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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  

ISSN /08439311

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

Courriels - Email
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

 www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca

Suivez 
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L’hiver 2019 n’est pas de tout 
repos : pluie verglaçante, 

chutes de neige fréquentes et 
parfois importantes, vents et le 
thermomètre qui fait le yoyo 
de chaque côté du zéro. C’est 
vrai que de temps en temps, ce 
n’est vraiment pas facile et il 
vaut mieux rester à la maison, 
si c’est possible.

Si la température, surtout 
avec le refroidissement éolien, 
descend sous les -20 degrés 
Celsius (ºC), plus question 
d’envoyer les élèves dehors à la 
récré. Et si la météo prévoit du 
verglas, pas d’autobus scolaire! 
Trop dangereux pour les auto-
bus scolaires, alors, les parents, 
débrouillez-vous.

Je viens de la Côte-Nord, 
là où -25 ºC l’hiver, c’est 
juste normal et j’ai fait du ski 
alpin, de la raquette, du ski 
de fond et de la motoneige 
à des températures bien plus 
froides! Faut juste être très 
très bien habillé. Je me rappelle 
avoir joué au hockey sur une 
patinoire extérieure quand il 
faisait tellement froid que les 
rondelles se brisaient en frap-
pant les poteaux de métal du 
but et personne n’est mort ou 
n’a perdu un membre à cause 
d’une engelure. Soulignons que 
la partie n’a pas été très longue, 
à peine 20 minutes, car il faisait 
vraiment très froid (-34 ºC).

À la défense des directions 
des écoles, je comprends que 
le facteur préventif soit proba-
blement motivé par quelques 
parents surprotecteurs qui 
n’hésiteraient pas à les pour-
suivre en justice si jamais leurs 
petits princes ou leurs petites 
princesses devaient souffrir 
d’une engelure! Ou encore 

par le fait que certains parents 
négligent ou soient incapables 
fi nancièrement d’habiller leurs 
enfants adéquatement pour ce 
genre de froid polaire extrême 
(selon Météomédia).

Farfelu? Pas de tout, il y  
a eu des poursuites dans l’Est 
ontarien parce qu’un enfant a 
eu froid en attendant l’autobus. 
Ce dernier était en retard à 
cause de mauvaises conditions 
routières. Ça explique peut-être 
la vitesse à laquelle le transport 
scolaire est annulé à la moindre 
petite chose de l’autre côté de 
la rivière.

Comment  peut -on  ap-
prendre à aimer ou à apprécier 
l’hiver quand on t’enseigne 
que le froid c’est tellement 
dangereux qu’il ne faut pas 
sortir et qu’à la moindre chute 
de neige, l’autobus ne peut plus 
venir te prendre. On n’a pas fi ni 
d’entendre la prochaine généra-
tion se plaindre de l’hiver!

Éditorial
                             Joël Deschênes 

Y fait pas froid, y fait frette!

La Société canadienne 
de pédiatrie recom-
mande que les enfants 
restent à l’intérieur à 
-25 °C. Le refroidisse-
ment éolien doit aussi 
être pris en compte 
selon les pédiatres, 
qui suggèrent de ne 
pas laisser les enfants 
jouer dehors lorsque 
le vent occasionne une 
température ressentie 
de -28 ºC. Dans sa 
recommandation, la 
Société canadienne de 
pédiatrie ajoute qu’il 
est possible de sortir 
à l’extérieur quelques 
minutes, en prenant 
des précautions  en 
fonction de l’âge des 
enfants.

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de avril 2019 : 21 mars
Numéro de mai 2019 : 18 avril

UPCOMING 
DEADLINES

April 2019 issue: March 21
May 2019 issue: April 18
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The winter of 2019 has not 
given us a break: freezing 

rain, frequent and heavy snow-
falls, winds, and a thermometer 
that yoyos on either side of zero. 
From time to time, it is really not 
easy and if possible, it is better to 
stay at home.

If the temperature, especially 
with the wind chill, falls below 
-20 °C, there is no longer a 
question of sending students out 
at recess. And if the weather 
forecast is for icy conditions, 
there is no school bus! It’s too 
dangerous for school buses so, 
parents, you’ll have to make do.

I come from the Quebec 
North Shore where -25 ºC in 
winter is basically normal. I went 
downhill skiing, snowshoeing, 
cross-country skiing and snow-
mobiling at temperatures much 
colder than that! You just have 
to be very very well dressed. I 
remember playing hockey on an 
outdoor rink when it was so cold 
that the pucks broke when they 
hit the metal goal posts and no 
one died or lost a limb because 
of frostbite. Note that the game 
was not very long, barely 20 
minutes, because it was really 
cold (-34 ºC).

