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RÉVEIL À LA VIE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

C

onnaissant mes centres
d’intérêt, mon épouse
m'a invité à lire deux textes
dans la chronique de Louise
Deschâtelets. Ses dernières
lignes expriment des réactions à
une lettre de M. Charette qui a
professé sa foi d'une façon peutêtre un peu trop dogmatique
et inspirée par une certaine
intolérance envers les noncroyants, les athées (Journal de
Montréal, le 13 mars, p. 45, le
14 mars p. 51).
Ces réactions argumentent, comme cela est devenu
classique, que la résurrection
de Jésus est une légende, un
mythe; c'est-à-dire qu’elle est
un mensonge, une fausseté. Ces
textes méritent des nuances, des
précisions et des corrections.
Coïncidence! Lorsque
Marie-Paule a fait cette recommandation, je terminais la lecture, sans doute un peu rapide
et à recommencer, de l’essai de
Fréderic Armand : Jésus est-il
mort sur la croix? (Montréal,
Liber, 2018, 271 p.). Ce juriste,
historien, athée et spécialiste de
bourreaux, cherche à expliquer
rationnellement comment les

disciples de Jésus ont pu voir
ce dernier après son exécution
(Internet). Dans le cadre de ce
billet, il est impossible de traiter
exhaustivement de toutes ses
affirmations.

concrètement, mais nous
savons ce que le Jésus de la
foi est devenu spirituellement à
travers les siècles. Et là, sans
doute, l’historien athée peut
rejoindre le chrétien fervent
dans la reconnaissance d’une
L’auteur m’a déjoué. Je formidable destinée par-delà la
pensais trouver comme réponse mort. (p. 251)
à la question de son titre que
Jésus n’a pas existé, que c’est
Je tente une interprétation.
une supercherie. Même s’il L’auteur exprime sa conviction
évoque le mythe, son enquête profonde (sa foi), engendrée
rigoureuse mène à la conclusion par son étude, en confessant
que Jésus a vraiment été cruci- que Jésus est réveillé à la vie,
fié mais qu’il n’est pas mort sur donc vit maintenant, par le mesla croix, échappant « au coup de sage de son existence et dans
grâce, du brisement des tibias l’importance de son héritage, de
qui lui aurait été fatal » (p. 247). ses valeurs proposées. Tout en
Pour expliquer comment Jésus appréciant cette conclusion de
a été vu quelque temps après l’auteur, je constate qu’il nie la
sa mise au tombeau, l’auteur résurrection, l’éveil, le relèvea conclu qu’il était vivant ment de Jésus dans le sens de
lorsqu’on l’a descendu du bois la conception chrétienne.
de supplice, « il est victime
d’une syncope » (p. 247).
Le printemps vient de commencer, la nature vit le temps
Je tiens absolument à vous de l’éveil (mot grec pour la
présenter les deux dernières résurrection), la période pascale
phrases de cette enquête « lo- bat son plein. Athée, incroyant
gique » que j’ai relue plusieurs ou chrétien fervent, célébrons
fois pour en saisir la portée :
le réveil à la vie. Joyeux printemps!
J’avoue ignorer ce que le
Jésus historique est devenu
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Facebook … dis-moi tout

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

V

ous avez peut-être entendu parler de l’affaire
Cambridge Analytica, cette
compagnie qui a recueilli des
renseignements personnels sur
plus de 50 millions de personnes
aux États-Unis, en utilisant une
petite application sur Facebook.
Pour résumer le problème,
l’entreprise a obtenu ces renseignements sans l’autorisation des
utilisateurs. Les médias se sont
emparés de l’histoire pendant
quelques jours; on a beaucoup
parlé du pourquoi et du comment, du fait que Facebook
l’interdit, que c’est immoral
et bien d’autre commérages.
Bref, Cambridge Analytica a
tellement bien fait son travail
que la compagnie a sans doute
contribué grandement à la victoire du clown orange.
Ce que vous devez comprendre, c’est que l’information
est de l’or en barre et représente
le pouvoir. L’information est
aujourd’hui ce qui existe de plus
précieux pour toute personne,
toute entreprise ou tout parti
politique qui veut obtenir le
pouvoir ou gagner de l’argent.

Facebook a beau avoir une
politique de confidentialité,
il n’est pas difficile de vous
faire accepter de partager vos
renseignements personnels et
de donner par le fait même
l’autorisation de les utiliser. Par
exemple, chaque fois que vous
partagez, aimez ou commentez
une publication commerciale
sur Facebook, vous donnez une
autorisation. Avez-vous déjà
aimé et partagé une publication de concours (la presque
totalité de ces concours sont
bidons)? Eh bien, ce faisant,
vous acceptez implicitement de
transmettre vos renseignements
à l’organisateur! Pires encore
sont les liens externes, car une
fois en dehors de Facebook,
les règles de confidentialité
ne s’appliquent plus. Les
organisateurs de jeux, tests,
questionnaires et autres le font
aussi, certains vous demandent
même de publier vos résultats
sur Facebook, en disant « Oui
vous contribuez à augmenter le
nombre de personnes atteintes ».
Il n’y pas que Facebook
qui fait ce genre de collecte

d’information. Google, Twitter,
Instagram et tous les autres
le font aussi. Avez-vous déjà
eu le sentiment que l’on vous
espionne? Vous faites une
recherche sur Google à propos
d’un produit quelconque et,
un peu plus tard, vous voyez
des publicités sur Facebook à
propos de ce même produit? Ce
n’est pas un hasard, ce genre de
collecte d’information permet de
mieux cibler les publicités; vous
avez probablement donné votre
autorisation à Google de le faire.
La prochaine fois que
vous cliquerez sur Aimer ou
Partager sur Facebook, posezvous la question suivante : ai-je
vraiment envie qu’on sache
qui je suis, où j’habite, ce que
j’aime, qui sont mes amis et ma
famille?

Facebook ... tell me everything
Y

party that wants to gain power
or make money.

increase the number of people
affected.”
It's not just Facebook that
does this kind of information
gathering. Google, Twitter,
Instagram and all the others
do it too. Have you ever felt
that you are being spied on?
Do you do a search on Google
about some product and a little
later, you see advertisements on
Facebook about the same product? This is no accident; this
kind of information gathering
makes it easier to target ads and
you've probably given Google
permission to do so.

What you need to understand is that information is the
gold standard and represents
power. Today, information is
the most valuable thing for any
person, company or political

Facebook may have a
privacy policy, but it is not
difficult to make you agree to
share your personal information
and give permission to use
it. For example, every time
you share, like or comment
on a commercial publication
on Facebook, you are giving
permission. Have you ever liked
and shared a contest publication
(almost all of these contests are
phony)? Well, by doing so, you
implicitly agree to forward your
information to the organizer!
Even worse are the external
links, because once you are outside of Facebook, the privacy
rules no longer apply. Games,
quizzes and questionnaires are
like this as well with some
even asking you to publish
your results on Facebook by
saying “Yes, you are helping to

ou have probably heard
about the case of Cambridge
Analytica, the company that has
collected personal information
from over 50 million people in
the US by using a small app on
Facebook. To summarize the
problem, the company obtained
this information without the
permission of users. The news
took hold of the story for a few
days and there was a lot of talk
about the why and the how,
about the fact that Facebook
forbids this, that this is immoral
and lots of other chatter. In
short, Cambridge Analytica did
its job so well that it undoubtedly contributed greatly to the
orange clown's victory.

Next time you click on Like
or Share on Facebook, ask yourself the following question: Do
I really want anyone to know
who I am, where I live, what
I like, and who are my friends
and family?
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette
Traduction par Robin MacKay

Contrats municipaux : des changements aux règles
d’adjudication

D

epuis l’automne 2017, le projet
de loi n o 122 (loi visant principalement à reconnaître que les
Municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs) a
apporté des changements aux lois
municipales, entre autres en ce qui
concerne les règles d’adjudication des
contrats municipaux.
Cette loi récente prévoit de nouvelles modalités concernant les règles
d’adjudication des contrats applicables
aux Municipalités et assujettit à ces
règles les contrats conclus par divers
organismes liés. Ainsi, je vous présente
un sommaire des principales modifications en indiquant les règles qui
s’appliqueront dorénavant.

manœuvre aux Municipalités, ces
dernières peuvent fixer elles-mêmes les
modes d’octroi de contrats de moins de
100 000 $, pourvu qu’elles adoptent un
règlement sur la gestion contractuelle
qui précise ces modes.
Ainsi, la politique de gestion
contractuelle de notre Municipalité
pourrait être remplacée par un
règlement sur la gestion contractuelle.
Celui-ci pourra désormais prévoir les
règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d’au moins
25 000 $ et de moins de 100 000 $. Ces
règles peuvent varier selon les catégories de contrats, déterminées de sorte
que ces contrats ne seront plus assujettis aux règles habituelles d’octroi,
que ce soit au plus bas soumissionnaire
ou par évaluation et pondération.
Cependant, les règles doivent assurer
la rotation des événements cocontractants. Une nouveauté maintenant : la
Municipalité doit déposer, lors d’une
séance du Conseil, un rapport annuel
concernant l’application du règlement
sur la gestion contractuelle. La Loi
étend également ces règles municipales
d’octroi de contrat aux organismes à but
non lucratif.

Maintenant, la possibilité existe
pour la plupart des contrats de 100 000 $
ou plus de mettre en concurrence les
soumissionnaires en fonction du régime
d’évaluation et de la pondération, et
non pas seulement selon la règle du
plus bas soumissionnaire conforme. Il
s’agit d’un régime à deux enveloppes
(une pour la qualification et une pour
le prix) qui peut désormais s’appliquer.
À ce système s’ajoute aussi l’obligaEn terminant, les nouvelles règles
tion de mettre en place un comité de
relatives à l’octroi des contrats à la
sélection.
suite des demandes de soumissions
Les nouvelles dispositions ac- sont présentées dans une perspective
cordent une certaine flexibilité à la d’accroissement de l’autonomie des
procédure d’octroi de contrats, mais Municipalités en leur accordant plus
elles en fixent également les modalités de souplesse. Elles n’écartent pas
pour tenir compte des différents critères cependant les principes fondamentaux
qui peuvent être soumis à l’évaluation. qui gouvernent le régime en vigueur
En matière de services professionnels, depuis quelques années et qui misent
le système de pondération et d’évalua- sur l’égalité d’accès, la concurrence et
tion obligatoire est maintenant ouvert la clarté, tout en faisant preuve d’un
afin de permettre le nouveau régime minimum de transparence.
facultatif. Pour les contrats de services
Il faut donc que la Municipalité
professionnels de moins de 100 000 $,
les modifications indiquent que le continue à faire preuve de rigueur à
règlement relatif à la gestion contrac- tous les niveaux du processus d’octroi
tuelle pourra s’y appliquer de sorte que de contrats, tout en exerçant une grande
ces contrats pourront aussi être octroyés vigilance, afin d’éviter les dérives
susceptibles d’affecter et même de
de gré à gré.
corrompre le système existant.
Selon cette volonté d’assouplir
les processus d’appels d’offres et
d’accorder une certaine marge de Madeleine Brunette, mairesse
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A WORD FROM YOUR MAYOR

Municipal contracts ...
changes to the awarding rules
S

ince the fall of 2017, Bill 122, a law
to recognize that municipalities are
local governments and to increase their
autonomy and powers, has brought
changes to municipal laws including
the rules for awarding municipal
contracts.
This recent law provides for new
terms and conditions regarding the
rules of awarding municipal contracts
and makes the contracts negotiated by
various related organizations subject to
these rules. Thus, this is a summary of
the principal changes by pointing out
the rules that apply to us from now on.
Now, the possibility exists for most
contracts of $100,000 or more, to put
bidders in competition according to an
evaluation and weighting scheme, and
not only according to the rule of the
lowest compliant bidder. This is a twoenvelope scheme, one for the qualification and one for the price, which can
now be applied. There is an obligation
to set up a selection committee.

methods for contracts of less than
$100,000 and they can adopt a contract
management regulation that specifies
these methods.
Thus, the contract management
policy of our municipality could be
replaced by a regulation on contract
management that can now provide
for the contracting rules that involve
an expenditure of at least $25,000
and less than $100,000. These rules
may vary depending on the contract
categories so that the contracts will no
longer be subject to the usual award
rules – either to the lowest bidder or by
evaluation and weighting. However,
these rules must ensure the turnover
of co-contracting events. A novelty
now, the municipality must deposit at
a council meeting, an annual report
on the application of the regulation on
contract management. The Act extends
the municipal contracting rules to nonprofit organizations.
The new rules surrounding the
awarding of contracts following bid
solicitations are presented with a view
to increasing municipalities' autonomy
by giving them greater flexibility.
However, they do not remove the
fundamental principles that govern the
contracting process that have been in
place for a number of years, and which
focus on equal access, competition
and clarity, while showing at least a
minimum level of transparency.

