent de Cantley

Tél. :  819 827-0398
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

 - PRIX DE GROUPE
 - Vidange de fosse septique et de rétention
 - Nettoyage des conduites par pression
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Pour encore plus d’avis littéraires, 
consultez mamanlectrice.ca ou la page 
Facebook Maman lectrice!

Sutures, de François-Bernard 
Tremblay

L’auteur nous fait connaître un côté 
méconnu de la médecine, le vol 
d’organes. J’ai été impressionnée 
par la qualité de la recherche sur 
le sujet. Rares sont les romans qui 
abordent ce sujet, du moins, je n’en 
ai jamais lu. 

L’auteur a bien fi celé son intrigue. 
J’ai eu parfois l’impression qu’un 
ou deux personnages étaient super-
fl us. Malgré tout, à chaque chapitre, 
on en découvre un peu plus sur 
chacun d’eux. L’inspecteur Jarvis 
est un homme en forme, qui fait des 
Ironman, mais qui n’a pas trouvé 
chaussure à son pied côté vie amou-
reuse. Sa partenaire, Julie Montpetit, 
semble être une femme déterminée 
et une enquêtrice hors pair. Ils 
forment une fabuleuse équipe.

On connaîtra aussi l’histoire du 
« Dr Frankenstein » ainsi que 
du boxeur au cœur tendre, Gill 
Picquet. L’auteur en dévoile peu à 
peu sur chaque personnage jusqu’à 
ce qu’on connaisse l’importance de 
chacun d’eux dans cette histoire de 
kidnapping et de vol d’organe.

Pour un premier roman pour 
adulte, chapeau à François-Bernard 
Tremblay pour avoir créé une his-
toire poignante au cœur de la Ville 
de Montréal.

Présumée insoumise, 
de Judith Bannon

Encore une fois, Judith Bannon a 
su nous démontrer son savoir-faire 
dans un style littéraire propre à 
elle, qu’elle maîtrise à la perfec-
tion. Nous sommes à mi-chemin 
entre la romance et le suspense, 
à l’instar de ses autres romans. 
Cette fois-ci, elle nous plonge dans 
le monde du droit, un thème que 
j’adore.

Eliot est un avocat, qui semble 
bien s’illustrer dans son domaine. 
Il plaît aux femmes et il le sait. Il 
ne veut pas d’attache et consacre 
sa vie à son travail. Cependant, 
sa vision des choses va changer 
lorsque Cloé entre dans sa vie. Elle 
sollicite son aide pour représenter 
un jeune auquel elle est beaucoup 
attachée, Benjamin. 

À petits morceaux, on découvre 
l’histoire cachée de Cloé, en même 
temps qu’Eliot. L’auteure a su me 
surprendre à plusieurs reprises. J’ai 
aimé pouvoir aller dans la tête du 
jeune homme, car l’auteure nous 
fait voyager entre la vision de 
Cloé et la vision d’Eliot. Même 
si c’est une bonne brique, le récit 
se dévore aussi rapidement que 
la barre chocolatée reçue avec le 
bouquin. Remplis de délicatesse, 
les moments de romance sont 
savoureux. 

Pour en fi nir avec mon ex, 
de Martine Labonté-Chartrand

J’ai lu la plupart des romans de 
cette auteure de la région. Je dois 
dire que celui-ci est, de loin, mon 
préféré. On sort un peu des sentiers 
battus ici. On se met dans la peau 
d’Éliane, une jeune comptable qui 
tente par tous les moyens d’oublier 
son ex. Sa meilleure amie, Mylène, 
essaie de la soutenir de son mieux. 
Mais même après un an, elle a 
toujours Olivier dans la peau. Elle 
fait donc vœu de chasteté pour un 
an, question de vraiment passer 
à autre chose. Malheureusement, 
ou heureusement, elle tombe sous 
le charme d’Éric, le copain de 
Mylène, qu’elle connaît pourtant 
depuis plusieurs années.

On est loin du groupe de filles 
que l’on retrouve dans ce style de 
roman. Au contraire, Éliane a une 
vie assez plate et monotone. Elle 
n’a qu’une seule amie, Mylène. 
J’ai aimé la façon dont l’auteur a 
fait naître l’histoire entre Mylène 
et Éric. Ce roman se lit rapidement, 
on se laisse emporter par la passion 
des deux amants et on oublie tout 
autour. Superbe lecture!

La neige est arrivée, la féérie de Noël aussi. Plongez-vous dans un bon 

roman le temps de quelques heures. Voici mes suggestions! 

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire

Julie Boulanger
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                       Alexandra IENCO

culinaireVoyage

Cette année, l’hiver a frappé à 
nos portes très tôt. La blan-

cheur du paysage nous transporte 
facilement vers la féérie de Noël. 
Je souhaitais un dessert qui sort de 
l’ordinaire, mais qui reste quand 
même traditionnel. La recette de 
ce mois-ci est donc une bûche au 
citron; la bûche pour le côté festif 
et le citron pour le côté voyage. 
Quoi qu’on en dise, le citron est 
bien un fruit d’hiver (tout dépen-
dant bien sûr de l’endroit où il est 
cultivé). Voilà une bonne raison 
de l’inclure dans nos recettes 
hivernales, particulièrement dans 
nos desserts. Le citron possède de 
nombreuses vertus antiseptiques, 
il est riche en vitamine C et en 
antioxydants, il est excellent pour 
lutter contre un rhume ou un mal 
de gorge. Son côté acidulé se ma-
rie à merveille avec la douceur du 
biscuit et la légèreté de la mousse, 
dans la bûche. Cette recette fera 
des heureux, j’en suis certaine!

Joyeux Noël et bonne année 2019!

Pâte à cigarette
Ingrédients 
-  30 g de margarine 

(ou beurre ramolli) 

- 30 g de sucre à glacer 
- 1 blanc d’œuf 
- 30 g de farine 

- Quelques gouttes de colorant 
jaune liquide ou une pointe de 
couteau de colorant jaune en 
poudre

Pâte à biscuit 
- 20 g de margarine (ou beurre) 
- 100 g de sucre à glacer 
- 100 g de poudre d’amandes 
- 20 g de farine 
- 2 œufs 
- 2 blancs d’œufs 
- 20 g de sucre

Mousse au citron
- 3 jaunes d’œufs 
- 200 ml de sucre 
- 95 ml de fécule de maïs 
- 375 ml d’eau 
- Zeste de 2 citrons 
- Jus de 1 citron (125 ml) 
- 2 g d’agar-agar 
-  200 ml de crème à fouetter 

végétale ou autre 
(j’utilise la Nutriwhip) 

Préchauffer le four à 410°F
Préparer les 2 pâtes dans 2 bols 
séparés.