In defense of school mana-
gement, I understand that the 
preventive factor is probably 
motivated by some over-protec-
tive parents who would not hesi-
tate to sue if their little princes 
or princesses had to suffer from 
frostbite! Or the fact that some 
parents neglect or are fi nancially 
unable to dress their children 
adequately for this kind of 
“extreme polar cold” (according 
to Météomédia).

Wacky? Not at all, there 
were lawsuits in Eastern Ontario 
because a child was cold while 
waiting for the bus. The bus 
was late because of poor road 
conditions. Maybe that explains 
the speed with which school 

transportation is cancelled for the 
slightest reason on the other side 
of the river.

How can you learn to appre-
ciate winter when you are taught 
that the cold is so dangerous that 
you should not go out? And at 
the slightest snowfall, the bus 
can’t come and get you. We have 
not heard the last of the next 
generation complaining about 
winter!

Editorial
                             Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay 

It's not cold, it's freezing!

Hé oui! Nous sommes en hiver 
avec ses caprices, mais nous, 

les membres, nous bougeons 
quand même! Le temps des Fêtes 
est terminé; nous préparons notre 
dîner de la St-Valentin à l’heure 
actuelle avec nos 75 participants 
déjà inscrits pour la fête. En mars, 
nous assisterons au spectacle Nos 
chansons de Marc Hervieux en 
formule piano-voix au Casino 
de Hull, organisé par la FADOQ 
régionale, le 20 mars à 14 h. À 
la fi n de mars, nous aurons notre 
sortie annuelle à la cabane à 
sucre du Domaine de l’Ange- 
Gardien.

Comme vous le constatez, 
au Club les Étoiles d’argent de 

Cantley, on bouge! Venez nous 
rendre visite le mercredi après-
midi à la salle paroissiale et vous 
serez surpris de l’énergie qui s’y 
dégage.

Les membres du CA se 
rencontrent tous les deux mois 

pour chercher d’autres activités 
ou sorties qui pourraient amé-
liorer la qualité de vie des aînés 
de Cantley. N’oubliez pas, vous 
pouvez aussi obtenir des rensei-
gnements additionnels auprès  de 
la FADOQ régionale. (fadoqou-
taouais@gmail.ca)

Richard Matte, président

CLUB FADOQ 

  Les Étoiles d’argent de Cantley
Tél. :  819 827-0398

The Canadian Pediatric 
Society  recommends 
that children stay in-
doors at -25 °C. Wind 
chill  should also be 
taken into account. The 
pediatricians suggest not 
leaving children outside 
to play when the wind 
causes a temperature 
to feel like -28 ºC. In 
i ts  recommendation, 
the Canadian Pediatric 
Society adds that it is 
possible to go outside for 
a few minutes, taking 
precautions according 
to the age of the children.
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Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        

C’est à la suite d’un travail colos-
sal accompli par un résidant de 

Cantley, M. John Lomoro, et son équipe 
de bénévoles que la Municipalité et 
307net ont appris que la demande de 
subvention soumise aux deux paliers 
de gouvernement a été autorisée et 
que chacun injectera la somme de 
1 752 000 $.

Cet investissement majeur représente 
une excellente nouvelle pour Cantley. 
Il permettra d’améliorer la qualité de 
vie de nombreux citoyens qui pourront 
se brancher dans des conditions conve-
nables et voire même enviables. C’est 
environ 1 100 foyers de Cantley qui 
seront branchés à Internet haut débit 
dès l’automne 2019, compte tenu d’un 
investissement totalisant 3,5 millions 
de dollars. Afi n d’implanter ce projet, 
307net obtiendra un fi nancement cau-
tionné par la Municipalité auprès d’une 
institution fi nancière.

Au cours des prochaines semaines, un 
protocole d’entente viendra défi nir les 
travaux admissibles à l’aide fi nancière 
et, d’autre part, les modalités de cette 
dernière nous seront transmises. Entre-
temps, le travail se poursuivra pour 
mettre au point les détails du projet, y 
compris le montage fi nancier, avec la 
collaboration entre l’équipe de 307net, 
des professionnels en télécommunica-
tions et l’administration municipale.