The new provisions give some
flexibility to the contract award
procedure, but they also set out the
means for taking into account the
different criteria that may be subject
to evaluation. In terms of professional
services, the mandatory weighting
and assessment system is now open
to allow for the new optional plan.
For professional services contracts of
less than $100,000, the amendments
indicate that the contract management
It is therefore necessary that the
regulations may apply so that these
municipality continues to be rigorous
contracts may also be awarded by
at all levels of the contracting process
mutual agreement.
while exercising great vigilance to
In order to make the appeals avoid deviations that could affect and
process more flexible and to allow even corrupt the existing system.
municipalities some leeway, they are
allowed to set their own awarding Madeleine Brunette, Mayor

Lynn Berthiaume sera candidate à l’investiture
du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Gatineau
COMMUNIQUÉ

Biographie

Wakefield, le 28 mars 2018. -

des Collines-de-l’Outaouais, de la MRC
« C’est avec grand plaisir et un grand Vallée-de-la-Gatineau, et ce, tant dans
désir de vouloir servir les citoyens de la le domaine social, économique que dans
circonscription de Gatineau que je vous celui de la protection de l’environnement.
annonce mon intention de briguer l’investiture libérale. Je souhaite contribuer Notamment, elle a occupé les fonctions
au développement de la circonscription suivantes :
grâce à mon vécu, mes compétences et
mon désir profond d’être au service de - Organisatrice de deux campagnes réfémes concitoyens. J’espère être choisie rendaires qui ont mené à l’installation du
pour représenter leurs intérêts et porter réseau d’égout municipal de Wakefield
leurs projets », a déclaré la candidate à en 1998;
l’investiture, Lynn Berthiaume.
- Copropriétaire du Moulin Wakefield
Madame Berthiaume est dévouée et Hôtel & Spa (ouverture en 2001) et
détient une grande habileté à travailler du O’Brien Chelsea Hôtel Boutique
en équipe dans le but de réaliser des (ouverture en avril 2018) qui accueillent
projets et des objectifs communs. Elle plus de 15 000 visiteurs et touristes de
est toujours à la recherche de nouvelles l’Outaouais et des environs;
façons d’améliorer la qualité de vie des
citoyens, des communautés, des familles, - Conseillère municipale pour Wakefield
des organismes et des entreprises qui au conseil municipal de La Pêche
l’entourent. Que ce soit en tant que mère, (de 2005 à 2009) – démarrage du Centre
entrepreneure, politicienne, bénévole, communautaire et culturelle à Wakefield,
citoyenne, membre de plusieurs conseils programme particulier d’urbanisme
d’administration ou encore en tant que pour le village de Wakefield, logements
fonctionnaire, Mme Berthiaume est guidée abordables pour les personnes aînées,
dans sa prise de décisions par ses valeurs démarrage du Centre patrimonial de la
dont l’intégrité, le respect, l’écoute active, Maison Fairbairn;
mais aussi par la passion et la compassion.
- Bénévole au sein de plusieurs conseils
« Membre depuis plusieurs années, je d’administration (locaux et régionaux)
suis fière de me présenter comme candi- dans les secteurs du tourisme, du comdate au sein du Parti libéral du Québec. merce, de la culture et de l’éducation;
Les valeurs du PLQ m’interpellent
puisqu’elles s’arriment avec les miennes », - Fonctionnaire et cadre au gouvernement
a annoncé Mme Berthiaume.
fédéral en travaillant notamment sur
les négociations internationales et fédéSes deux fils, Gabriel Milling et Luc rales-provinciales sur les changements
Milling, âgés respectivement de 22 ans et climatiques, la pollution de l’air et
de 20 ans, sont au centre de sa vie. Elle l’appauvrissement de la couche d’ozone.
est très fière d’être la mère de ces deux
jeunes hommes - entrepreneurs, artistes,
« Au cours des prochains mois, j’ai
étudiants et, surtout, passionnés.
très hâte de vous écouter activement,
chers citoyens, organismes et entreprises
Depuis son arrivée en 1991 comme de la circonscription de Gatineau afin que
citoyenne de Wakefield dans la municipa- nous partagions nos idées sur la façon
lité de La Pêche, Mme Berthiaume est fière de continuer d’améliorer ensemble la
de sa contribution à l’épanouissement qualité de vie de tous et de réaliser des
et au rayonnement de Wakefield, de la projets pour notre belle région », a conclu
municipalité de La Pêche, de la MRC Mme Berthiaume.

Depuis presque trente ans, Lynn Berthiaume réside à
Wakefield, dans la municipalité de La Pêche, qu’elle
considère comme son chez-elle. C’est dans cette communauté qu’elle est devenue mère de famille de deux jeunes
hommes, Gabriel et Luc, et copropriétaire d’une entreprise
ayant un rayonnement de grande envergure. Elle est très
fière de sa contribution à l’épanouissement et à la renommée de la circonscription de Gatineau.
Qu’il s’agisse de son rôle de mère, de copropriétaire
d’entreprise, de politicienne, de bénévole ou encore de
fonctionnaire, Lynn est passionnée par le travail d’équipe
et cherche constamment à trouver les moyens d’améliorer
la qualité de vie des résidants et des familles de sa communauté.
Lynn est une femme d’affaires bien connue en tant
que copropriétaire du Moulin Wakefield Hôtel & Spa, une
destination touristique de prestige qui offre des emplois
locaux de qualité à plus de 100 personnes de tous âges
et qui accueille annuellement des milliers de visiteurs
dans la circonscription de Gatineau et dans la région de
l’Outaouais.
Fonctionnaire fédérale et cadre pendant plus de dix ans
spécialisée dans le domaine des négociations fédérales-provinciales et internationales, Lynn a notamment fièrement
dirigé une délégation canadienne pour les négociations des
Nations-Unies concernant les changements climatiques.
Pendant son mandat comme conseillère municipale
du secteur de Wakefield à La Pêche, elle porta à bout de
bras le projet de construction du Centre communautaire
et culturel Wakefield/La Pêche, qui est au cœur de la vie
communautaire du secteur et de la municipalité.
Bénévole dévouée et partisane de la participation
de tous dans leur communauté, Lynn fut présidente ou
membre active de plusieurs conseils d’administration,
dont la ZEC Bras-Coupé-Désert, Commerce Wakefield
(Chambre Wakefield-La Pêche) ainsi que la fondation du
Collège Heritage, où elle contribua à une campagne de
financement d’un million $ pour améliorer les infrastructures et services aux étudiants.
Lynn a un désir profond d’être au service de sa communauté et c’est pour cette raison qu’elle se présente comme
candidate à l’investiture du Parti libéral du Québec dans
Gatineau, dans le but d’être la voix de ses citoyens et la
championne de la circonscription de Gatineau à Québec !

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

pub@echocantley.ca
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Paroisse Ste-Élisabeth : 150 ans de foi
Mary Holmes, traduction de Marie-Josée Cusson

Extérieur, vers 1900, remarquez le presbytère, le prédécesseur du presbytère actuel, et les écuries pour les chevaux à l'arrière-plan.
Exterior, circa 1900, note the rectory, predecessor to the current one, and the sheds for horses in the background.

L

a congrégation de la
paroisse Ste-Élisabeth
accueille la foi qui, depuis les
pays méditerranéens, a traversé
toute l’Europe pour se propager
jusqu’en France, puis jusqu’en
Nouvelle-France dans les
années 1600, et qui de la France
s’est étendue jusqu’en Irlande,
puis dans le Nouveau Monde
avec le flot d’immigrants
irlandais. C’est aujourd’hui une
paroisse bilingue qui dessert

des congrégations anglophones
et francophones. Les deux
prêtres de la paroisse, le père
Lévi Martel et le père Dan
Kelly, desservent chacun trois
paroisses de l’archidiocèse
de Gatineau et s’occupent
ensemble des paroissiens de
Ste-Élisabeth.
Les Irlandais et les Écossais
furent les premiers à s’installer
dans les grandes forêts de la
région de Cantley à partir de

Jour de mariage, vers 1955, la configuration est celle de l'avant Vatican II.
Wedding day, circa 1955, configuration is pre-Vatican II.

1829 et à établir cette communauté sur la rive est de la
rivière Gatineau. Une grande
vague d’Irlandais catholiques
arriva dans les années 1840, la
plupart cherchant désespérément à améliorer leur sort loin
de leurs bourreaux anglais.
La croissance démographique
créa le besoin d’aménager
des magasins, des bureaux de
poste, des moulins et, bien sûr,
des églises et des écoles.

La paroisse Ste-Élisabeth
fut établie en 1868, d’abord
comme mission de la paroisse
St-Stephen de Chelsea (fondée
en 1845). Pour se rendre à
Chelsea, il fallait se déplacer à
pied ou à cheval jusqu’à un lieu
de traversée (le mieux établi
était celui de Kirk’s Ferry),
traverser la rivière Gatineau
en chaland ou sur un pont
de glace, puis se diriger vers
l’église de Chelsea. C’était un
périple difficile, même pour les
plus motivés! Quelques années
plus tard, quand un nombre
suffisant de familles furent
établies, elles envoyèrent
une pétition à l’archevêque
du diocèse de Bytown (qui
s’appellera plus tard Ottawa).
Elles reçurent l’autorisation de
réunir les moyens nécessaires
pour aménager une chapelle
et un cimetière sur un terrain
donné par Michael Shields, au
sommet de l’une des magnifiques collines de Cantley.
Elles purent ainsi recevoir la
visite du prêtre de St-Stephen,
qui célébrait la messe et
administrait les sacrements.
En 1868, la population sur le
territoire s’étendant de Cantley
à Poltimore était devenue si
grande qu’il fallut créer une
nouvelle paroisse.

Intérieur, vers 1916, préparé pour recevoir la visite de l'évêque.
Interior circa 1916, prepared for visit of Bishop.

Le père Patrick McGoey
fut le premier prêtre résident
de la nouvelle paroisse. Il dût
donc mettre en place la nouvelle paroisse et son registre
et organiser la construction
d’une nouvelle église (l’église
actuelle). Il était aussi chargé
des missions de St-Pierre-deWakefield et de Poltimore, qui
par la suite se sont divisées en
deux. Lorsque le père McGoey
vint à Cantley, il fit construire
une maison pour y habiter. Elle
est encore sise au 694, montée
de la Source, et on l’appelle
parfois la maison McGoeyMilks. Dans un article du
quotidien The Evening Citizen
(Ottawa) datant de novembre
1926, M. Robert Davis décrit
le père McGoey comme un
homme corpulent et jovial
doté d’une véritable générosité
celte. En visite pastorale dans
les coins dispersés du district,
il s’adressait aux protestants
autant qu’aux catholiques.
Sa maison était pratiquement
ouverte à tous. Les soirs de
tempête, ou lorsque les conditions de déplacement étaient
mauvaises, il invitait les voyageurs à dormir chez lui sans
jamais accepter un sou de leur
part. Il cultivait un verger et un
jardin et il avait des cochons.
C’est le premier de deux
articles sur le sujet. Mary
Holmes est membre du conseil
d’administration de Cantley
1889, un organisme sans but
lucratif établi en 2010 pour
découvrir, inventorier, protéger
et promouvoir le patrimoine de
Cantley.

Visite du cimetière Sainte-Élisabeth – 27 mai, 14 h
Vos guides vous raconteront l’histoire et les récits des premières familles de Cantley.
Cette visite guidée vous est oﬀerte gratuitement par Cantley 1889.

St. Elizabeth Cemetery Tour – May 27, 2 p.m.
Your guides will tell the history and stories of Cantley’s early families.
This bilingual tour is oﬀered by Cantley 1889 free of charge.
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St. Elizabeth Parish: 150 years of faith
Mary Holmes

Extérieur, vers 1955 — Exterior, circa 1955.

T

he faith that spread from the
Mediterranean countries
through Europe to France,
was brought to New France
in the 1600s. It is the same
faith that continued its growth
from France to Ireland and
was brought to the New World
in later waves of Irish immigration. It is reflected in the
congregation of St. Elizabeth’s
Parish. Today a bilingual
parish, St. Elizabeth serves both
Anglophone and Francophone

congregations. The two parish
priests, Fr. Lévi Martel and Fr.
Dan Kelly, each serve three
parishes in the Archdiocese of
Gatineau, sharing the care of
St. Elizabeth’s parishioners.
It was the Irish and the
Scottish who first moved into
the tall timbers of the Cantley
area from 1829 onwards and
began to carve out this community on the east side of the
Gatineau River. There was a

travelling by foot or by horse
to a crossing point (Kirk’s
Ferry being the most wellestablished crossing), crossing
the Gatineau River by scow or
ice-bridge, and then travelling
on to the church in Chelsea.
A difficult journey even for
the most determined! Within a
few years, enough families had
settled in and they petitioned
the Archbishop of the Diocese
of Bytown (later Ottawa).
They received permission and
eventually gathered the means
to build a chapel and open a
cemetery on land donated by
Michael Shields on top of one
of Cantley’s many beautiful
hills. They could then receive
visits from the priest at St.
Stephen’s to say Mass and
to administer the sacraments.
By 1868, the population of
the territory from Cantley to
Poltimore was of such a size
that the establishment of a new
large wave of Irish Catholics parish was warranted.
in the 1840s, many desperate
Fr. Patrick McGoey was
for a better life away from their
English tormentors. With the assigned to be the first resident
growth of the population came priest of the new parish which
the need for stores, post offices, entailed setting up the new
mills and, of course, churches parish and its registers and
organizing the building of a
and schools.
new church (the present one).
St. Elizabeth was esta- He was also responsible for
blished in 1868, first having the missions of St. Pierre de
been a mission of St. Stephen’s Wakefield and of Poltimore
in Chelsea (founded in 1845). which eventually became
Getting to Chelsea necessitated s e p a r a t e p a r i s h e s . W h e n

Fr. McGoey came to Cantley,
he had a house built for his
residence, the one presently
at 694 Montee de la Source,
sometimes referred to as the
“McGoey-Milks House”. In
a November 1926 article in
The Evening Citizen, Ottawa,
Fr. McGoey is described by
Mr. Robert Davis “as having
been a stout man of jovial
disposition and of true Celtic
generosity. When he was on his
pastoral visits in the sparsely
settled part of the district,
he called on Protestants as
well as Catholics. His home
was virtually an open house.
On stormy nights or when
travelling was bad, he invited
travelers to stay overnight and
always refused to take a cent
from them. He had an orchard
and a garden and kept pigs.”
This is the first of a two part
article. Mary Holmes is a member of the Board of Directors
of Cantley 1889, a non-profit
organization set up in 2010
to discover, catalogue, protect
and promote Cantley’s history.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2018

7

Beaucoup de talent à Cantley
Joël Deschênes

I

l y a des jeunes dotés de beaucoup
de talent en musique à Cantley, mais
les occasions sont rares pour ceux-ci
de nous le montrer. La Source des
jeunes organise, depuis trois ans, un
spectacle pour leur donner justement
cette occasion. Après des mois de
préparation, c’est le 21 mars qu’une
centaine de spectateurs ont pu apprécier les performances de nos jeunes.
Ils étaient une dizaine de jeunes artistes
à nous présenter chacun quelques
pièces, accompagnés d’un groupe de
musiciens accomplis (le groupe Final
Review).
Plusieurs de ces jeunes peuvent
facilement envisager une carrière
professionnelle tellement ils sont bons,
même à leur âge. Qui sait? Peut-être
que dans quelques années, nous pourrons dire « Je les ai connus avant qu’ils
ne soient célèbres! »
Bravo à tous et surtout merci à
l’équipe de la Source des jeunes, qui
continue de faire un travail extraordinaire auprès de nos jeunes.
Les jeunes artistes du spectacle de
talents de Cantley 2018 : Jade Michaud,
Myriam Dupuis, Océane BohemierTootoo, Cloé Giroux, Benjamin
Vigneault Blanchard, Myriame Proulx,
Naomy Mitea, Thierry St-Pierre.