Pâte à cigarette :
Dans un bol, mélanger la marga-
rine et le sucre. Ajouter le blanc 
d’œuf et la farine tamisée avec 
le colorant et bien mélanger. Sur 
une plaque, déposer un papier 
parchemin un peu plus large que 
le moule à bûche. Transvider la 
pâte à cigarette dans une poche 
à douille très fi ne, et dessiner des 
motifs avec la pâte à cigarette 
sur le papier parchemin (sapins, 
étoiles, bonhomme de neige ou 
autre). Mettre au congélateur 
pendant 10 minutes.

Pâte à biscuit :
Faire fondre la margarine, et lais-
ser refroidir. Dans un bol, mélan-
ger le sucre, la poudre d’amandes 
et la farine. Ajouter les 2 œufs et 
mélanger jusqu’à homogénéité.

Dans un bol, monter les blancs en 
neige avec le sucre et incorporer 
au mélange précédent. Ajouter le 
beurre fondu.

Sortir la pâte à cigarette du congé-
lateur puis verser la pâte à biscuit 
par-dessus. Enfourner pendant 8 
minutes. Laisser tiédir. Découper 
le biscuit afin qu’il tapisse le 
moule à bûche (réserver une 
bande complète pour le fond de la 
bûche). Retourner délicatement le 
biscuit (il est fragile) sur un fi lm 
alimentaire un peu plus grand que 
votre moule à bûche. En l’absence 
d’un moule à bûche, utiliser une 
bouteille d’eau en plastique cou-
pée en deux. Déposer délicatement 
le biscuit sur le fi lm alimentaire 
dans le moule (film alimentaire 
contre la paroi du moule).

Dans une casserole, mélanger les 
jaunes d’œufs, le sucre, la fécule 
et l’eau. Porter à ébullition et 
remuer sans arrêt jusqu’à ce que 
le mélange épaississe. Retirer du 
feu. Ajouter les zestes, le jus de 
citron et l’agar-agar. Réchauffer à 
feu doux en remuant. Retirer du 
feu et laisser refroidir.

Fouetter la crème et l’ajouter à 
l’appareil au citron.

Verser la mousse sur le biscuit. 
Déposer la bande de biscuit réser-
vée sur le tout. Réfrigérer pendant 
au moins 4 heures.

Décorer au goût (chocolat/pail-
lettes/sucre coloré…)

Bon appétit!

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

            Alex

Photo : Alexandra IENCO
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Nakkertok est ouvert!

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève DesjardinsNoël et gratitude?

Christmas and Gratitude?

Pendant la pé-
riode de fré-

nésie avant Noël, 
vous sentez-vous dépassé par 
toutes les tâches qui doivent être 
accomplies? Toutes les choses 
que vous devez acheter? Tout 
ce que vous devez préparer afi n 
de célébrer le temps des fêtes? 
Est-ce que toutes ces tâches 
deviennent un fardeau?

Mais attendez! Dans la folie 
des préparations, pensez-vous 
avoir un moment afi n d’être re-

connaissant de ce que vous avez 
déjà? Prenez un moment. Voyez 
ce qui vous vient à l’esprit : 
la loyauté de votre animal de 
compagnie, la gentillesse d’un 
ami, une goutte d’eau, un fl ocon 
de neige… Peut-être pourriez-
vous prendre un moment pour 
être reconnaissant du fait que 
vous pouvez participer à ces 
célébrations du temps des fêtes.

Un moment de gratitude 
est un moment de santé. C’est 
une pensée qui calme le corps 

et l’esprit, nous offre un peu 
de stabilité et nous permet de 
nous éloigner du chaos journa-
lier. Lorsque nous prenons un 
moment pour exprimer cette 
reconnaissance, nous pouvons 
alors comprendre ce qui est 
réellement important. Nous 
pouvons trouver un sens à la 
vie et comprendre la nôtre un 
peu mieux.

Le temps que nous consa-
crons à notre gratitude peut 
être beaucoup plus valable 

que celui passé à rechercher le 
« plus » illusoire. Est-ce que ce 
« plus » pourra nous apporter 
le bonheur ou la plénitude? 
Le bonheur est peut-être plus 
proche que nous le pensons, 
mais nous sommes incapables 
de le reconnaître.

Si vous avez lu mon article 
jusqu’ici, j’aimerais exprimer 
ma reconnaissance à vous, 
chers lecteurs, d’avoir lu mon 
texte. Je vous souhaite des 
fêtes remplies de bonheur et 

de sourires. Joyeux Noël et 
mes meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année!
Si vous avez un commentaire 
ou une question, vous pouvez 
communiquer avec moi au 
819 827-2836 ou 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 uni-
quement d’informer et d’éduquer. Pour 
obtenir un diagnostic, veuillez consulter un 
médecin.

During the pre-Christmas 
rush, do you feel tangled 

up in all the things that need to 
be done? All the things you need 
to buy? All the things you need 
to prepare, in order to properly 
celebrate the holidays? Perhaps 
you feel the whole thing has 
become a huge chore?

But wait! In the heat of 
the preparation, do you think 
you could spare a moment to 

feel grateful for what you have 
already? Take a moment and 
look at what comes to your mind 
– a loyal pet, a kind friend, a 
drop of water, a fl ake of snow.... 
Maybe you can spare a moment 
to feel grateful for the fact that 
you are capable of engaging in 
all the holiday preparation tasks?

A moment spent in feeling 
gratitude is very healthy. It 
calms the mind and the body. 

It gives us a sense of stability, 
it lets us take some distance 
from the chaos of the day. That 
moment, when we express our 
gratitude, lets us realize what 
is important to us. It can show 
us what our life is about. It can 
make sense of our life.

Spending time in the space 
of gratitude might be far more 
rewarding than running after the 
illusive “more”. Will “more” 

bring us happiness or fulfi lment? 
Happiness may already be close 
to us but we miss recognizing 
this fact.

If  you got through my 
article to this point, I would 
like to express my gratitude to 
you – the reader – for reading it. 
May your holidays be fi lled with 
contentment and smiles. Merry 
Christmas and all the best in 
the New Year!

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.

Le centre nordique Nakkertok 
a  ouvert  ses  portes  le 

16 novembre 2018 pour ses 
membres ainsi que pour les 
visiteurs. Grâce à toute la neige 
que nous avons reçue et notre 
capacité à fabriquer de la neige 
artificielle, la majorité des 
pistes est ouverte et celles-ci 
sont tracées pour le style libre et 
classique. Le site s’apprête éga-
lement à accueillir sa première 
compétition de l’année les 15 et 
16 décembre 2018. Nous atten-
dons des athlètes de partout au 
Québec et en Ontario. Nous 
invitons également le public à 

venir voir les athlètes en action 
lors de cette compétition.

 Nakkertok est maintenant 
un fi er partenaire de La Petite 
Expé, ce qui est une nouveauté 
cette année. Cette initiative, 
parrainée par Pierre Lavoie et 
Alex Harvey, a pour but d’initier 
les jeunes de tous les milieux 
aux plaisirs du ski de fond et 
à les encourager à être plus 
actifs durant l’hiver. Grâce à ce 
partenariat, le centre nordique 
Nakkertok va pouvoir accueillir 
gratuitement les écoles de la 
région et les enfants de 12 ans 

et moins sur notre site en plus 
de leur fournir de l’équipement 
de location gratuitement.

Pour plus d’informations 
sur nos programmes, compé-
titions, ou sur La Petite Expé, 
consultez le site Internet au 
www.nakkertok.ca

L’équipe Nakkertok

Nakkertok is 
now open!
The Nakkertok Nordic Center 

opened on November 16, 
2018 for members and visitors 
alike. Thanks to all the snow we 
have had and our ability to make 
artifi cial snow, the majority of 
our trails are open and groomed 
for free and classic style. The 
site is also preparing to host 
its fi rst competition of the year 
on December 15 and 16, 2018. 
We are expecting athletes from 

across Quebec and Ontario. We 
also invite the public to come 
see the athletes in action during 
this competition.

 Nakkertok is now a proud 
partner of La Petite Expé, which 
is new this year. This initiative, 
sponsored by Pierre Lavoie and 
Alex Harvey, aims to introduce 
young people from all walks of 
life to the pleasures of cross-
country skiing and to encou-
rage them to be more active 
during the winter. Thanks to 

this partnership, the Nakkertok 
Nordic Center will be able to 
welcome schools from the area 
and children 12 and under to 
our site for free in addition to 
providing them with free rental 
equipment.

For more information on 
our programs, competitions, or 
La Petite Expé, visit our website 
at www.nakkertok.ca

The Nakkertok team

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Quelques mots sur un livre lu récemment

Ce livre paru récemment 
m’a beaucoup plu. Il 

aurait aussi pu s’intituler 
Maux de cœur.

C’est touchant, car c’est 
l’histoire d’une personne vi-
vant dans notre communauté 
et qui a vécu ce que beaucoup 
vivent mais ne racontent 
pas. Survivre à un cancer : 
comment réagit-on lorsqu’ 
on l’apprend? Quels seront 
les traitements, les effets 
secondaires? La période de 
rémission durera-t-elle? Avec 
humour et sensibilité, Julie 

nous raconte ce passage de 
sa vie avec ses difficultés, 
ses joies. Ce qui m’a surtout 
impressionnée c’est la soli-
darité, l’entraide de tous ces 
gens d’ici, qui l’entourent : 
notamment son conjoint, ses 
filles, son père, ses beaux-
parents, ses voisins, ses amis 
bénévoles qui popotent pour 
le frigo-magique, le perron-
magique, les anges dans sa 
vie, amis Facebook.

Elle laisse de la place 
aux aidants naturels pour 
s’exprimer sur la façon dont 

ils ont vécu cette période. Et 
comme dans toute vie, il y 
a en même temps les décès 
de ceux qu’on aime, parents, 
amis rencontrés sur la route 
de la chimio, de la greffe, au 
Centre C.A.R.M.E.N.

Cette bénévole de l’année 
au gala de Soccer Outaouais 
2015 termine par des témoi-
gnages coups de cœur, des 
livres inspirants, des citations 
de Paulo Coelho, Nicole 
Bordeleau, Eddy Marny, 
nous parle du grade Shodan 

reçu à titre honorifique de 
Karate Shotokan Cantley.

Merci, Julie, d’avoir 
partagé cette étape de vie, 
qui sûrement va encourager 
plein d’autres personnes qui 
passent par là et doivent 
savoir qu’il y a des surVI-
VANTES!

Pour joindre l’auteure : 
juliemotsdecoeur@gmail.
com. Un dollar par livre 
vendu est remis au centre 
C.A.R.M.E.N.

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
      Communiquez avec nous : (819) 827-2828     pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 

Suzanne Brunette St-Cyr

Livre : Mots de cœur, édition AUPEL, isbn : 978-298146-844-4

Auteure : Julie Boulanger, Cantléenne
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There is a reason why Frank Capra knew how to direct 
great fi lms. He could tell a fantastic story with great 

actors, but never lose sight of his original vision. Capra’s 
It’s a Wonderful Life demonstrates that. This 1946 fi lm 
stars Jimmy Stewart, Donna Reed, Henry Travers and 
Lionel Barrymore (Drew Barrymore’s great-uncle) – and 
it is a Christmas classic. Why is this the case? It’s a 
Wonderful Life explores the idea that alternate realities are 
NOT always great. In the fi lm, on Christmas Eve, George 
Bailey (Stewart) wants to kill himself because he believes 
he is a failure. Clarence (Travers), an aspiring guardian 
angel, prevents George’s leap from a bridge so that he can 
learn to value his life. How does Clarence do that? 

He creates an alternate reality for George. His hometown, 
Bedford Falls, is now controlled by a tycoon called 
Mr. Potter (Barrymore), he is not welcome in public 
places, and worst of all, his family does not recognize 
him. Is it something George wants to see? 