Photos : Joël Deschênes
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Lots of Talent in Cantley
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

T

here are young people with a great
talent for music in Cantley, but
opportunities are rare for them to show
us this. For three years, La Source des
Jeunes has been organizing a show to
give them just this opportunity. After
months of preparation, on March 21st
about a hundred spectators were able
to appreciate the performances of our
young people. There were a dozen
young artists each presenting a few
pieces, accompanied by a group of
accomplished musicians (the group
Final Review).

we can say “I knew them before they
became famous!”
Congratulations to all and a special
thanks to the team at La Source des
jeunes who continue to do an extraordinary job with our young people.
The young artists of the 2018
edition of Cantley's talent show: Jade
Michaud, Myriam Dupuis, Océane
B o h e m i e r- To o t o o , C l o é G i r o u x ,
B e n j a m i n Vi g n e a u l t B l a n c h a r d ,
Myriame Proulx, Naomy Mitea and
Thierry St-Pierre.

Many of these young people can
easily foresee a professional career,
they are that good even at their age.
Who knows? Maybe in a few years

Photos : Joël Deschênes
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Notre séjour au camp Le P’tit Bonheur
Chers citoyens de Cantley,
Nous allons vous raconter notre belle aventure
au camp Le P’tit Bonheur. Nous avons appris la
nouvelle autour du 20 janvier dernier. Lorsque
notre enseignante nous l’a annoncée, nous étions
très surpris et à la fois contents.

Lundi 12 février 2018
Premièrement, nous sommes arrivés à l’école
vers 7 h pour le départ. Nous avons pris un
autobus voyageur pour nous rendre au camp.
À notre arrivée, deux animateurs nous attendaient, Kangourou et Tee Moon. Ils nous ont
montré nos chambres et nous avons défait nos
bagages. Ensuite, nous avons fait un jeu très
plaisant. Après notre dîner, nous avons fait du
ski de fond sur le lac Quenouille. Vers 19 h, nous
avons joué à Spotlight dans la forêt. Ensuite,
Shaman (un autre animateur) nous a raconté une
histoire très spéciale, puis nous sommes allés
nous coucher dans nos belles petites chambres.
Mardi matin, nous avons fait de la raquette
dans la forêt entourée de beaux paysages. En
après-midi, nous avons fait de la trottinette des
neiges… c’était très « casse-cou ». Après, nous
sommes allés glisser sur des tubes deux par deux.
Puis, nous avons eu un temps libre entre amis et,
après quelques heures, nous avons eu la chance
d’avoir une danse dans le petit salon. Plus tard
dans la soirée, Tee Moon et Kangourou nous ont
raconté la légende de Martin Lépine : un homme
qui s’est réincarné en arbre.

Mercredi 14 février 2018
Mercredi matin, nous avons participé aux Jeux
olympiques du camp Le P’tit Bonheur. Puis,
nous avons construit un abri et Tee Moon nous
a appris comment survivre en forêt. Après, nous
sommes revenus au chalet pour manger notre
repas. Plus tard, nous avons salué les animateurs
et monté dans l’autobus voyageur. Arrivés à
l’école, heureux de notre aventure, nous sommes
retournés à la maison très fatigués.
Cette expérience sera inoubliable pour nous tous.
Nous aimerions tellement y retourner en famille
ou entre amis.
Merci beaucoup à nos enseignantes, Mmes Émilie
et Manon, de cette occasion d’aller au camp Le
P’tit Bonheur.
Chloé Lajoie et Marie-Pier Dufour
Élèves de 6 année de l’école de la Rose-desVents
e
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Carnaval d’hiver de l’école de la Rose-des-Vents
Bonjour chers citoyens de Cantley,
Aujourd’hui, nous traiterons de notre merveilleuse journée « Carnaval d’hiver ». Cette
journée s’est déroulée le lundi 19 février dans
notre magnifique cour d’école. Les élèves ainsi
que le personnel y ont participé. Il y avait
plusieurs activités, par exemple : glissade sur
traîne, traîneau à chiens, histoire (un conteur
est venu nous rendre une petite visite), feu de
camp. Nous pouvions manger de la tire d’érable
ainsi que boire un chocolat chaud. En gros,

ce carnaval était fait pour permettre de nous
amuser et de profiter des joies de l’hiver. Alors,
dans le fond, nous avons vraiment aimé ce
beau moment passé dehors et croyons être tous
d’accord pour faire cette activité encore une fois
l’année prochaine et peut-être même les années
qui suivent pour amuser les plus jeunes.
Eva B et Élika D, classe de Mme Manon

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Marie-Pier Lacroix

Classique hivernale

Persévérance scolaire

Le 22 février dernier, à cause de la température,
nous avons dû réajuster la journée hivernale. Nous
avons choisi de garder l’activité de tire sur la
neige et notre fameux jeu de mots qui permettait
aux élèves de cibler nos photos rigolotes! Nous
remercions le comité de vie étudiante et les parents
bénévoles d’avoir consacré du temps et rassasié
nos petits becs sucrés! Merci également au IGA de
Cantley d’avoir fourni une collation aux parents
bénévoles.

Le 1er mars dernier, lors de la remise
des méritas, nous avons souligné la
semaine de la persévérance scolaire.
Un élève par classe a été choisi pour
s’être démarqué depuis le début de
l’année. Félicitations!

info@lasourcedesjeunes.com

ERRATUM
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de la
publicité du Spectacle de talents dans notre publication du mois de mars.
L’affiche aurait dû être publiée comme suit :

Activité hivernale à Edelweiss
25 et 30 ans en éducation
Félicitations aux enseignants Mme Caroline Major
et M. Jean-Pierre Dumont qui ont souligné 25 ans
de carrière en éducation ainsi qu’à MM. Yvan
Dufour et Denis Desjardins qui ont souligné leurs
30 ans en éducation! Merci d’être toujours aussi
passionnés et engagés!

Nous aimerions souligner l’implication plus que
généreuse du studio d’enregistrement Audio11 qui
nous a prêté son studio pour les répétitions et qui
a assuré la technique de son et d’éclairage lors
du spectacle du 24 mars dernier. L’équipe de la
Source des jeunes souhaite s’excuser de l’erreur
dans la dernière publication auprès du studio
Audio11 et le remercier de sa participation à ce
beau projet!
Mardi dernier, les
élèves du 2e cycle
ont dévalé les montagnes en tubes
au centre de ski
Edelweiss. Le plaisir, le beau soleil et
la bonne humeur étaient au rendez-vous!
Marie Line Lafleur, directrice

Nous vous invitons à rester à l’affût des photos
de cette belle soirée dans l’édition de L’Écho du
mois de mai.
De plus, nous aimerions convier les jeunes à participer à la formation des Gardiens avertis qui aura
lieu à La Source des jeunes le samedi 14 avril.
La formation est maintenant bonifiée, avec l’ajout
d’un volet RCR et premiers soins de base. Nous
vous invitons à procéder aux inscriptions en
personne à la Maison des jeunes pendant nos
heures d’ouverture habituelle.
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Le grand retour du Festival de sculptures sur glace :
Amerispa Nordique Cantley
Kristina Jensen

Dix artistes ont recréé
l’univers magique de
l’hiver

naliste de L’Écho de Cantley.
Ils ont été invités à évaluer
les sculptures selon différents
critères.

Il était également possible
de voter sur la page Facebook
d’AmeriSPA jusqu’au 10 mars
e samedi matin 3 mars, pour les personnes qui n’ont
dix sculpteurs, membres pas eu la chance de voir les
de la Société canadienne des sculptures en personne.
sculpteurs sur glace, se sont
employés à confectionner des
Et le gagnant est…
sculptures.
Le jury a déterminé le grand
Malgré les conditions gagnant, M. Antonio Baisos, et
climatiques difficiles, les sa création SPLASH. Par la
sirènes, le poisson, les oiseaux, suite, les gens du grand public
le hibou, et autres créatures ont eu leur mot à dire. Ils ont
ont pris forme en l’espace de choisi M. Baisos pour Le Prix
quatre heures, le temps alloué Facebook. Le prix du public
à chaque magicien pour trans- a été décerné à M. Jeremy
former leurs blocs de glace en Kuzub pour sa sculpture d’un
œuvres d’art.
hibou. Félicitations à tous les
participants et à AmeriSPA Spa
« Dame Nature ne coo- Nordique Cantley!
père pas cette année, mais
nos concurrents sont prêts à
relever le défi! », a affirmé
M me Marie-Claude Verrette,
directrice du Marketing chez
Amerispa et animatrice de
l’événement. « Nous voulions
offrir quelque chose d’unique
dans la région, mais aussi
faire connaître davantage notre
établissement. Nous croyons
que cet événement annuel nous
aide à atteindre notre objectif. »

Pour une troisième année consécutive, l’AmeriSPA Spa Nordique Cantley était
l’hôte d’un concours de sculptures sur glace, du 3 au 10 au mars 2018

L

Joseph Haag

La dichotomie de savourer
les sculptures de glace, tout
près de la vapeur émanant des
bains thermaux : une véritable
« expérience thermale au cœur
de la forêt boréale! »

Un art temporel

Sugurv Kainbayashi

Ryan Hill

La sculpture ouvre l’appétit. Les artistes ont partagé un
repas au bistro, don gracieux de
leurs hôtes. Durant leur repas,
c’était au tour des membres du
jury de travailler pour choisir
un gagnant, une tâche difficile,
compte tenu de l’importance
des œuvres.
Parmi les membres du jury,
nous retrouvions notamment la
représentante de la Mairesse
de la Municipalité de Cantley,
Mme Sylvie Vanasse, l’animateur populaire de Rouge FM
Gatineau-Ottawa, M. Kevin
Aubut et, bien sûr, une jour-

Mowafak Noma

Jeremy Kubub
Photos : Kristina Jensen
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Amerispa Nordique Cantley’s Ice Sculpture Contest:
Back for another successful edition
Kristina Jensen

Ten Artists Recreate the
Magic of Winter

S

aturday morning, March
3 rd, ten ice-sculptors, all
members of the Canadian Ice
Sculptures Society, were hard
at work creating their frozen
work of art.
In spite of difficult weather
conditions, mermaids, fish,
birds and other creatures took
shape in a matter of hours: four
to be exact - the time allocated
to each magician to transform
their four blocks of ice.

tainly rose to the challenge!”
stated Ms. Marie-Claude
Verrette, Director of Marketing
for Amerispa and the event’s
emcee. “We want to offer
something unique in the region,
while enhancing awareness of
our establishment. We believe
that this annual event helps us
to meet our objective.”
The dichotomy of being
able to appreciate ice sculptures beside the steam emanating from the hot thermal
baths was slightly surreal: and
echoed Amerispa’s promise of
a “Thermal Experience in the
Heart of a Boreal Forest.”

“Mother Nature is not A temporal art-form
All that carving works up an
being very cooperative this
year, but our contestants cer- appetite. Artists shared a meal

together in the spa’s modern
bistro, courtesy of their hosts.
While they ate, it was the judges
turn to get to work – selecting
a winner – and the exceptional
calibre of the entries made that
a difficult task.

For a third consecutive year, AmeriSPA Spa
Nordique Cantley, was host to an ice-sculpture
competition that ran from March 3-10, 2018

Members of the jury
included Mme Sylvie Vanasse
( t h e M a y o r o f C a n t l e y ’s
delegate), popular Rouge FM
Gatineau-Ottawa radio host,
Mr. Kevin Aubut, and, of
course, a journalist from The
Echo of Cantley. They set
out to evaluate the sculptures
according to select criteria. In
addition, it was also possible
for the general public (who did
not have a chance to visit the
site in person) to cast their vote
on the AmeriSPA Facebook
page, up to March 10, when the
winners were announced.

…And the Winner Is

Charles White

The judges decided on a
grand prize winner: SPLASH,
created by Mr. Antonio Baisos,
who also won the Facebook
Prize. The People’s Choice
Award went to Mr. Jeremy
Kuzub for his creation of a
wise old owl. Congratulations
to all the participants and to
Amerispa for a creative marketing initiative.

Jocelyn Galipeau

Nathan McKeough

Le grand
gagnant 2018
Grand prize
winner 2018

Antonio Baisas

Chris Dainty

Photos : Kristina Jensen
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Assemblée générale
annuelle de
la Table autonome
des aînés des Collines

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et
humoristique au contenu.

En beau fusil!
H

Le jeudi 10 mai 2018 à 12h, à la salle paroissiale
Ste-Élisabeth, 47, chemin Ste- Élisabeth, Cantley.
Un dîner froid sera servi et une conférence sur la réalité des proches aidants sera donnée par Mme Jocelyne
Desjardins.
Le tout sera suivi de la présentation du rapport d’activités et du rapport financier 2017. Vous serez informés
de l’évolution de nos différents projets : SOS proches
aidants des Collines, Bien vivre chez soi, Initiative de
travail de milieu auprès des aînés vulnérables et notre
nouveau service de répit.
Pour renseignements additionnels : Donna Lévesque,
directrice, 819 457-9191, poste 241, tabledesaines@
gmail.com.
Transport collectif et adapté offert par Transcollines,
veuillez réserver en communiquant avec Viviane au
819 456-1114.