Believe me when I tell you that this fi lm is not depressing 
for viewers. It is actually uplifting. Stewart, Reed and 
Travers are fantastic. Barrymore is a cardboard villain, 
but he still does a good job with the screenplay by Capra, 
Frances Goodrich and Albert Hackett. It’s a Wonderful 
Life asks us to look for hope in times of sorrow. To me, 
Santa would fi nd that rather angelic on Christmas Eve. 
And that is why George’s wonderful life gets a perfect 
score.

Cher père No Well,

J’ai beau être un petit tannant dans mes propos 
et être intolérant à la bêtise humaine, mais je 
t’assure que j’ai été sage cette année. Je n’ai 
pas conduit mon auto amoché, je n’ai pas 
donné de claques « s’à yeule » à personne 
(même pas à ceux qui en méritaient) et je ne 
me suis même pas cogné la main dans le front 
en regardant la population mordre à l’hameçon 
que la Légion et le gouvernement lui tendent 
avec ce qui est devenu la tradition du coque-
licot, que je perçois comme le summum de 
l’hypocrisie au nom de faux prétextes (je vous 
expliquerai bien, cher père No Well, mon point 
de vue dans le cadre d’une de mes chroniques, 
vous verrez que mon raisonnement n’est pas 
aussi bête qu’il peut sembler à prime abord en 
lisant ceci).

Ayant pas mal tout ce qu’il faut pour vivre, 
vous risquez de me trouver beaucoup trop 
compliqué pour vos lutins, puisque ce que je 
demande comme cadeau cette année n’a rien 
de matériel. Ce que je vous demande, cher père 
No Well, est bien simple : c’est de claquer des 
doigts pour que la population anglophone du 
Canada respecte et embrasse le bilinguisme au 
pays et pour que la population francophone du 
Canada soit consciente à quel point les partis 
appelés « conservateurs » ou « progressistes-
conservateurs » se plaisent à mettre des bâtons 
dans les roues du bilinguisme. En gros, ce que 
je vous demande, cher père No Well (et sans 
ta classe, père No Well, j’suis pas sûr que je 
pourrais m’adresser à toi en français!), c’est 
de tenir Andrew Scheer loin du pouvoir aux 
élections fédérales de 2019.

Voyons voir si je suis déraisonnable dans ma 
demande. Regardons d’abord ce qui se passe 
au Nouveau-Brunswick. La population a élu 
le progressiste-conservateur Blaine Higgs. Et, 
tiens donc, les francophones de la province se 
sentent lésés plus que jamais et on va jusqu’à 
remettre le bilinguisme en question dans une 
province habitée par 32,4 % de francophones! 
Tournons-nous du côté de l’Ontario où le 
premier ministre conservateur, Doug Ford, élu 
en juin, élimine déjà le projet de l’Université 
de l’Ontario français et le Commissariat aux 
services en français dans une province dans 
laquelle vivent près de 600 000 francophones. 
Pire encore, comme le dit la chanson, « Et 
c’est pas fi ni, ce n’est qu’un début »! Enfi n, 
le dernier règne de Stephen Harper a été 
marqué par un Cabinet anglophone à 92,3 %, 
des coupures importantes dans les services de 

traduction du gouvernement et la bête et stu-
pide recommandation d’employer le très risible 
Google Translate pour traduire des documents 
offi ciels du gouvernement. Am I the only one 
detecting a pattern here??

À Cantley, nous avons de la chance. Notre 
population anglophone est en grande partie 
très francophile. Rien qu’à L’Écho de Cantley, 
nous avons la chance de compter sur des colla-
borateurs anglophones hors pair. La présidente 
de notre CA, Kristina Jensen, est heureuse de 
tenir les réunions en français (qu’elle maîtrise 
admirablement) et les échanges entre les 
nombreux collaborateurs passent de l’anglais 
au français et vice-versa sans que jamais 
personne ne se plaigne. Cantley est un beau 
modèle de collectivité bilingue qui prouve que 
l’harmonie est possible… quand chacun y met 
du sien! Knowledge is power et nous sommes 
plusieurs, à L’Écho, à savoir que la connais-
sance des deux langues offi cielles du Canada, 
c’est un grand pouvoir. Quand je regarde la 
formation scolaire en français langue seconde 
défi ciente donnée au pays, je crois qu’il faut 
éviter de donner à la population du Canada 
un gouvernement qui l’empêche d’acquérir ce 
pouvoir. On dit souvent que les gouvernements 
ont avantage à cultiver l’ignorance des gens. 
J’ai souvent l’impression qu’ils y arrivent très 
bien.

So, père No Well, use your magical powers 
to make every single soul in this country 
proud of having the opportunity to learn two 
offi cial languages and to use both in their 
daily lives. I hope I’ll get an enthusiastic 
Ho Ho Ho kay from you!!

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

   Marc Roy

Lettre au Père No Well

Peter Maitland

It’s a Wonderful Life 
✭✭✭✭
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Bonjour à tous, 

Le Conseil d’administration (CA) de 
l’Association Art de l’Ordinaire vous 
convoque à son assemblée générale 
annuelle (AGA) qui se tiendra :

Date : le mardi 15 janvier 2019

Heure : 18 h 

Endroit : bibliothèque de Cantley, 8, chemin River, 

Cantley, QC 

Votre participation à l’AGA de 2019 est 
d’une grande importance pour assurer 
la continuité de l’Association et le suc-
cès de ses activités. Nous sommes à la 
recherche de quatre candidats pour 
pourvoir quatre postes essentiels au 
sein du CA:

• 1 poste de président/présidente

• 1 poste de trésorier/trésorière

• 2 postes d’administrateurs

Pour pouvoir voter lors de l’assemblée 
et se présenter à l’élection des membres 
du CA, vous devez être un membre en 
règle : 

•  Membre ami parrainé par un membre 
actif (artiste/artisan), 

•  Membre actif en règle ayant payé sa 
cotisation pour 2019 (30 $). 

Vous pouvez télécharger le formulaire 
d’adhésion à partir du site Internet de 
l’Association : www.artdelordinaire.
com 

Au plaisir de vous y voir pour discuter 
des futurs projets de l’Association 
Art de l’Ordinaire et des vôtres. Votre 
participation est importante, voire 
essentielle, pour la poursuite d’une 
quinzième année d’activités.

Nous vous souhaitons une bonne année 
2019. Qu’elle soit riche en inspiration 
et en création. Au plaisir de vous ren-
contrer le 15 janvier.

Les membres du CA

Association Art de l’Ordinaire 

The Board of Directors of the Art de 
l’Ordinaire Association invites you to 
its Annual General Meeting (AGM) to 
be held:

Date: Tuesday, January 15, 2019

Time: 6 p.m.

Location: Cantley Library, 8 River Road, Cantley, QC

Your participation in the 2019 AGM is 
of great importance as it will help to 
ensure the continuity of the Association 
and the success of its activities. We 
are looking for 4 candidates to fi ll 
4 critical positions within the Board:

• One President

• One Treasurer 

• Two Directors

To be able to vote at the meeting and be 
eligible for election to the Board, you 
must be a registered member:

•  Friend member sponsored by an 
active member (artist/artisan),

•  Active member who has paid the 
membership fee for 2019 ($30).

You can download the membership 
form at: www.artdelordinaire.com 

We look forward to seeing you at the 
AGM to discuss the Association’s 
future projects as well as your personal 
projects. Your participation is essential 
for the completion of a fi fteenth year 
of activities.

We wish you a happy New Year! May 
2019 be rich in inspiration and creation. 
Looking forward to meeting you on 
January 15.

Members of the Board of Directors

Association Art de l’Ordinaire

Kristina Jensen
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question@andreemartineau.com

Vo u s  ê t e s - v o u s  d é j à 
demandé pourquoi la 

recherche d’emploi n’est pas 
l’activité la plus populaire 
en gestion de carrière? C’est 
parce qu’elle génère un éven-
tail d’émotions désagréables 
qui nous sortent de notre zone 
de confort. Cet article pré-
sente ces émotions, afi n que 
vous puissiez les reconnaître, 
et vous prodigue des conseils 
pour dénouer les blocages 
engendrés dans une démarche 
de recherche d’emploi.

1. Inquiétude : Le sentiment 
d’impuissance et le manque 
de contrôle sur le déroulement 
des étapes d’une recherche 
d’emploi peuvent causer du 
stress. Si tel est votre cas, 
vous devez prendre soin de 
votre besoin de sécurité en 
répondant le plus concrète-
ment possible aux questions 
qui vous hantent. Prenez des 
mesures qui vous redonne-
ront confiance en un avenir 
meilleur.

2. Peur du rejet : Cette 
peur peut être le reflet de 
votre besoin d’acceptation et 
d’accueil. Comme vous vous 
trouvez entre deux chaises, il 
est normal de craindre le rejet. 
Sachez lâcher prise sur les 
résultats et continuez d’entre-
tenir votre réseau en parallèle. 
Cela vous réconfortera.

3.  Découragement :  La 
tristesse ou le pessimisme 
peuvent survenir lorsque les 
résultats que vous obtenez 
sont insatisfaisants. En de 
tels moments, rappelez-vous 
la persévérance avec laquelle 
l es  a th lè tes  o lympiques 
s’entraînent pour atteindre 
leurs buts. Vous retrouverez 
le feu sacré.

4. Jalousie : La concurrence 
est inévitable en recherche 
d’emploi, et la jalousie peut 
vous donner envie de voir les 
autres candidats comme des 
ennemis. Retenez que tout le 
monde a sa place et apprenez 
plutôt à vous réjouir du succès 
des autres. Vous vous attirerez 

beaucoup plus de sympathie 
qu’en jugeant ou en critiquant 
les autres. 

5. Culpabilité : Le sentiment 
de culpabilité peut vous ame-
ner à vous apitoyer sur votre 
sort et à remettre en question 
vos choix ou vos décisions. 
La culpabilité peut même se 
vivre sous forme de honte 
ou d’humiliation. Il importe 
donc d’être fi er de vos atouts 
et de reconnaître vos talents. 
Concentrez-vous sur le pré-
sent qui, lui, est garant de 
votre futur.

6. Dénégation : Face aux dif-
férentes méthodes de sélection 
qu’utilisent les organisations, 
on peut être tenté d’accuser 
ce qui est à l’extérieur de 
soi, par exemple, le fonction-
nement du processus ou les 
décisions prises à notre égard. 
Responsabi l i sez-vous  e t 
retenez surtout que l’ennemi 
n’est pas à l’extérieur de 
vous, mais bien en vous. Nier 
votre part de responsabilité 
ne vous sera pas salutaire. La 
recherche d’un emploi n’est 
pas un châtiment, et ce n’est 
ni la faute de l’économie ni 
celle de votre ancien patron si 
vous vous retrouvez en situa-
tion de recherche d’emploi. 
Développez votre curiosité 
en faisant preuve d’ouverture 
d’esprit et d’un grand désir 
d’apprendre.

7. Impatience : L’impatience 
sous forme de frustration ou 
de colère peut se manifester 
lorsque les résultats tardent 
à venir ou ne répondent pas 
à vos attentes. C’est normal. 
Cela vient de votre besoin de 
gratifi cation et de reconnais-

sance qui n’est pas assouvi 
pendant cette période de 
recherche d’emploi. Assurez- 
vous que d’autres aspects de 
votre vie, comme vos enfants 
ou votre famille, comblent 
ce besoin. Ayez des objectifs 
réalistes sur lesquels vous 
avez le contrôle.

8. Arrogance : Votre orgueil 
peut être affecté au point où 
vous pourriez devenir arro-
gant. Vous êtes habitué d’agir 
en expert et d’être en contrôle, 
alors que dans une démarche 
de recherche d’emploi, vous 
dépendez des autres. C’est 
une occasion de faire preuve 
d’humilité et d’accepter qu’il 
y a des choses que vous ne 
connaissez pas. Ici encore, 
développez votre curiosité 
et nourrissez votre désir 
d’apprendre.