Des Collines Seniors’
Roundtable
Annual General Meeting
Thursday, May 10th 2018 at 12 a.m. at Ste Elisabeth
parish hall, 47 chemin Ste Élisabeth, Cantley.
Lunch will be served and a conference on the reality
of the caregivers will be presented by Mme Jocelyne
Desjardins.
We will also present the activity report and the financial statement of 2017. You will learn more about the
progression of our projects: SOS caregivers, Live Well
at Home, Community Work for seniors at Risk and our
new respite program.
For more information: Donna Lévesque, director
(819) 457-9191 extension 241, tabledesaines@gmail.
com
Collective and adapted transportation will be offered,
in collaboration with Transcollines. Please reserve
with Viviane at 819-456-1114.
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ier, une nouvelle circulait selon laquelle, au
Mississipi, un garçon de 9 ans a
abattu sa sœur de 13 ans en lui
flanquant une balle dans la tête
avec une arme à feu qui traînait
tout bonnement visiblement
quelque part dans la maison.
Tout ça en raison d’… une
dispute au sujet d’une manette
de jeu vidéo!
J’en ai vraiment ras-le-bol
de la National Rifle Association
(NRA) américaine, un organisme soi-disant à but non
lucratif qui défend le commerce
des armes à feu et qui est l’un
des plus puissants lobbyistes
auprès du Congrès américain,
en raison de sa capacité à
influencer un grand nombre de
votes et de la quantité effarante
de partisans qu’elle compte! La
NRA répand, chaque année, des
milliers d’arguments bidon du
type « Ce n’est pas l’arme qui
tue, mais la main de celui qui
l’actionne » et « Quelqu’un qui
veut tuer peut le faire avec une
voiture, un couteau, une corde,
un marteau ou bien d’autres
accessoires… devons-nous
réglementer les marteaux parce
qu’un type a défoncé le crâne
d’un autre type? ». Ces insultes
à l’intelligence sont pourtant
des refrains qui reviennent plus
souvent que ceux de l’omniprésent Justin Bieber que la
radio fait entendre à répétition
pendant que le fameux « Blues
de la bêtise humaine » de Plume
Latraverse est presque oublié
depuis 40 ans! Le marteau est
un outil dont la raison d’être
est d’enfoncer des clous dans
des matériaux de construction;
on l’a doté d’un pied-de-biche
pour faire l’opération inverse.
Un fusil est un outil dont la raison d’être consiste à provoquer
instantanément la mort. Il n’est

pas doté d’un dispositif faisant
l’opération inverse. L’argument
est donc très faible. L’équation
est pourtant tellement simple et
indéniable : plus il y a de fusils
en circulation = plus il y a de
morts.
Avec les massacres de
masse beaucoup trop à la mode
(et faisant le délice des chaînes
de télé américaines pour les
cotes d’écoute qu’ils suscitent)
dernièrement, quoique… ce
ne soit pas un phénomène
nouveau, les colons anglais,
français, espagnols et portugais
ont massacré tellement de
peuples autochtones à coup
de décharges d’armes à feu
à l’échelle des Amériques,
les cow-boys réglaient leurs
comptes à l’aube au revolver
à six coups, les criminels se
servent d’armes à feu pour
intimider, voler, violer et tuer
depuis bien avant Al Capone.
Les armées utilisent des fusils
hyper sophistiqués qui peuvent
faire éclater la cervelle d’un
ennemi qui se trouve à plus
d’un kilomètre! Le peuple américain commence à se réveiller
et à exiger des mesures de
contrôle des armes à feu (même
pas encore des mesures rigoureuses, juste des mesures!!). Le
problème est que les amoureux
des armes à feu, dont l’amour
s’apparente étrangement à du
fétichisme, invoquent le 2 e
amendement de la Constitution
américaine, amendement qui a
été créé lorsqu’il fallait charger un fusil d’une balle et de
poudre à canon pour ne tirer
qu’un seul coup par minute
et non pas plusieurs centaines
de cartouches! Ils croient dur
comme fer que c’est un droit
qui leur a été donné par Dieu.
Bref, ils n’aiment pas les islamistes extrémistes parce qu’ils

n’aiment pas la concurrence. Et
il n’y a pas de quoi rire, c’est la
triste vérité!
Je ne sais pas comment les
Américains s’en tireront sans se
tirer dessus! Mais je sais que la
situation chez nous est à peine
un peu plus rose. Notre cher
ancien premier sinistre Harper
a fait détruire les registres. La
mentalité de « films d’action,
bulletins de mauvaises nouvelles et jeux vidéo hyper violents » typique des Américains,
hypnotisés par le journal et la
télévision qui leur font croire
que le monde n’est l’affaire que
de cinglés prêts à vous trouer
le corps pour quelques malheureux dollars ou pour une cause,
gagne du terrain et est bien
présente chez nous aussi. Et
malgré toutes nos précautions,
d’horribles crimes comme
celui de la Polytechnique en
1989 demeurent possibles tant
qu’il y aura des êtres humains
qui associent armes à feu à un
faux sentiment de pouvoir, et
des médias pour en faire des
célébrités instantanées, même
posthumes!
C’est vraiment dommage
que tous les chasseurs ayant les
meilleures intentions du monde
subissent les contrecoups d’un
surplus d’armes à feu utilisées
à mauvais escient et perçues
par des marchands comme un
autre bien de consommation
parfaitement lucratif parmi tant
d’autres. Mais les armes à feu
devront disparaître complètement un jour, puisque nous
sommes, collectivement, des
irresponsables, la NRA en tête
de lice. Si ce n’est pas l’être
humain qui le fait, c’est la vie
qui va s’en charger, et ça risque
de faire mal!

Un artiste de la région
à découvrir

Chronique littéraire
Marie-Josée Bérard

Paule Bourbonnais

Le printemps est arrivé. Enﬁn! Je vous présente deux romans qui m’ont accompagnée cet
hiver ainsi qu’un magniﬁque album jeunesse.
Tout coule doucement, on contexte des adolescents. Une
a toujours envie de tourner les collection-choc à lire!
pages pour poursuivre la lecture.
Le fait que l’action se déroule sur Thelma la licorne de
une île recluse ajoute du charme Aaaron Blabey (album jeunesse)
à l’histoire. On a envie d’y être,
la description des paysages faite
par France Lorrain est majestueuse. On ressent la beauté du
panorama québécois. (Le tome 2
est sorti le 7 mars dernier)

Indésirables
d’Ariane Charland

Au chant des marées,
tome 1 de France Lorrain
L’histoire se déroule sur une
petite île où le seul moyen d’y
parvenir est en bateau l’été et par
le pont de glace, l’hiver. C’est ce
qui fait que l’histoire est tissée
autour de différents personnages
qui prendront leur importance au
fil du roman.
Les personnages sont si
attachants. On retrouve, évidemment, Marjolaine, une citadine
à la mode qui tente de faire sa
place sur l’île avec son conjoint
Philippe et son père Paul.
Comme dans tout bon village,
il y a la commère, qui, malgré
ses airs hautains, est toujours
là pour aider ceux qu’elle aime.
Adrien est un vieux bougon qui
semble attachant malgré tout.
Puis, la famille de Marc-André
et Marie-Laure, avec leur petit
garçon différent. C’était il n’y a
pas si longtemps, mais l’autisme
était tellement méconnu à cette
époque qu’on le pensait atteint
d’une maladie. Bref, au fil des
pages, on apprend à connaître et
à aimer ces personnages.

L’histoire m’a chamboulée
dès les premières pages. On
commence rapidement avec
l’histoire de Mélie qui doit
changer d’école, car certains
comportements qu’elle a eus
avec des garçons ont été publiés
publiquement. Elle se retrouve
donc dans une situation non
seulement de rejet, mais aussi de
mesquineries. Le personnage de
Bastien, quant à lui, se fait insulter à longueur de journée, mais il
ne dit rien, il ne se défend pas.
Il a peur, il évite, il s’enfuit...
Que peut-il faire face au gars le
plus populaire de l’école qui est
toujours sur son dos?
Les gens qui sont victimes
de rejet social ne le sont pas sans
raison. Et souvent, ce n’est pas
toujours pour le motif auquel on
pense. Souvent, les « agresseurs »
agissent par jalousie, pour se
sentir plus « hot » devant les
autres, ce qui cache une grande
faiblesse. Ce livre permet de
voir qu’il est possible de se
sortir du rejet et de se montrer
fort. J’aurais aimé lire un livre
comme celui-là du temps de mon
secondaire.

Du rose, des brillants, une licorne. La page couverture a tout
pour attirer ma petite Mégane.
Elle est littéralement tombée
sous le charme de ce bel album.
Les illustrations sont magiques
et attrayantes. Elles méritent
d’être observées attentivement
pour y voir de beaux détails.
Mes filles ont aimé la lecture
de Thelma la licorne. Le thème
de l’acceptation de soi est central
et la morale permet une belle
discussion avec les enfants. Les
filles ont appris qu’il ne faut pas
changer afin de plaire aux autres.
Elles savent maintenant qu’elles
peuvent se faire aimer tout en
restant elles-mêmes. Je trouve
que c’est une belle leçon de vie.
Cette histoire courte et légèrement rigolote saura plaire aux
tout-petits tout en permettant la
discussion.

Pour lire les avis complets et
beaucoup plus de suggestions
lecture, consultez mamanlecUn roman touchant, boule- trice.wordpress.com ou la page
versant, qui nous met, l’espace Facebook Maman lectrice.
de quelques heures, dans le Bonne lecture!

Adam C icchillitti
est un « guitariste
canadien exceptionnel » (Classical
Guitar Magazine,
2017) qui habite à
Gatineau. Originaire
de Montréal, il est
reconnu au Canada
et aux États-Unis en
tant qu’interprète, enseignant, arrangeur et compositeur.
Mon fils a eu la chance de suivre ses enseignements lors de leçons privées de guitare classique
pendant quelques années. Adam lui a non seulement
transmis les rudiments de ce merveilleux instrument,
mais aussi l’amour de la musique, la rigueur et
l’engagement de soi. Fondateur du programme de
guitare à l’école Ottawa Suzuki Strings, Adam est
maintenant spécialiste en pédagogie musicale pour
enfants. Il complète également son doctorat en interprétation musicale à l’Université McGill où il étudie
avec le guitariste renommé Jérôme Ducharme.
Son parcours est impressionnant! En 2016, Adam
a effectué une tournée dans l’Est canadien, accompagné du baryton Philippe Courchesne-Leboeuf
avec les Jeunesses Musicales Canada. Leur duo
intitulé Lieder y Canciones a interprété des cycles de
chansons allemandes et espagnoles ainsi que d’autres
œuvres pour piano et voix arrangées pour guitare
par Adam. Ces arrangements ont été publiés par les
Productions d’Oz. Le duo a joué dans une vingtaine
de villes canadiennes et a été mis en vedette régulièrement sur les ondes de Radio-Canada/CBC de
même qu’en concert à la Fête de la musique avec
Angèle Dubeau, à la Place des Arts (Montréal) et
à la Salle J.-Antonio-Thompson (Trois-Rivières).
À la demande de Radio-Canada, Adam a également
arrangé vingt chansons de Schubert pour accompagner Philippe Sly dans la série Révélations en 2013.
Les enregistrements vidéo du concert ont atteint
plusieurs centaines de milliers de visionnements sur
les réseaux sociaux.
En 2017, il a figuré sur la liste Top 30 under 30
de CBC énumérant les trente musiciens canadiens les
plus prometteurs sur la scène de la musique classique
âgés de moins de trente ans. CBC l’a d’ailleurs décrit
comme un « ambassadeur passionné de la guitare au
Canada ». Adam détient les titres de finaliste, demifinaliste et gagnant de plusieurs prix lors de concours
nationaux et internationaux. Cette année, Adam est
en tournée avec son partenaire de duo, le guitariste
Steve Cowan, et Début atlantique.
En février dernier, il a lancé CANCIONES, chez
Analekta. Cet album rend hommage à la chaleur et
aux couleurs de la musique espagnole. D’une pièce
à l’autre, l’immense talent d’Adam et les notes
envoûtantes de sa guitare nous transportent ailleurs.
À écouter sans retenue!

www.adamcicchillitti.com/home.php
fr-ca.facebook.com/AdamCGuitar/
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Le samedi 9 juin 2018
Jocelyne Lapierre
Conseillère – District no 2 des Prés
Councillor – District #2 des Prés

ORGANISER LA FÊTE DES VOISINS POURQUOI PAS?
SAVIEZ-VOUS QUE la Fête des voisins existe
depuis 2006 au Québec? Depuis, des milliers de
fêtes organisées par les citoyens ont eu lieu dans
des municipalités et des villes du Québec. Le
Réseau québécois de villes et villages en santé
(RQVVS) est l’organisme promoteur de cette
Fête qui offre l’occasion de rencontrer nos voisins, de briser la glace et l’isolement, de tisser
des liens, d’améliorer le sentiment de sécurité
et d’appartenance, de développer l’entraide et
de contribuer ainsi à notre bien-être.

ORGANIZE A NEIGHBOURS DAY –WHY NOT?
DID YOU KNOW that Neighbours Day
has been in existence since 2006 throughout
Quebec? Since then, thousands of celebrations
have been organized by residents throughout
municipalities and cities of Quebec. The
Réseau Québécois de Villes et Villages en
Santé (RQVVS) is the promoter of Quebec's
Neighbours Day. This activity offers an opportunity to meet our neighbours, build relationships,
break the ice, improve the sense of security
and community belonging, break isolation and
contribute to our overall well-being.
Neighbours Day belongs to citizens, so let’s
make the most of it!

La Fête des voisins nous appartient, profitons-en!

I encourage you to organize a celebration in June:

Je vous invite donc à organiser une Fête au
mois de juin :

• Talk to your neighbours.

• Parlez-en à vos voisins;

• Choose a date in June that suits you, the
location (yard, park, etc.) and a time.

• Choisissez une date, un lieu (cour, parc, et
autres) et une heure qui convient;
• Discutez des détails de la Fête, soit chacun
apporte quelque chose à manger et à boire, ou
vous optez pour une autre formule comme un
5 à 7, un barbecue ou un méchoui;
• Distribuez les cartons d’invitation, disponibles
en m’écrivant au jlapierre@cantley.ca ou à
votre conseiller.
Inscrivez votre Fête à fetedesvoisins.qc.ca
avant le 13 mai et courez la chance de gagner
des t-shirts et des ballons!
Pour les citoyens du district no 2, écrivez-moi
à jlapierre@cantley.ca Je me ferai plaisir de
collaborer avec vous!
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Saturday June 9, 2018

• Discuss the details of the celebration. Everyone
can bring something to eat and drink. You can
choose another formula such as a happy hour,
a BBQ or mechoui; it's up to you.
• Distribute the invitation cards (available by
writing to jlapierre@cantley.ca or your
councillor).
• Register your celebration before May 13 and
get a chance to win t-shirts and balloons at
fetedesvoisins.qc.ca
• For district # 2, send me an email at jlapierre@
cantley.ca; I’d love to help to work with you!

Le 9 juin prochain, mes voisins et moi organisons cette Fête au parc Cambertin; je vous
invite donc à venir faire un tour.

For my part, I will organize an event with my
neighbours at Cambertin Park on Saturday,
June 9. You’re invited to come by and enjoy
the afternoon!