9. Nul : Voilà un terme qui 
peut vous inciter à mettre fi n 
à votre démarche puisqu’il 
peut affecter votre valeur 
personnelle. Vous avez besoin 
de valorisation et de vous 
sentir important. Si votre 
d é m a r c h e  d e  r e c h e r c h e 
d’emploi ne répond pas à ce 
besoin, tentez d’y répondre 
en joignant une association ou 
en vous impliquant dans votre 
communauté.

Rien ne sert de repousser les 
émotions désagréables. Elles 
sont porteuses d’un message 
clair sur votre état actuel, bien 
que temporaire, et le refl et de 
besoins non comblés. Si elles 
sont bien gérées et canalisées, 
elles joueront un rôle impor-
tant dans votre réussite. 

819 210-4742

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

With Christmas approaching, it may be a good time to 
look in the mirror and ask ourselves the question: 

Am I a good investor or am I a sinner? Do I: 

– Only deal with my investments when I absolutely have 
to? For example, do I wait until the last day in February 
to make my RRSP contribution? Do I run to the bank and 
invest in whatever they suggest, because there isn’t enough 
time to deal with it?

– Don’t have time to deal with it, but promise myself that 
"one day" I will take it seriously? In the meantime, my 
money is sitting in a bank account earning a fraction of a 
percentage point.

– Buy when I feel like it? Today I have the time and 
inclination to do some investing. I go online and pick an 
investment. Then I leave it unattended for months, because 
“life gets in the way”. When I look at it again in a few 
months, what am I likely to see?

– Sell when I feel like it? Today is the fi fth day equity 
markets are down. I can’t take it anymore, the world is 
coming to an end, I am selling no matter what.

– Believe other investors? Someone I know just told me 
he is making a fortune in some hot stocks. He didn’t tell 
me if he actually sold, or is he still holding ... I didn’t want 
to be impolite and ask him whether he ever had losses ... 
I am jumping in, don’t want to be left behind.

– Believe salespeople? I just heard some advertising on the 
radio. It must be a good investment if it advertises through 
my favourite station, right?

– Buy only the “hot stuff?” I want the best. I only buy 
what has been going up.

– Leave all decisions to my advisor? I just don’t want 
to understand the jargon, the concepts, the uncertainty. 
Whatever my advisor suggests, I will go with it.

I could go on. At some point, I have been guilty of these 
behaviours myself, or observed them in my colleagues 
and clients. The good part, though, is that we can repent 
and avoid the sins in the future. On this note, I wish all 
my readers a Merry Christmas and lots of happiness in the 
New Year (as well as some healthy profi ts).

INVESTMENT

Radek Skabas

Neuf émotions 
qui nuisent à la recherche d’emploi
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

AN INVESTOR'S EXAMINATION 
OF CONSCIENCE
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Fondée en 2017, Érablisac se veut 
une entreprise écoresponsable à but 
non lucratif. Elle a été créée et elle 
est gérée par l’ensemble des élèves de 
l’École polyvalente de l’Érablière de 
la Commission scolaire des Draveurs 
située à Gatineau, Québec. #http://
www.csdraveurs.qc.ca/erabliere.

Les élèves de l’École polyvalente de 
l’Érablière ont un idéal partagé, celui 
de la protection de l’environnement. 
Cette valeur trouve écho dans des 
comportements concrets au sein de 
leur école. De plus, on retrouve entre 
les murs de l’école un entrepreneuriat 
innovateur tant chez les adolescents 
que du côté de l’équipe-école. En 
continuité avec les projets élaborés 
au sein de l’établissement, les élèves 
ont décidé d’agir à nouveau afin de 
préserver l’environnement et de devenir 
des citoyens très engagés, conscients 
des impacts et des effets de leurs 
moindres gestes sur les écosystèmes 
terrestres et marins. Érablisac a pour 
mission d’enrayer les sacs d’emplettes 
à usage unique en plastique. C’est en 
recyclant des bannières patrimoniales, 
provenant de notre principal partenaire 
le ministère du Patrimoine canadien, 
que les jeunes accomplissent leur 
mandat. Ensemble, ils confectionnent 
des sacs d’épicerie, des sacs fourre-
tout, des sacs pour le vin ainsi que des 
housses de coussin extérieures uniques, 
lavables et réutilisables. Tous les élèves 
de la polyvalente ont la chance de par-
ticiper à la réalisation du projet. Pour 
ce faire, diverses tâches nécessaires 
à la production ont été adaptées afi n 
de favoriser l’inclusion de tous au 
sein de la mini-entreprise. Ce projet 
permet le développement de plusieurs 
compétences reliées à l’entrepreneuriat 
et aux programmes scolaires. En effet, 
en raison de la richesse du contenu 

pédagogique associé aux bannières, 
l’élève trouve un sens à ses apprentis-
sages tout en étant placé constamment 
en action. Enfi n, grâce à ses partenaires, 
Érablisac se fait connaître. Les élèves 
ainsi que leurs parents, les membres 
du personnel et de la communauté 
sont fiers de participer à ce projet 
rassembleur. Les petits gestes que 
permet Érablisac auront un impact sur 
l’environnement en proposant l’adop-
tion de comportements écoresponsables 
à toute la communauté. Quand chacun 
y met du sien, chaque écogeste permet 
la réalisation de grands projets. *Les 
informations concernant la signifi cation 
des bannières ont été tirées en partie du 
site offi ciel du ministère du Patrimoine 
canadien. www.canada.ca/fr/patri-
moine-canadien.html.

Calendrier des activités Érablisac

20 novembre 2018 : Diffusion de la 
capsule Mon écolo (Érablisac) sur la 
chaîne de Radio-Canada.

Pour revoir cliquer sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/iciottawa-
gatineau/videos/1909360715845689/

29 et 30 novembre et 1 et 2 décembre 
2018 :  Érabl isac  par t ic ipera  au 
Marché de Noël situé Musée canadien 
de l’histoire au 100 Rue Laurier, 
Gatineau, QC K1A 0M8. Il s’agit de 
la première école dans l’histoire du 
Marché de Noël qui aura la chance 
de vendre ses produits uniques. En 
cliquant sur le lien suivant, vous aurez 
accès à tous les produits disponibles 
d’Érablisac. http://www.csdraveurs.
qc.ca/SiteWeb/SitesEtablissements/
E r a b l i e r e / d o c u m e n t s / e c o l e /
vie_ecole/%C3%89RABLISAC%20
catalogue%20.pdf

Le 14 novembre dernier avait lieu 
l’enregistrement de l’émission 

Mon écolo de Radio-Canada à l’École 
polyvalente de l’Érablière, au sujet de 
l’entreprise écoresponsable à but non 
lucratif Érablisac.