Bonne Fête des voisins!

Happy Neighbours Day!

The ECHO of CANTLEY, April 2018

REINA ET RAY,
ÉCOLE DE DANSE!
Je vous assure que c’est avec un petit pincement au cœur que j’annonce notre retraite.
Ce n’est seulement qu’après avoir pris une
année sabbatique et m’être assurée que les
élèves seront heureux avec de nouveaux
profs que la décision a été prise.
Durant cette carrière de danse, nous avons
créé plusieurs chorégraphies et préparé des
spectacles pour les jeunes, les adultes et les
aînés.
Comme nous étions les premiers à enseigner
la danse en ligne dans la région, nous avons
formé plusieurs professeurs pour répondre à
la demande.
Nous souhaitons à tous les professeurs
de danse de la région autant de plaisir et
de succès que nous en avons connu dans
l’enseignement. Et nous les remercions de
continuer à semer le bonheur par la danse.
Nous remercions aussi toutes les personnes
qui nous ont encouragés depuis 1980, que ce
soit en danse sociale ou en danse en ligne.
Nous remercions les professeurs qui nous
remplacent, soit Alain Roussel pour les cours
du soir et Nicole et Michel Perras, pour ceux
de jour. Bonne chance dans vos écoles.
Pour souligner ce départ, une rencontre aura
lieu le dimanche 29 avril 2018 au 16, rue
Bériault, secteur Hull, Gatineau.
Danse à partir de 16 h
Souper à 18 h, suivi de la danse
Prix : 30 $ par personne
Pour renseignements ou billets :
Berthe Ouellette : 819 777-4630
Noëlla Raby : 819 663-4871
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Les Étoiles
d'argent de Cantley
CLUB FADOQ

Richard Matte, Président

JEUX RÉGIONAUX 2018

C’est le temps de vous inscrire!
La FADOQ région Outaouais vous invite à ses jeux
régionaux 2018. Comme vous serez en mesure de
le constater, plusieurs activités individuelles ou en
équipes seront présentées du 19 avril au 28 mai 2018
(la carte FADOQ est obligatoire pour vous inscrire aux
activités).

Activités :
Tournoi de pickleball
Samedi
21 avril (Gatineau)
Tournoi de pétanque-atout
Mardi
24 avril (Papineauville)
Tournoi de quilles
Dimanche
29 avril (Buckingham)
Tournoi de baseball-poche
Vendredi
4 mai (Buckingham)
Marche populaire
Mardi
8 mai (Gatineau)
Tournoi de cartes 500
Mardi
15 mai (Gatineau)
Tournoi de pétanque
Vendredi
18 mai (Gatineau)
Tournoi de golf
Lundi
28 mai (Mont-Cascades)

Le club Les Étoiles d’Argent
de Cantley vous invite à bouger!

Tél : 819 827-0398

50 ans et plus… Le Cercle Amical Tremblay (salle
du Centre Pauline Charron, située au 164, rue JeanneMance, Ottawa, secteur Vanier), vous invite à ses soirées
de danses sociales et en ligne les 7, 14 et 21 avril 2018
(pas de danse le 28). Pour obtenir des renseignements
additionnels, veuillez nous joindre au 819 246-5128 /
819 827-6125 ou au 613 595-4566.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2018
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39 Concours d’aménagement paysager
e

de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ).

Lévis, le 15 février 2018- Sous la thématique
Paysage façonné, l’Association des paysagistes professionnels du Québec a dévoilé les projets gagnants
de la 39e édition de son concours d’aménagement
paysager.
Présentés dans plusieurs catégories diversifiées,
les projets couvraient tous les aspects de l’aménagement paysager. Les gagnants se sont distingués par
l’originalité et l’esthétisme de leur aménagement, les
bonnes pratiques de réalisation et le respect de l’environnement. Cette année, 90 projets ont été présentés
au concours, un record !

Gagnant région
de l’Outaouais
Ô Naturel
Aménagement
paysager
• 1er prix dans la catégorie Espace restreint pour
grand jardin pour le projet
La mondaine contemporaine
• 1er prix dans la catégorie Ma région pour le projet
Le tour de ma région l’Outaouais
• 2e prix, dans la catégorie Une idée novatrice pour
le projet Pas de treillis s’il vous plaît !
Les photos de tous les projets soumis au 39e
Concours d’aménagement paysager paraitront dans
le magazine Les plus beaux jardins du Québec. Cette
revue, publiée par Les Éditions Pratico-Pratiques en
collaboration avec l’APPQ, permet de faire découvrir
au public le haut niveau de performance qu’atteignent
les entreprises d’aménagement paysager québécoises.
Elle sera en kiosque au début avril.
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Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

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

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572

5567444

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2018
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WWW.CANTLEY.CA

Conseil en bref
Le 13 mars 2018, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire à la
salle de La Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici les principaux points abordés. Pour toute information complémentaire, merci
de consulter le site Internet de la municipalité : www.cantley.ca.

GREFFE
Le conseil a adopté le Règlement numéro 552-18 modifiant le
Règlement numéro 515-16 traitant de la régie interne des séances
du conseil de la Municipalité de Cantley. L'ensemble de la documentation, utile à la prise de décision, sera maintenant disponible
aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée
pour le début de la séance, à moins d'une situation exceptionnelle.
Deux avis de motion et les deux projets de règlement suivants ont
été présentés à la séance du conseil :
• Règlement numéro 553-18 concernant l’affichage des avis
publics. Parmi les modalités, la publication des avis publics
sur le site Internet de la Municipalité, ainsi que de nouveaux
endroits d’affichage désignés pour couvrir le territoire de la
municipalité seront à l’étude.
• Règlement numéro 554-18 concernant la vente d’immeubles
détenus par la Municipalité de Cantley abrogeant et remplaçant le règlement numéro 305-06.
RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a autorisé l’embauche d'une inspectrice en bâtiment et d'un commis au Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement économique (SUEDÉ). D'autre part, on a
également procédé à l’embauche d’étudiants pour le camp de jour
de la saison estivale 2018, incluant le chef de site, au Service des
loisirs, de la culture et des parcs. Enfin, un comité de sélection sera
aussi formé afin d'embaucher quatre étudiants destinés à répondre
aux besoins du Service des travaux publics pour la période estivale
2018, soit du 7 mai au 24 août prochains.
FINANCES ET TRAVAUX PUBLICS
Plusieurs projets de règlement décrétant une dépense et un
emprunt pour la fourniture des matériaux, de l'équipement et
de la main-d’œuvre spécialisée, nécessaires à la confection d'un
traitement de surface double ou d'un pavage conventionnel, ont été
adoptés par le conseil.
Les projets de confection d'un traitement de surface double
sont ceux identifiés sur les rues Godmaire (partie sud de la rue
Bouchette), Bois-de-limbour, Impasse du colonel, Impasse de
l'Épervier et Laviolette. Les projets de pavage conventionnel
regroupent les rues de l'Opale (section non encore pavée), du
Rocher, de la Sierra-Nevada, du chemin Blackburn, des rues
Faraday et de l'Impasse du refuge-des-cascades.
Le processus des différents appels d’offres publics pour les projets
de confection d’un traitement de surface double et de pavage
conventionnel a été autorisé par le conseil municipal.
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a donné son autorisation afin que l’administration
prépare les documents nécessaires destinés à un appel d’offres pour la
planification des travaux d’aménagement des parcs touchant les
projets suivants dans chacun des six (6) districts – Contrat no 201819.

88, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Dans le même ordre d’idée, le conseil autorise aussi l’administration à
procéder à différents appels d’offres pour des services professionnels
- spécialisés et destinés à la construction d’un chalet de service au parc
Godmaire.
Dans le cadre des demandes de soutien déposées par les organismes
communautaires reconnus par la Municipalité de Cantley, une aide
financière de 2 000 $ est octroyée à deux organismes, soient :
• 500 $ au Club Lions de Cantley;
• 1 500 $ à la Source des Jeunes, pour la réalisation de 3 événements soutenus à parts égales, soient : le Spectacle de talents de
Cantley, la programmation estivale - Camp de jour et la
programmation – Activités skate-park.
Le conseil donne son appui à la poursuite du projet « Parcours des
Collines et d’eau » - phase II. Ce projet, appuyé par la résolution numéro
2015-MC-R507 adoptée le 8 décembre 2015, a été bonifié d’un montant
de 4 300 $ pour une somme maximale de 15 000 $.
DIVERS
Le conseil a adopté une résolution entourant sa position sur le projet
de dépotoir nucléaire à Chalk River projeté par le gouvernement du
Canada, via Énergie Atomique du Canada. Par la résolution, le conseil :
• fera connaître au gouvernement du Québec, au gouvernement
du Canada et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
l’opposition de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au projet de
dépotoir nucléaire de Chalk River dans sa forme actuelle;
• exigera du gouvernement canadien l’application des normes
de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans le cadre
de la disposition de déchets nucléaires sur le territoire canadien;
• demandera au gouvernement canadien de tenir des assemblées
publiques d’information, de manière à permettre aux municipalités
et aux populations concernées d’exprimer leur avis sur le projet de
dépotoir de déchets nucléaires de Chalk River;
• demandera au gouvernement du Québec qu’il exige des
Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) que la proposition
actuelle de dépotoir nucléaire soit réexaminée pour satisfaire
à toutes les exigences nationales et internationales de sécurité
à court, moyen et long terme.
Le conseil a autorisé une participation financière de 2 500 $ auprès de
la Table autonome des aînés des Collines. Cet aide vise à maintenir
divers programmes de soutien et d'intervention aux aînés, notamment
auprès des plus vulnérables, des mesures touchant la promotion de leur
sécurité et l’appui à des projets intergénérationnels.

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

819 827-4328

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

SOMMAIRE DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 5 NOVEMBRE 2017

* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie,
pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant :
Maison des bâtisseurs, 8, chemin River, Cantley, Québec J8V 2Z9
Derrick Murphy, CPA auditeur, CA
Trésorier aux fins des élections municipales
Le 6 mars 2018
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGEQ)

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

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

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

819 827-4328
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
CAMPS D’ÉTÉ 2018 : LES WAKITON
Inscriptions du 18 avril au 21 mai. Pour plus d’information et pour les
inscriptions, visitez le www.cantley.ca ou communiquez avec nous au
819 827-3434 poste 6816.
JARDIN COMMUNAUTAIRE
Le jardin communautaire prend son élan pour une 3e année. Fondé sur le respect de la nature, de son prochain et du
voisinage, la saison de jardinage s’échelonne de mai à novembre. Onze jardinets sont disponibles (parcelle : 3m x 6m). Le principe du premier arrivé premier servi s'applique. Réservation d’un jardinet : 819 827-3434, poste 6816 ou jasselin@cantley.ca
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’heure du conte se poursuit en avril et mai. Le samedi 14 avril à 10 h 15 venez célébrer Pâques. Ne ratez surtout pas les pompiers qui seront de la partie le 26 mai pour faire la lecture et ouvrir les portes de la caserne. Plaisir garanti !
CLUB DE LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Du nouveau ce printemps ! Joignez-vous au Club de lecture pour adultes (18 ans+). Pour plus d’information, visitez la
bibliothèque municipale ou communiquez avec nous au 819 827-3434, poste 6825.
CONCOURS NOUVEAUX ABONNÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Devenez membre de la bibliothèque et courez la chance de gagner un des six (6) sacs cadeaux. Les inscriptions sont gratuites pour
tous les résidents. Rendez-vous à la bibliothèque pour obtenir tous les détails. Le tirage aura lieu en mai 2018. Bonne chance !
EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale sert de vitrine à nos talentueux artistes. Les œuvres de Mme Lina Duguay seront exposées durant les
mois de mars et avril.
Aussi, en exposition à la bibliothèque…
«Femmes remarquables de la vallée de la Gatineau» - jusqu'au 1er mai, 2018.
«Femmes remarquables de la Vallée de la Gatineau» célèbre dix femmes remarquables qui ont modifié le paysage physique et
social de la Vallée de la Gatineau. L'œuvre de ces femmes continuent à façonner notre vie. Pour de plus amples informations sur
l’exposition, visitez le http://www.fairbairn.ca/expositions/
Serment de Jumelage Cantley-Ornans - jusqu’à la fin mai 2018.
CALENDRIER :
L’heure du conte à la bibliothèque : Pâques 14 avril à 10 h 15
Période d’inscription au camp d’été : du 18 avril au 21 mai
L’heure du conte à la bibliothèque : Les pompiers 26 mai à 10 h 15

HORAIRE VARIABLE
L’horaire de collecte est de 7 h à 19 h et peut varier d’une semaine à l’autre.

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

Mercredi 4 avril

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Wednesday April 18th

✓

Mercredi 25 avril

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier,
Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera celui côté Ouest.
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West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓
✓

Wednesday April 25th

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday April 11th

✓

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

Date
Date

Wednesday April 4th

✓

Mercredi 11 avril
Mercredi 18 avril

Household waste and recyclable (from 6 AM)

✓

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

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

819 827-4328

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

Journée mondiale
de la Terre
Célébrée annuellement, la Journée mondiale
de la Terre donne une occasion aux citoyens de
réfléchir aux dommages infligés à la planète
et aux gestes à poser pour la préserver. Par
exemple : privilégier des produits locaux et
saisonniers permet de limiter les émissions
de polluants et le gaspillage ; trier ses déchets ;
éteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce ; ne
pas laisser couler l'eau en se brossant les dents
et utiliser les transports en commun, le vélo, le
covoiturage ou les déplacements à pied sont des
gestes quotidiens à intégrer.

La Journée mondiale de la Terre est un événement important à l'échelle planétaire. Chaque
année, plus de 500 millions de personnes de
184 pays y participent. La grande popularité de
cet événement en fait l’activité la plus importante du mouvement environnemental mondial.
Célébrer la Terre, c'est surtout veiller à sa
conservation et diminuer notre impact négatif
sur l’environnement.

Étude de marketing territorial pour la Municipalité de Cantley
Phase 2 : Sondage en ligne
La Municipalité de Cantley et les membres du comitéconseil sur le développement économique (CCDÉ) souhaitent
remercier les 800 répondants qui ont, depuis le 12 mars dernier,
participé à l’étude de marketing territorial et collaboré avec la
firme professionnelle de sondages Segma Recherche.

Nous en sommes maintenant à la deuxième phase de l’étude
et invitons les cantléens et cantléennes qui n’ont pas été
sélectionnés pour une entrevue téléphonique à participer à
cette étude en complétant le sondage (non scientifique) sur le
www.cantley.ca, jusqu’au 15 avril prochain.
Merci à tous les participants.

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

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

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

Feux extérieurs

Le printemps est arrivé et bientôt certains d’entre vous inviteront
amis et membres de la famille autour d’un feu! La saison des feux
extérieurs à ciel ouvert débutera sous peu et le Service des incendies
tient à rappeler les règles et conditions à respecter.
Période autorisée pour les feux extérieurs à ciel ouvert
Les feux de petites dimensions, c’est-à-dire d’un diamètre d’un
mètre (en largeur et en hauteur), sont permis tous les jours de la
semaine entre 18 h et 1 h ainsi que toutes les fins de semaine et les
jours fériés entre 8 h et 1 h. Aucun permis de la Municipalité n’est
nécessaire pour ces feux de petites dimensions.

normes relatives à la sécurité incendie concernant le brûlage dans
la Municipalité en visitant la section Règlements municipaux du
www.cantley.ca afin d’être au courant de toutes les conditions à
respecter avant, pendant et après le feu à ciel ouvert. Pour de plus
amples informations, communiquez avec le Service des Incendies
au 819 827-3434, poste 6827.

Les feux dépassant ces dimensions (jusqu’à 4 mètres de diamètre)
sont autorisés par la Municipalité entre le 1er novembre et le 30 avril
à condition de détenir un permis. Le permis est gratuit et disponible
sur notre site Internet (www.cantley.ca).
Articles et matières non autorisés
Il est important de noter qu’il est interdit de brûler du gazon, des
feuilles, du foin, de la paille de graminée, des détritus, des déchets
de construction, des produits à base de pétrole et tout autre article
jugé polluant. Toute personne contrevenant à une des dispositions
du règlement commet une infraction et est passible d’une amende.
Conditions météorologiques à respecter
Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents dépassent 15 km/h ou
lorsque l’indice d’inflammabilité atteint la cote « extrême » de la
Société de protection des forêts contre le feu « SOPFEU ». La
responsabilité de vérifier la présence de telles conditions relève du
responsable du feu. Il peut le faire soit par téléphone au 1 800 5671206 ou en ligne au www.sopfeu.qc.ca.
La Municipalité de Cantley vous rappelle qu’il est primordial de
consulter le règlement numéro 16-RM-05 (491-16) touchant les

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Travail humanitaire en République dominicaine
Suzanne Brunette et Claude St-Cyr

(suite)-du 27 février au 27 mars 2018

C

omme prévu, le groupe de
15 bénévoles originaires de
différentes régions du Québec
est arrivé à Puerto Plata en
après-midi, le mardi 27 février,
et a été accueilli par deux responsables de CASIRA. Chacun
apportait une valise supplémentaire remplie de vêtements,
chaussures, fournitures scolaires et matériel de couture.
Nous avons été transportés à
Cabarete, municipalité située à
30 minutes à l’est de l’aéroport,
puis on nous a attribué une
chambre aux appartements
Sans Soucis. Un bon souper
nous attendait et le lendemain il
y a eu une visite des chantiers.
1)

2)

3)

4)

5)

Je dois mentionner que
deux groupes de 15 personnes
nous ont précédés en automne
2017 et au début de 2018.
Ils ont débuté la construction
avec des maestros dominicains.
Avec les 500 $ donnés par
bénévole, on a acheté des
blocs, du sable, du ciment,
des matériaux d’électricité, de
plomberie, de la peinture. On
a payé également les maestros
et quelques apprentis locaux.

Là où Claude travaillait, il
n’y avait pas de toilettes (c’est
dans le bois!). Une douzaine
d’enfants vont quotidiennement pour l’école dans une
maison voisine en construction
Cuisine pour 17 personnes et prêtée. Donc, deux toilettes
pendant un mois, y compris et deux classes ne seront pas
le déjeuner, les collations, du luxe!
le dîner et le souper (trois
À la cuisine, nous planipersonnes désignées à cette
tâche, dont moi, comme fiions et faisions les achats, le
nettoyage des fruits et légumes
prévu);
avec de l’eau et un peu d’eau
Construction de deux classes de javel, la préparation, la
de plus à une école du vaisselle. Les fruits locaux
village (quatre personnes sont les suivants : mangues,
papayes, ananas, cantaloups,
désignées);
bananes. Avocats, chayottes,
Construction de deux classes patates et laitues sont quant à
à une école-garderie de eux les légumes locaux. Les
Jamao pour des enfants repas confectionnés sont à
de 2 à 5 ans, située à 25 base de poisson, bœuf, porc
minutes de Cabarete (quatre et poulet. Chaque jour, nous
personnes désignées, dont préparions les collations pour
Claude);
le lendemain, soit avec des
Initiation à la couture (les œufs, du jambon, du poulet
cinq points de base à la ou du thon. Pour le déjeuner,
main et ou à la machine, c’était simple, on servait soit
plus petits projets, niveaux des céréales, des rôties, mais
1, 2, 3- trois personnes nous faisions quelque chose de
spécial chaque semaine, que ce
désignées);
soit des cretons, des fèves au
Cours de français (une lard, des omelettes, du gruau
ou du pain doré.
personne désignée).

Les fins de semaine, la
poule était tannée, la cuisine
était fermée. Chacun s’occupait
de son déjeuner, et prenait
les autres repas à l’extérieur.
Il y avait des visites aux
alentours, soit à Puerto Plata
(téléphérique, forteresse et
place centrale), Sabana, Santo
Domingo (zone coloniale,
UNESCO) et Laguna Gri-Gri
en chaloupe (beaux oiseaux),
des excursions en kayak et de
la baignade à la plage, lorsque
c’était possible.
En République dominicaine, il y a souvent des pannes
d’électricité, sauf dans les
hôtels (il y a une génératrice
d’urgence). Environ 80 % de
la population urbaine dispose
d’eau potable, mais pour éviter
la turista, il est prudent de
consommer l’eau en bouteille.
L’école est fournie publiquement pour les enfants de
6 à 13 ans. Certains y vont le
matin, d’autres l’après-midi.
Les gens parlent espagnol,
français, anglais et créole. Ils
ont majoritairement le teint
foncé, mulâtres aux origines
indigènes (Tainos), espagnoles, africaines, françaises,
et autres. C’est en 1844 que
la République dominicaine a
obtenu son indépendance, l’île
étant haïtienne de 1822 à 1844.
Il y a beaucoup d’histoire à
apprendre… de Christophe
Colomb à la fin du 15e siècle
jusqu’à nos jours.
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C’était mon cinquième
projet et pour Claude, c’était
son quatrième. Si cela vous intéresse de vous inscrire, il faut
consulter le site www.casira.

org. Les gens vieillissent et
de la jeune relève est requise.
Nous aidons et apprenons à
connaître un nouveau pays et
son histoire.

NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

150 ans - ça se fête!
Oui, vous avez bien lu! La paroisse SteÉlisabeth célèbre ses 150 ans d’existence. Pour bien souligner cet événement,
la communauté toute entière de Cantley
est invitée à une grande fête le samedi
30 juin. Surveillez les prochains
numéros de L’Écho pour connaître la
programmation complète.

Campagne de la dîme 2018
Dans cette édition de L’Écho de
Cantley, vous avez reçu l’enveloppe de
la campagne de soutien des paroisses
(campagne de la dîme 2018). En plus
d’y trouver des renseignements ayant
trait à cette campagne de financement,
vous y trouverez de l’information sur
les services que vous offre la paroisse
Ste-Élisabeth ainsi qu’une liste des
activités à venir.
C’est grâce à votre contribution si,
d’une année à l’autre, la paroisse demeure vivante et peut continuer à jouer
un rôle important dans la communauté
cantléenne. La participation des prêtres
et l’aide des bénévoles donnent à toute
personne qui le désire la possibilité de
cheminer dans sa vie chrétienne, de
préparer ses sacrements et d’assister

aux célébrations liturgiques. Votre don
peut soit être envoyé à la paroisse ou
en ligne au diocesegatineau.org. Vous
devrez ensuite cliquer sur l’onglet
Faire un don et suivre les instructions.
Veuillez-vous assurer de bien choisir
la paroisse Ste-Élisabeth. Chaque don
reçu est très utile, même le plus petit
des dons change les choses. Merci de
votre générosité et de votre appui.

Première communion
L’automne dernier, 33 enfants de la
région ont entrepris une belle aventure
afin de recevoir les sacrements de
la Réconciliation et de l’Eucharistie.
En octobre et novembre, ces enfants,
accompagnés de leurs parents, ont
assisté à quatre rencontres pour bien
comprendre l’importance du Pardon
dans leur vie. Depuis la mi-mars, ils
participent à quatre nouvelles rencontres pour en apprendre davantage
sur le sacrement de l’Eucharistie. À la
fin du mois d’avril, ces enfants partageront le pain de leur Première communion et rencontreront Jésus d’une toute
nouvelle façon. Félicitations à chacun
d’eux!

ST. ELIZABETH’S
CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Season of Easter continues

Inscription à la Confirmation
Si votre enfant a huit ans ou plus, c’est
possible de l’inscrire à la prochaine
session de préparation aux sacrements
de la Réconciliation et de l’Eucharistie
en téléphonant au secrétariat de la
paroisse.

Si vous êtes baptisé et que vous avez
15 ans ou plus, vous êtes invité à faire
une démarche pour confirmer votre foi.
Pour vous inscrire à la préparation au
sacrement de Confirmation, veuillez
laisser vos coordonnées au secrétariat de
la paroisse. La démarche se fera en mai.

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

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

An Every Day Prayer – Act
Although Easter Sunday has passed, we Our Lord's Divine Mercy Sunday grants of Hope
“Jesus I Trust in You”

are still in the season of Easter, and will forgiveness of all sins and punishment
be up until Pentecost Sunday, May 20, on the Feast of Divine Mercy, for even
2018. Pentecost is the descent of the the most hardened sinners.
Holy Spirit on the Apostles.

Month of May and Mary

Devine Mercy Chaplet
Prayer

The month of May is a month with a
special devotion to the Blessed Virgin
Mary. You are invited to join us at 4:30
p.m. each Saturday before Mass to pray
the Rosary.

Eternal Father, I offer you the Body
and Blood, Soul and Divinity of Your
Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus
Christ, in atonement for our sins and
those of the whole world.

O my God, relying on Your almighty
power and infinite mercy and promises,
I hope to obtain pardon of my sins, the
help of Your grace, and life everlasting,
through the merits of Jesus Christ, my
Lord and Redeemer, Amen.

Celebrating 150 years

This year, St. Elizabeth Parish will be
150 years old! To celebrate this special
anniversary, all residents are invited
to a day of activities for all ages and
For the sake of His sorrowful Passion,
tastes. Be sure to mark Saturday,
Devine Mercy Sunday
have mercy on us and on the whole world.
June 30th on your calendars! The full
The second Sunday of Easter – Devine
For more on the Devine Mercy Chaplet schedule of the day will appear in the
Mercy is on April 8.
see hwww.thedivinemercy.org
next editions of The Echo.

Happy Easter!
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UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Voyageculinaire
Alex
Alexandra IENCO

U

n peu partout dans le
monde, on célèbre Pâques.
Les traditions culinaires liées
à cette fête religieuse diffèrent
d’un pays à l’autre. Ayant
des origines italiennes, ma
grand-mère préparait un dessert
napolitain appelé casadielle,
transformé en gasadielle,
ne m’en demandez pas la
raison, je l’ignore totalement.
Probablement transformé
lors de l’immigration de mes
arrière-arrière-grands-parents
en Algérie française. Cette
sorte de brioche aux parfums
d’orange, de citron et d’anis
était surmontée pour Pâques
d’un œuf dur avec sa coquille.
En Italie, il existe même des
variantes salées. Les deux
versions sont toujours cuisinées
dans la région napolitaine.

Ingrédients pour 2 petites
brioches ou 1 grosse : 415 g
de farine, 4 ml de sel, 100 g de
sucre, 2 œufs + 1 blanc (le jaune
servira à dorer), 120 g d’huile
végétale, 20 ml de vanille, 4 ml
d’extrait d’orange, le zeste d’un
citron, 5 ml de graines d’anis.

et plus (sans aller au maximum)
pendant environ 10 minutes.

Préparation du levain :

Enduisez 1 ou 2 moules avec
de l’huile ou de la margarine
puis installez la pâte, dorez avec
le jaune d’œuf restant dilué dans
un peu d’eau tiède. Et saupoudrez de sucre ou/ de grains de
sucre fantaisie. Laissez lever
encore pendant 2 à 3 heures.

Videz la pâte sur la table
et travaillez pour former avec
des mains préalablement huilées
pendant 4 à 5 minutes.

Farinez un saladier et
déposez
la pâte, couvrez et
Pour le levain : 110 g de
laissez
reposer
au chaud pendant
farine, 30 g de levure sèche
1
heure
ou
plus,
si vous avez du
(à pain), 120 g d’eau tiède.
temps.
Versez la levure au fond
d’un bol, mettez la farine puis
recouvrir avec l’eau et tournez
énergiquement, le levain doit
former une boule collante et
élastique, ni trop molle ni trop
dure. Si vous trouvez qu’il
manque d’eau vous pouvez en
rajouter par petite dose.

Une demi-heure avant de
placer au four faire quelques
Aujourd’hui, je vais donc
Couvrez et laissez lever 15 petites incisions sur le dessus.
vous livrer une recette de ma minutes dans un endroit chaud et
Préchauffez le four à 300°F
bien-aimée « mémé » qui était à l’abri des courants d’air.
puis enfournez pendant environ
une cuisinière hors pair et
25 minutes, selon votre four;
qui savait nous régaler de ses
Préparation de la pâte : je vous invite à surveiller la
délicieux plats.
cuisson en plantant un couteau
Dans le bol d’un robot
C e t t e r e c e t t e e s t a s s e z mélangeur, placez maintenant de temps à autre.
longue, mais elle vaut la peine les œufs (2 entiers + 1 blanc) Bon appétit!
d’être essayée. Les saveurs sont et le sucre, fouettez jusqu’à
un véritable voyage en Italie dès blanchiment. Ajoutez le sel et Toutes mes recettes sont exemptes
lors que vous en prendrez une les arômes (vanille, orange et de produits laitiers. Toutefois, rien
bouchée.
citron), l’huile et la moitié de ne vous empêche d’en ajouter ou
la farine, battre avec le crochet de remplacer les substituts que
j’emploie. Pour plus de recettes,
à pain sur une basse vitesse.
vous pouvez consulter mon site
(Si vous n’avez pas de robot, Internet au : www.alorangeane.
simplement pétrir comme une canalblog.com. Je me ferai un
pâte à pain). Ajoutez le reste de plaisir de répondre à vos questions
farine avec l’anis et le levain en que vous pourrez poser directement
augmentant à vitesse moyenne sur le site. Bonne lecture!