Érablisac a pour mission d’enrayer 
les sacs d’emplettes à usage unique 
en plastique, poursuivant ainsi la 
philosophie du projet Petits gestes 
grands résultats (PGGR). C’est en 
recyclant des bannières patrimoniales 
provenant de notre principal partenaire, 
le ministère du Patrimoine canadien, 
que l’ensemble des adolescents de la 

polyvalente accomplit son mandat. 
Les élèves souhaitent prouver que, si 
chacun y met du sien, chaque écogeste 
permet la réalisation de grands projets. 
Ensemble, ils confectionnent des sacs 
d’épicerie, des sacs fourre-tout, des sacs 
pour le vin et des housses de coussin 
extérieures uniques et réutilisables.

Pour visionner la capsule Mon écolo- 
Érablisac, cliquer sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/iciottawa-
gatineau/videos/1909360715845689/

Désireux de s’impliquer davantage, 
Érablisac innove cette année en par-

ticipant au marché de Noël du Musée 
canadien de l’histoire du 29 novembre 
au 2 décembre 2018.

Nous vous invitons à consulter notre site 
web afi n de visionner notre catalogue 
de produits: http://www.csdraveurs.
qc.ca/SiteWeb/SitesEtablissements/

Erabliere/documents/ecole/vie_ecole/
ÉRABLISAC%20catalogue%20.pdf

Nos produits seront vendus lors de 
cet événement par les élèves. Venez 
les encourager en vous procurant de 
magnifi ques cadeaux pour le temps des 
Fêtes.

Projet entrepreneurial Érablisac

Mission d‘Érablisac

COMMUNIQUÉ
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L’Action de grâce terminée, 
les Dindons sauvages se 

plaisent à se pavaner. Sur la 
rue de Lorimier, Suzanne a 
pris et envoyé quelques pho-
tos, dont une de la vue arrière 
du Dindon se pavanant les 
plumes hérissées et la queue 
en éventail.

Le retour des Gros-becs errants

Décidément, les Gros-becs 
errants sont de retour en grand 
nombre cette année. Sur la 
rue d’Ornans, Carmelle en a 
rapporté huit, sur la rue des 
Fauvettes, Claire a observé 
« un gros groupe » et, sur la 
rue Rémi, Pierre en a vu 14 et 
Diane et Richard en ont compté 
38. Nous en voyons aussi 
plusieurs à l’entrée du club de 
ski Nakkertok, sur l’avenue 
Gatineau.

On les appelle « errants » parce 
qu’ils se déplacent beaucoup, 
toujours en quête de nourri-
ture. Les Gros-becs errants 
n’hésitent pas à explorer. Ils 
couvrent de grandes distances, 
errent sur de vastes territoires 
et ne reviennent pas nécessaire-
ment aux mêmes endroits d’un 
hiver à l’autre.

Observations locales

Un Bruant hudsonien s’est 
stationné dans la mangeoire de 
Claudette sur la rue de Grand-
Pré et après s’être repu, a dû se 
reposer un moment pour digé-
rer avant de pouvoir s’envoler. 
On reconnaît bien ce bruant 
à sa calotte et sourcil roux, 
sa tache noire sur la poitrine 
blanche et aux deux couleurs 
de son bec, c’est-à-dire la 
mandibule supérieure noire et 
l’inférieure jaune.

En plus des Gros-becs errants, 
Diane et Richard rapportent une 
Pie-grièche boréale, un Sizerin 
fl ammé, un Durbec des sapins, 
un Bruant hudsonien, une Buse 
à queue rousse et un Grand 
héron qui tarde à migrer. Quant 
à David et Joan, ils voient, sur 
le chemin Pink, les espèces 
habituelles, soit au moins 14 
espèces,  notamment deux 
Bruants à gorge blanche, un 
Étourneau sansonnet solitaire 
et une famille de Cardinaux 
rouges, dont un jeune mâle. 
Ils remarquent que le plumage 
du jeune mâle vire tranquil-
lement au rouge, mais que 
son bec demeure foncé. Une 
bonne façon de différencier un 
Cardinal adulte d’un immature 
est justement d’observer leur 
bec. La couleur du bec des 
adultes, mâles et femelles, est 
rouge vif alors que celui des 
immatures est brun.

Le Grand Corbeau semble 
avoir intégré notre cour dans 
son territoire d’alimentation. Il 
survole et surveille régulière-
ment les mangeoires. Inutile de 
dire que lorsqu’il rôde autour, 
les Corneilles se font discrètes. 

Prochaines activités

Dimanche 16 décembre – Le 
recensement des oiseaux de 
Noël qui consiste à dresser la 
liste des oiseaux observés sur 
une période de 24 heures dans 
un rayon de 12 km autour 
du Parlement. Les données 
recueillies par les bénévoles 
servent à documenter à long 
t e rme  l e s  t endances  des 
populations d’oiseaux. Nous 
couvrons la partie Cantley de 
la zone désignée en Outaouais. 
Les personnes intéressées à 
participer sont priées de com-

muniquer avec nous à l’avance 
pour s’inscrire et choisir un 
secteur à couvrir. Cette année 
marque le 100e anniversaire 
du recensement des oiseaux de 
Noël dans la région Ottawa / 
Outaouais.

Le programme des activités 
d’hiver n’est pas encore publié. 
Consultez le site Internet du 
COO à l’adresse http://www.
coo.qc.ca pour la liste com-
plète des excursions à venir et 
savoir auprès de qui s’inscrire.

Faites-nous part de 
vos observations

Veuillez communiquer avec 
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en compo-
sant le 819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit de l’obser-
va t ion  de  même que  ses 
caractéristiques particulières. 
Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

Birds of Cantley
Thanksgiving is over so Wild 
Turkeys can come out again 
and strut their stuff. Suzanne 
on de Lorimier sent some pic-
tures, including a rear view of 
a Turkey bristling its feathers 
and fanning its tail. 