Brioche de Pâques
ou Gasadielle

Photo : Alexandra IENCO
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Jardin
comestible
Avril : c’est le temps de planifier notre jardinage. Êtes-vous
un jardinier avide, minimaliste
ou réticent? En fait, il importe
peu. L’idée que je vous demande
de prendre en considération peut
s’appliquer à tous les genres de
jardiniers.

fines herbes. Nous nous limitons
Cette idée : Pourquoi ne pas souvent aux fleurs de peur
semer des plantes comestibles que les plantes comestibles ne
dans les mêmes jardins que vos requièrent trop d’efforts.
fleurs?
Mais pourquoi ne pas mélanTraditionnellement, les ger les deux? Par exemple :
bordures de fleurs se trouvent pourrait-on semer un plant de
à l’avant de la maison. Les tomates cerises parmi nos fleurs
couleurs ajoutent de la beauté préférées? Vers le milieu de l’été,
à notre maison. Le potager, ces fruits ajouteront des touches
quant à lui, est relégué à la cour, de rouge vif aux couleurs du jarpuisqu’il n’est pas considéré din. Et vous pouvez les déguster
aussi attrayant qu’un jardin tout en vous promenant parmi
coloré de fleurs. Il y a plusieurs vos fleurs favorites.
raisons qui expliquent pourPourquoi aussi ne pas
quoi plusieurs d’entre nous ne
semer
des fines herbes près
plantent pas de légumes ou de

de la maison? Leurs fleurs ont
généralement une apparence
plus délicate que spectaculaire,
mais la proximité vous sera bien
pratique. Vos condiments seront
seulement à quelques pas. Votre
salade et votre assaisonnement
pour le barbecue comporteront
une touche de saveur fraîche.
Je vous souhaite bonne
chance dans votre saison de
jardinage non conventionnel!
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

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

Edible
Garden
April

– it is the time to start
planning this year's planting
season. Are you an avid gardener or a minimalist or reluctant
gardener? Whether you are one
or the other, it doesn't really
matter for the idea I would like
you to consider.
Is there anything wrong with
planting ornamental, flowering plants are too demanding and too
plants together with edible challenging to cultivate.
plants?
Why not plant edible plants
Traditionally, flower beds among flowers? For example:
are planted in front of the house. what would be wrong with
The colourful flowers bring planting a cherry tomato plant
beauty to our homes. However, among your favourite flowers?
the vegetable patch is mostly By mid-summer their fruits will
delegated to the back of the bring delightful patches of pure
property. It is considered not to red to accompany the flowers
be as attractive as a colourful and you can eat them at the
flowerbed. There are many same time as you admire your
reasons why many of us are not favourite flowers.
planting vegetables or herbs.
Why not plant some herbs
Very often we plant only flowers
because we are afraid that edible close to the house? Their flowers

are generally delicate and not
spectacular but having them
close by will be handy. Your
condiment will be just a few
steps away. Your salad or seasoning for the barbeque will have
extra fresh flavour.
Good luck with your unconventional gardening season!
If you have a comment or a
question, please
call me at 819
827-2836 or
write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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La crème qui donne des rides
Rosemary Eden

J

e me suis fait avoir. En fait,
on m’a arnaquée. Laissezmoi vous raconter ce qui m’est
arrivé pour que cela ne vous
arrive jamais.
Au début du mois de janvier, j’étais en ligne, en train
de lire mes courriels, lorsque
j’ai vu ce qui semblait être un
article sur Meghan Markle,
l’actrice qui épousera le prince
Harry en mai. Il y avait deux
photos : l’une, d’une Markle
affolée, et l’autre, d’un prince
Harry très triste, et au-dessous
des photos était écrit quelque
chose comme « Ils ne se marieront pas après tout ». Bien que
les activités de la famille royale
ne m’intéressent pas vraiment,
je me suis interrogée sur la
raison de cette rupture de fiançailles, et distraitement, j’ai
cliqué sur une photo. D’abord,
il y avait un article expliquant
que, parce que Markle avait
décidé de créer sa propre
entreprise de vente d’une sorte
de crème miraculeuse qu’elle
utilise afin de se donner une
allure beaucoup plus jeune, la
Reine lui avait interdit d’épouser le Prince, ou quelque chose
de ce genre. Ce qui suivait était
de l’information concernant la
crème et des photos de Markle
avant et après son utilisation de
la crème. L’article continuait
avec une vidéo d’une femme
appliquant la crème et perdant
ses cernes en dix minutes. Des
témoignages, écrits par des
femmes qui louaient la crème
et son effet de fontaine de
jouvence, suivaient. Ensuite,
j’ai lu que je pourrais me procurer cette merveilleuse crème
antirides pour 4,95 $.
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J’ai décidé que ce montant n’était pas cher pour un
échantillon, que je pourrais
essayer la crème, et puis en
commander d’autres pots si je
la trouvais efficace. C’est à ce
moment-là que j’ai fait l’erreur
initiale. J’ai cliqué sur les mots
« Oui, j’aimerais essayer cette
crème antirides pour seulement
4,95 $ », et puis j’ai rempli le
formulaire, donnant ainsi mon
numéro de carte de crédit.
Ensuite, est apparue une autre
page mentionnant que, afin de
rendre cette crème efficace, je
devrais aussi utiliser une crème
antirides complémentaire qui
coûte 5,94 $. Je ne voulais pas
cette deuxième crème, mais il
n’y avait pas de case où je pouvais l’indiquer. Afin de finir
la transaction, j’ai cliqué sur
« Complétez la commande »,
et puis une autre page est
apparue. Celle-ci me suggérait l’acquisition d’une crème
spécialement conçue pour les
yeux qui coûte 29,95 $. Encore
une fois, il n’y avait pas de
case pour indiquer que je ne
voulais pas cette crème non
plus, alors j’ai encore cliqué
sur les mots « Complétez la
commande ».
Ensuite, j’ai reçu un courriel m’informant que j’avais
commandé trois pots de cette
potion magique pour un total
de 40,84 $. J’étais interloquée,
mais j’ai décidé que le montant de 40 $ n’était pas trop
cher pour une crème anti-âge
qui effacerait mes cernes en
10 minutes. Deux jours plus
tard, j’ai reçu les trois pots de
crème par la poste. Le résultat
s’est avéré très ordinaire. Les
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crèmes n’ont pas effacé mes
cernes et ont même irrité mon
visage lorsque je les ai appliquées pour la première fois.
Oui, je me suis fait arnaquer de
40 $, mais je me suis dit que
j’avais les moyens d’absorber
cette perte.
Le choc est survenu deux
semaines plus tard quand j’ai
lu le courriel m’informant que
l’on avait facturé 209,58 $ de
plus sur ma carte de crédit. Je
présumais que cela voulait dire
que l’entreprise vendeuse de
pots de crème croyait que j’en
avais commandé davantage.
J’ai appelé ma compagnie de
carte de crédit afin de faire
éliminer cet achat, mais on
m’a dit que la compagnie de
carte de crédit n’avait pas
le droit de le faire. D’après
cette dernière, pendant que
je faisais ma commande de
crème, il y avait un message
m’informant que j’aurais à
payer le vrai prix pour les
crèmes si je n’informais pas la
compagnie avant une certaine
date que je n’en voulais plus,
normalement, deux semaines
après l’achat initial. J’ai protesté que je n’avais pas vu ce
message, mais la représentante
de ma compagnie de carte de

crédit a soutenu qu’elle avait
raison. Elle a même ajouté
qu’elle reçoit plusieurs appels
comme le mien tous les jours.
D’après elle, la seule chose
que je pouvais faire, afin
d’éviter d’autres frais à ma
carte de crédit, c’était de téléphoner aux représentants de
la compagnie et leur dire que
je ne voulais plus de crème.
Elle m’a donné les numéros
de téléphone indiqués sur ma
facture de carte de crédit.
J’étais furieuse! J’ai essayé
les numéros de téléphone sans
résultat. J’ai utilisé le mode de
recherche « Google » afin de
trouver des informations sur
la compagnie, et j’ai découvert
que bien des personnes se sont
fait arnaquer comme moi. J’ai
essayé des numéros de téléphone inscrits sur différents
sites Internet, mais ils étaient
hors service! Enfin, j’ai essayé
un numéro qui se trouvait sur
les pots de crème, et j’ai pu
parler avec quelqu’un. Encore
une fois, on m’a dit que j’avais
attendu trop longtemps avant
de communiquer avec la compagnie, et que je devrais payer
209,58 $, « la vraie valeur »
des crèmes reçues. Étant
donné que, de toute évidence,
il n’y avait rien à faire, j’ai

expliqué très clairement au
représentant que je ne voulais
plus de crème de cette entreprise, et que je voulais une
confirmation par écrit. Bien
que le représentant ait tenté de
me convaincre d’acheter plus
de crème antirides, j’ai réussi
à faire enlever mon nom de la
liste de clients.
J’étais très fâchée et je
me sentais stupide! J’ai payé
250,42 $ pour trois pots de
crème antirides et anti-âge
inefficace! Heureusement,
presque deux mois après avoir
appelé la compagnie, il n’y
a pas eu d’autres sommes
facturées à ma carte de crédit, et
je crois en avoir fini avec l’arnaque. Je ne voudrais pas que
d’autres personnes se fassent
arnaquer comme moi, alors je
vous donne des suggestions
pour éviter d’être victimes
d’une telle escroquerie.
Je dirais qu’il ne faut
jamais commander quelque
chose en ligne avec votre
numéro de carte de crédit ou de
débit à moins que la compagnie
ne soit très connue. Faites vos
commandes au moyen d’Amazon, ou de PayPal. Ne faites
pas la même erreur que moi!

The Cream That Gives You Wrinkles
Rosemary Eden

I

n the words of my British
grandparents, “I was had.”
In more modern terms, “I was
scammed.” Let me tell you
about the scam, so that the same
thing doesn’t happen to you.
In early January, I was
online, reading my e-mails,
when I saw what seemed to
be an article about Meghan
Markle, the actress who is
marrying Prince Harry next
May. There were two pictures:
one of a distraught Markle and
the other of a very sad Prince
Harry with something like
“They’re not getting married
after all,” written below the
pictures. Although I’m not
really interested in the goingson of the royal family, I said to
myself. “Wow! That’s surprising. I wonder why,” and then
rather absentmindedly clicked
on a picture. What I read first
was an article explaining that
Markle had decided to start her
own company selling a kind
of miracle face cream that she
used to make her look years
younger, and that the Queen
had then forbidden her from
marrying Prince Harry, or
something to that effect. What
followed was information
about the cream and pictures
of Markle before using it and
then after. The article conti-

nued with a video of someone
using the cream and losing the
bags under her eyes within
approximately ten minutes,
followed by testimonials given
by many women who raved
about the moisturizer and its
fountain-of-youth effect. Then
I read that this wonderful
wrinkle-reducing cream could
be mine for $4.95.
I decided that $4.95 was not
a lot for a sample, that I could
try it and then order some more
if I liked it. It was at that point
that I made my initial error. I
clicked on the “Yes, I want to
try this cream for only $4.95.”
and proceeded to fill out the
form that popped up, giving
my credit-card number. After
that, another page popped up,
saying that, to make the cream
effective, I should buy a bottle
of anti-wrinkle complex for
$5.94. I did not want to order
this, but there was no place
I could click to indicate that.
In order to carry on with my
order, I clicked “Complete the
order” and then another page
came up, saying that I should
try the eye cream as well for
$29.95. Once again, there was
no way I could indicate that I
didn’t want the eye cream, so I
just clicked on “Complete the
order.”

Next, I received an e-mail
saying that I had ordered three
bottles of this “magic potion”
for a total of $40.84. I was
taken aback, but decided that
$40 was not too much for a
cream that would rid me of the
bags under my eyes in minutes.
Within two days, I received
the creams in the mail. They
turned out to be very ordinary
moisturizers that did not reduce
the bags under my eyes, and, in
fact, made my face sting when
I first tried them. I decided that
I had been taken for $40, but
decided that I could afford this.
The blow came two weeks
later when I received the email that showed me my credit
card had been charged an additional $209.58. I presumed it
meant that the cream company
thought I had ordered more
cream. I phoned my creditcard company to get the purchase eliminated, but was told
that the credit-card company
couldn’t do this because there
had been a message shown,
as I was first ordering, stating
that I would have to pay the
full price for the creams if I
did not write to the company
or phone them before a certain date, usually two weeks
after the initial purchase. I
protested that I had never seen

this message, but
my credit-card
company representative insisted
that she was right,
adding that she
gets several phone
calls like mine
each day! The
only thing I could
do was call the company
and tell them I did not want
any more cream in order to
avoid any more charges to
my credit card. She gave me
the numbers indicated on my
credit-card bill. I was furious
and tried the phone numbers,
but to no avail. I Googled the
name of the company, only
to find that many people had
been scammed like this. I tried
the phone numbers given on
various websites and none of
them were in service! I finally
tried a number given on the
moisturizer bottles and was
able to speak with someone.
Once again, I was told that
I had waited too long before
getting in touch with them and
would have to pay the $209.58,
“the real value” of the creams
I had received. Seeing as there
seemed to be nothing I could
do, I made it very clear to
the company representative
that I wanted no more creams
from them, and I wanted a

confirmation of this sent to
me in writing. Although the
representative continued to try
to convince me to order more
moisturizer, I finally got my
name taken off their client list.
I felt so angry and stupid!
I had paid $250.42 for three
bottles of ineffective wrinklereducing creams! Thankfully,
almost two months after phoning the company, I have not
had any more charged to my
credit card by the company,
and I believe I’ve finished with
the scam. I don’t want this to
happen to anyone else, so here
are my ideas to help others
avoid being scammed.
First of all, I would say
never order anything online
giving your credit card or debit
card number unless the company is really well-known.
Secondly, order things through
Amazon, or use PayPal. Don’t
make the same mistake I did!

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

pub@echocantley.ca
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mots-clés pour
choisir une formation

Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

L

e printemps amène toujours
un vent de changement
et avec celui-ci la volonté de
se perfectionner. Afin de vous
assurer que vos choix viendront
soutenir pleinement votre
épanouissement professionnel,
je vous propose d’aborder la
question sous un nouvel angle,
en tenant compte de trois mots
qui commencent par « V »
afin d’arriver à une décision
équilibrée.

1- VISION DE VOS
ACTIONS DANS
LE FUTUR
En coaching comme en
sophrologie, il est recommandé
de se projeter dans le futur
pour visualiser le but ultime à
atteindre. Ensuite, on peut se
questionner sur les chemins qui
mèneront à la destination.
Tentez de préciser le plus
possible les détails de la
vision que vous imaginez. Que
faites-vous? Que dites-vous?
Comment êtes-vous habillé?
Qu’entendez-vous? Comment
vous sentez-vous? Vous voyezvous spécialiste ou généraliste?
Vous êtes le seul à savoir
si les choix de formation que
vous ferez mèneront ou non
vers votre destination. À vous
de vous assurer de rester près de
votre intuition et de maintenir le
cap dans le même sens que vous
voulez donner à votre vie.
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2- VITESSE
DE CROISIÈRE

vous de choisir si vous préférez
utiliser la voie rapide ou les
routes moins fréquentées, pour
mieux approfondir la matière et
honorer la capacité d’effort que
vous pouvez mettre dans cette
aventure.

Même si la nouveauté crée
généralement un état de frénésie
au départ, les imprévus et le
manque de contrôle sur plusieurs éléments (dont les dates
d’inscription) peuvent entacher
cette étape cruciale de réflexion 3. VOYAGE …
et inconsciemment créer une
LEQUEL EST PLUS
anxiété. C’est à ce moment
IMPORTANT QUE
qu’il importe d’être vigilant et
LA DESTINATION
de ne pas tomber dans le piège
Qui dit aventure pense à cet
de rationaliser votre décision en
répondant trop rapidement à des espace qui sépare le moment
présent et celui de la diplomaquestions telles que :
tion. C’est justement dans ce
- Est-ce que la formation est « passage » que les apprentissages se feront. Et comme
reconnue?
le rappelle Amélie Nothomb,
- Cette formation a-t-elle de auteure de romans à suspense :
bons débouchés?
« Le seul mauvais choix est
- Ce diplôme va-t-il m’apporter l’absence de choix ». Il est
donc normal de percevoir, tout
une réelle valeur ajoutée?
au long de votre parcours, que
- Est-ce que le « coût » de vous faites de bons choix et/
la formation me rapportera ou de moins bons choix. Mais
l’échec dans ce parcours n’est et
suffisamment?
ne restera que la perception que
- Combien coûte la formation? vous donnerez à vos résultats.
Existe-il des coûts additionAlors, que vous soyez
nels cachés (logement, livres)?
témoin d’un jeune adulte qui fait
Ces questions sont impor- face à la prise de décisions pour
tantes et surtout complémen- ses choix de cours ou que vous
taires à la première réflexion. ayez vous-même à décider des
Le fait de choisir votre vitesse prochaines formations à suivre,
de croisière vous permettra souvenez-vous d’équilibrer les
non seulement d’ancrer votre aspects intuitifs de la « Vision »
décision dans vos tripes, mais à ceux plus rationnels reliés à la
également de choisir la vitesse à « Vitesse », afin que le « Voyage »
laquelle vous poursuivrez votre demeure plus important que la
objectif de formation. C’est à décision à prendre.

INVESTMENT
Radek Skabas

TECHNICAL ANALYSIS

S

entiment indicators such as
Moving Average Convergence
Divergence (MACD) and Rate of
Change (ROC) are computed to
determine where the majority
of investors expect the prices to
head in the future. Contrarian
investors often use these indicators. The contrarian thinking
is that if most investors expect
prices to rise, then there would
not be much buying power left in
the market and the trend should
soon reverse.

of price gains on days when a
security closes up, against the
strength of price losses on days
when it closes down. The theory
is that a market should close
strongly when it is rising and
weakly when it is falling.
Another area of technical
analysis is cycle analysis. While
trend analysis tries to discover
where the market is going, cycle
analysis tries to find out when
the market will get there. If
you adopt the cyclical point of
view, a crest is not an indication
of higher prices to come, but a
signal that lower prices should
come next. A trough is a prelude
to a peak that will come next,
not an indication of prices going
lower.

There are many other momentum indicators. For example,
the Stochastic Oscillator is used
for assessing the quality of market movement. It is based on the
observation that, usually, when
a market is trending higher, its
daily close tends to be near the
Cycles can last anywhere
high price reached during the
from
a few days to a few
day. The opposite applies to a
decades. It is important to
downtrending market.
remember that there are a numThe Relative Strength Index ber of different cycles operating
(RSI) measures the strength at the same time. It is quite a

Part 5

complex process to sort out
and identify all of those cycles.
One of the best known cycles
is Kondratieff Cycle, named
after a Soviet economist Nikolai
Dimitrievich Kondratieff, born
in 1892. He studied commodity
prices, wages and other economic statistics and concluded that
a long cyclical wave, between
50 and 60 years long, is inherent
in capitalist economies. The
Kondratieff cycle is composed
of an up-wave lasting about 20
years, a plateau of about 7 to
10 years and a down-wave of
about 20 years. The progression
of financial events is similar
through each cycle. The implication is that after each economic
decline, prosperity would return.
(... to be continued).
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. For any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

L

es Carouges à épaulettes
mâles sont arrivés le 23
février, soit trois semaines
plus tôt que l’an dernier. Les
Quiscales bronzés et quelques
vols de Bernaches ont suivi
peu après. Des Merles d’Amérique, Merlebleus et Bécasses
d’Amérique ont été aperçus
à Ottawa. Il est plus difficile
pour les espèces qui se nourrissent de baies et d’insectes de
survivre, alors qu’il fait encore
très froid et que le sol est gelé.
Certaines espèces rebroussent
chemin pour revenir plus tard.

O

de Cantley

Sittelles à poitrine blanche,
des Pics mineurs et chevelus,
des Juncos ardoisés et des
Chardonnerets jaunes. Nous en
profitons pour remercier toutes
les personnes qui nous font
parvenir des photos d’oiseaux.
Ici sur la rue Rémi, Diane
et Richard rapportent un
Épervier brun, un Épervier de
Cooper, des Quiscales bronzés,
des Roselins pourprés, et
confirment que les Corneilles
préparent leur nid.

BSERVATIONS

Du 21 avril au 6 mai –
Northern Hawk Owl
Observations des oiseaux en
A Northern Hawk Owl has
migration aux étangs de la
been observed in the Outaouais.
Grande Presqu’île à Plaisance.
It is a diurnal raptor and easy to
approach. It looks like a cross
Dimanche 29 avril – Visite
between an owl and a hawk.
de sites de nidification du
In terms of conservation, the
Faucon pèlerin entre Quyon
Northern Hawk Owl belongs to
et Gatineau.
a species of “Least Concern”,
Consultez le site Internet i.e. somewhat threatened. This
du COO à l’adresse http:// is why eBird, the database
www.coo.qc.ca pour la liste where people enter their obsercomplète des excursions et les vations, no longer publishes
détails sur chacune.
information on the location of
so-called sensitive species. The
Faites-nous part de vos
information remains visible
to the observer and regional
observations
reviewers only. This measure
Veuillez communiquer
was recently taken to protect
avec nous par courriel à
species at risk. The eBird dataoiseaux@echocantley.ca ou
base asks people not to divulge
en composant le 819 827-3076.
the location of any sensitive
Prenez soin de bien noter la
species they may observe.
date, l’heure et l’endroit de
l’observation de même que ses
The acrobatic Raven
caractéristiques particulières.
We regularly put out meat
Une photo aide toujours à
scraps to feed Crows. For some
l’identification.
time now, we have been seeing
a rather acrobatic Raven that
comes to our feeders. It is so
Birds of Cantley much bigger than a Crow that
its body sticks out on both ends
a l e R e d - w i n g e d of the feeder when he perches.
Blackbirds arrived on As a result, it cannot orient its
February 23, three weeks earlier beak to get at the fat. Its soluthan last year. The Common tion was to jump on the side of
Grackles and some flocks of the feeder tray until the pieces
Canada Geese followed soon af- fly up. Then it simply catches
ter. American Robins, Bluebirds the pieces in the air. Is Cirque
and American Woodcocks du Soleil hiring?
were sighted in Ottawa. Early
migration is difficult for species
that feed on berries and insects Local observations
when it is still cold and the
Pierre-Luc of Bouchette
ground is frozen. Some species Street near Godmaire Park
may even
turn back
and return
later.

Notre cour est envahie
par les Carouges à épaulettes
Épervière boréale
mâles. Ils sont de passage duUne Épervière boréale, rant la migration et profitent de
aussi connue sous le nom de nos mangeoires d’ici l’arrivée
Chouette épervière, a été obser- du printemps et des femelles.
vée en Outaouais. Il s’agit d’un
David et Joan rapportent
rapace diurne, peu farouche et
facilement approchable. Elle avoir vu une Coquette hupperessemble à la fois à un hibou col, une espèce de Colibri très
et à un épervier. L’Épervière bo- mignonne que vous pouvez
réale appartient à une espèce qui voir en action à l’adresse suifait l’objet d’une préoccupation vante : https://www.youtube.
mineure. C’est pourquoi eBird, com/watch?v=3kx82sLoiNY
l’application / base de données
Cette vidéo n’a évidemdans laquelle les gens entrent ment pas été tournée sur le
leurs observations, ne publie chemin Pink à Cantley…
plus l’information sur l’emplacement des espèces dites sensibles. L’information demeure Prochaines activités
visible pour l’observateur et les Samedi 7 avril –
réviseurs régionaux seulement. Observations dans différents
Cette mesure a récemment été habitats en Outaouais.
prise, en vue de protéger les
espèces en péril; eBird demande Événement spécial : les
à toute personne de ne pas Hiboux.
divulguer l’emplacement d’une
Dimanche 8 avril –
espèce sensible observée.
Migration des rapaces à
Eardley (Pontiac, secteur
Corbeau acrobate
Luskville).
Un Corbeau plutôt acrobate fréquente une de nos Les mercredis 11 et 18 avril –
mangeoires. Il est tellement Initiation à l’identification des
plus gros qu’une Corneille que passereaux forestiers.
son corps dépasse des deux
côtés de la mangeoire quand il Photo : Sittelle à poitrine blanche, Pierre-Luc Henri, 11 mars 2018.
White-breasted Nuthatch, Pierre-Luc Henri, March 11, 2018.
s’y perche; il n’arrive pas à y
mettre le bec pour prendre du
gras. Alors il saute sur le côté
du cabaret de la mangeoire
jusqu’à ce que les morceaux de
gras rebondissent dans les airs.
Et là, il attrape les morceaux
au vol. Très divertissant à
observer.

M
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Here on Rémi Street, Diane
and Richard report a Sharpshinned Hawk, a Cooper ’s
Hawk and Purple Finches, and
they confirm that the Crows
are nesting. Our yard has
been invaded by Red-winged
Blackbirds. They are passing
through during the migration
and are taking advantage of our
feeders before their females
arrive.
David and Joan report having seen a Tufted Coquette, a
particularly cute Hummingbird.
Yo u c a n c h e c k i t o u t a t :
https://www.youtube.com/
watch?v=3kx82sLoiNY As
you will see, they were not in
Cantley…

Upcoming activities
Saturday, April 7: –
Observations of birds in
different Outaouais habitats.
Special event: Owls.
Sunday, April 8 –
Migration of raptors, Eardley
(Pontiac, Luskville sector).
Wednesday, April 11 & 18 –
Initiation to the identification
of forest birds.
April 21 to May 6 –
Observation of migrating birds
in the ponds of the Grande
Presqu’île in Plaisance.
Sunday, April 29 –
Visit to the Peregrine Falcons
nesting sites between Quyon
and Gatineau.
Please check the Club’s
website at http://www.coo.
qc.ca for complete details on
upcoming outings.

Sightings or questions

Observations locales
Pierre-Luc, sur la rue
Bouchette près du parc
Godmaire, nous a envoyé les
photos des oiseaux d’hiver
observés dans le secteur : des
Mésanges à tête noire, des

shared pictures of the
winter birds seen in the
area: Chickadees, Whitebreasted Nuthatches, Downy
Woodpeckers, Juncos and
Goldfinches. We take this
opportunity to thank all those
who send us pictures of birds.

Photo : Épervière boréale, Ricketdi, 13 mars 2018 .
Northern Hawk Owl, Ricketdi, March 13, 2018.

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.

Petites annonces
HAPPY 18TH BIRTHDAY Marie-Hélène! Welcome to
adulthood! We wish you all the wonderful things in life!

Mom and Dad

www.lasourcedesjeunes.com

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mai 2018 : 19 avril
Juin 2018 : 17 mai
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
May 2018 : April 19
June 2018 : May 17

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

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

MLS 9971695
56, Rue du Mont-Joël

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

CANTLEY

MLS 21783411
56, Rue des Duchesses

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

GATINEAU

MLS 14860807
54, Rue de Beauvallon

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

GATINEAU

MLS 20297562
323 boul. des Affaires

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

CANTLEY

MLS 16208338
78, Rue de l’Escarpement

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

GATINEAU

MLS 20990328
25, Rue du Curé-Labelle

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1
10345056
L’ANGE-GARDIEN 39, CheminMLS
de l’Émeraude

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

GATINEAU

MLS 20438369
20, Rue de Reims

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

GATINEAU

MLS 26758777
336, Rue de Rayol

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 24547257
73, Chemin Gingras

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

CANTLEY

MLS 19706262
15, Impasse Hébert

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

GATINEAU

MLS 25109979
71, Avenue Gatineau

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 7
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

GATINEAU

MLS 9077268
1295, Rue Elzéar

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

GRACEFIELD

MLS 15348990
15, Chemin Brennan

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