The return of Evening 
Grosbeaks

Evening Grosbeaks are back 
in large numbers this year. 
Carmelle on d’Ormans has 
counted eight, Claire on des 
Fauvettes had “a big group”, 
Pierre on rue Rémi had 14, 

Diane and Richard also on 
Rémi had 38. We fi nd hordes 
of them at the entrance to 
the Nakkertok Ski Club on 
Gatineau Avenue.

Evening Grosbeaks move 
around a lot, always searching 
for food. They do not hesitate 
to explore and can cover great 
distances, roam over vast terri-
tories, and do not necessarily 
return to the same places from 
winter to winter.

Local observations

An American Tree Sparrow 
parked itself in Claudette’s 
feeder on de Grand-Pré. After 
gorging on seed, it had to sit 
and digest before being able 
to fl y off. You can identify this 
Sparrow by its rufous-brown 
eye-stripes, crown and fl anks, 
a black spot on the gray breast 
and its two-colored beak ¬ the 
top mandible is black and the 
lower one is yellow.

In addition to the Evening 
Grosbeaks, Diane and Richard 
report a Northern Shrike, a 
Common Redpoll ,  a  Pine 
Grosbeak, an American Tree 
Sparrow, a Red-tailed Hawk 
and, surprisingly, a late-migra-
ting Great Blue Heron. Dave 
and Joan only had the “usual 
suspects” which in their case 
means fourteen species – ouch! 
Among the notable species, 
two White-throated Sparrows, 
a lonesome Starling and a 
family of Cardinals with a 
juvenile male. They noted the 
young Cardinal’s plumage 
was slowly turning red, but its 
beak was still dark. The colour 
of the Cardinal’s beak is the 

key to differentiating between 
adults and juveniles. The beak 
of adults, males and females, 
is bright red while that of the 
juvenile is brown. 

A Raven seems to have chosen 
our yard as part of its feeding 
territory. It regularly fl ies over 
and monitors our feeders for 
the leftover fat we leave out for 
Crows. Needless to say, when 
the Raven comes to visit, the 
Crows become quite discreet.

Activities

Sunday, 16 December – The 
Christmas Bird Count, which 
consists of listing the birds 
observed in a 24-hour period 
within a radius of 12 km from 
Parliament Hill. The volunteer 
data  produced is  used to 
document long-term trends in 
bird populations. We cover the 
Cantley part of the designated 
area.  Those interested in 
participating can contact us in 
advance to register and select 
an area. This year is the 100th 
anniversary of the Christmas 
Bird Count in the Ottawa/
Outaouais area.

The winter program of acti-
vities is not yet published. 
Please check the club’s website 
at http://www.coo.qc.ca for 
complete details on upcoming 
outings and how to register.

Sightings or questions

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

Photo :  Pie-grièche boréale, 
Ricketdi, 27 octobre 2018.

Northern Shrike, Ricketdi, 
October 27, 2018.

Photo :  Dindon sauvage, 
Suzanne Pilon, 5 novembre 2018.

Wild Turkey, Suzanne Pilon, 
November 5, 2018.

Louise Laperrière et Wes Darou OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Bruant hudsonien, Claudette Ruthowsky, 17 novembre 2018.
American Tree Sparrow, Claudette Ruthowsky, November 17, 2018.
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FEMME DE MÉNAGE

Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur demande. 
Composer le 819 639-8315

CONCERT-BÉNÉFICE DE NOËL

Le Chœur du village et le chœur de l’école des Belles-Rives, de Gatineau, vous 
convient à un concert de Noël conjoint, le vendredi 14 décembre à 19 h, en 
l’église Ste-Rose-de-Lima, 861, boul. St-René Est, à Gatineau (secteur Templeton).
La jeune violoniste, Élise Dubé, et le violoncelliste, Philippe Lamothe, ajouteront à 
la magie de Noël. 

Une partie des profi ts du concert iront à Transplant Québec afi n d’appuyer la cause 
du don d’organes que le Chœur du village soutient depuis 10 ans. 
Coût du billet : 15 $, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Les billets sont disponibles auprès des choristes et le seront, à la porte, le soir 
du concert.

Pour toute information, composer le : 819 568-7307

Karen Durand

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  

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

Présentation de photos
Photo submission Pour annoncer

Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Février 2019 : 17 janvier
Mars 2019 : 14 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2019 :  January 17
March 2019 :  February 14

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion à 
fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire 
de mariage ou de naissance, 
ou si vous êtes gagnant d’un 
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.

www.echocantley.ca

Petites annonces
Classifi ed ads

50 ans et plus… Le Cercle Amical Tremblay vous invite à ses 
soirées de danse au 164, rue Jeanne-Mance, Vanier, (Salle du Centre 
Pauline Charron) les 8 et 15 *(souper de Noël) décembre. Il n’y aura 
pas de danse les 22 et 29 décembre, mais il y aura la soirée de la veille 
du jour de l’An le 31, suivi a un goûter avant le décompte. 

Pour obtenir des renseignements additionnels, appelez-nous au 
819 827-6125 ou au 613 596-4566.



GATINEAU

AYLMER

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

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

MLS  18165378

MLS  21136922

831, Rue Davidson Est

72, Rue du Lys

VENDU/SOLD

GATINEAU

GATINEAU

GATINEAUGATINEAU

GATINEAU GATINEAU

GATINEAU

CANTLEY

VAL-DES-MONTSVAL-DES-MONTS

GATINEAU

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

93 750$+TX

9.19 acres, près du Lac McGregor

40 500$+TX

1.4 acres, Boisé

189 000$+TX

poss. de construire un triplex

MLS 19589835

MLS 18022861

MLS 14702023MLS 18165108

MLS 26967478

MLS 21261112

MLS 15709175

MLS 24484045MLS 9555284

MLS 16714674

165, Rue du Campagnard

573, Rue Notre-Dame

336, Rue de Rayol8, Rue Lanthier

257, boulevard Maloney Est 111, Rue Desforges

576, Rue Sigouin

44, Rue des Duchesses

50, Chemin du Lac-Clair112, Chemin du Lac-Clair

17, Rue Saint-Antoine

MASSON-ANGERS

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

MLS 10104684
158, Rue des Hauts-Bois

COMMERCIAL

MLS 25513339
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