La connexion à Internet haut débit 
est un service essentiel qui devient 
une condition sine qua non pour que 
les jeunes familles et les entreprises 
s’installent sur notre territoire. Ce 
projet d’envergure aura plusieurs 
retombées positives. Il nous aidera à 
promouvoir une communication active, 
encouragera le dynamisme communau-
taire et l’établissement de nouvelles 
entreprises, tout en tenant compte 
des besoins grandissants. Nul doute 
donc que cet investissement aura des 
retombées économiques positives et 

développera encore davantage Cantley 
comme une destination convoitée tant 
pour le développement résidentiel que 
pour celui des affaires

Ce projet est aujourd’hui reconnu par 
les instances fédérales et provinciales 
grâce à l'initiative et à la détermina-
tion d’un citoyen en particulier, M. 
John Lomoro, appuyé par l’équipe de 
bénévoles et le conseiller du secteur 1, 
M. Aimé Sabourin, qui l’accompagnent 
depuis plus de deux ans dans cette 
grande aventure de connectivité. 
Merci aux deux gouvernements et 
aux bénévoles de leur contribution et 
collaboration.

Le conseil municipal croit que les nou-
velles technologies de l’information et 
de la communication, particulièrement 
l’accès à Internet haut débit, sont 
devenues essentielles et doivent être 
accessibles à tous afi n : 

-  d’élargir l’offre de services aux 
citoyens sur tout le territoire de 
Cantley;

- de dynamiser notre municipalité; 

-  de continuer d’attirer les jeunes 
familles dans notre région;

-  de garder les retraités et les aînés 
à Cantley;

-  de maintenir le statut des travail-
leurs autonomes;

-  de favoriser le télétravail, et

-  d ’env i sager la  poursu i t e  du 
développement récréotouristique à 
Cantley.

Un bel exemple qu’ENSEMBLE, on 
va plus loin!

Madeleine Brunette, mairesse

As a result of a colossal effort by 
a resident of Cantley, Mr. John 

Lomoro and his team of volunteers, the 
Municipality and 307net have learned 
that the grant application made to two 
levels of government was approved. 
Each level will contribute $1,752,000.

This major investment is great news for 
Cantley. It will improve the quality of 
life for many residents who will be able 
to connect under convenient and even 
enviable conditions. Approximately 
1100 households in Cantley will be 
connected to high-speed Internet starting 
in the fall of 2019 with an investment 
totaling $3.5 million. In order to imple-
ment this project, 307net will obtain 
financing from a financial institution 
and this must be guaranteed by the 
Municipality.

Over the next few weeks, a memoran-
dum of understanding will defi ne the 
work eligible for fi nancial assistance. 
Next, the terms and conditions will 
be forwarded to us. In the meantime, 
in collaboration with the 307net team, 
telecommunications professionals and 
the municipal administration, work must 
continue to fi nalize the details of the 
project, including the fi nancial package.

High-speed internet is an essential 
service, which has become an impor-
tant condition for young families and 
businesses coming to our area. This 
major project will have several positive 
spinoffs. It will help us to promote active 
communication, encourage community 
vitality and the establishment of new 
businesses by taking into account our 
growing needs. There is no doubt that 
this investment will have a positive 
economic impact and will further 

position Cantley as a destination of 
choice for both residential and business 
development.

This project is now recognized by the 
federal and provincial authorities thanks 
to the determination of Mr. Lomoro, the 
team of volunteers and the councillor 
for sector 1, Aimé Sabourin. They have 
been involved in this great connectivity 
endeavor for more than two years. 
Thank you to both governments and to 
the volunteers for your contribution and 
co-operation.

Municipal Council believes that new 
information and communication tech-
nologies such as high-speed Internet 
access have become essential and must 
be accessible to all in order to:

•  expand the services offered to resi-
dents everywhere in Cantley 

•  energize our Municipality

•  continue to attract young families to 
our region

•  keep retirees and seniors in Cantley

•  maintain the status of the self-em-
ployed

• promote teleworking, and

•   develop recreation and tourism in 
Cantley.

A good example of going further 
TOGETHER!

Madeleine Brunette, mayor

Cantley pourra se BRANCHER 

pour INNOVER
Cantley will be able to CONNECT 

to INNOVATE

Photo :  Ali Moayeri
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Jocelyne Lapierre 
Conseillère – District no 2 des Prés

Councillor – District #2 des Prés

VENEZ PRENDRE UN CAFÉ!
INVITATION : citoyens du district no 2

CAFÉ-RENCONTRE AU NOUVEAU CHALET GODMAIRE :

LE SAMEDI 23 MARS 2019, de 10 H À MIDI 

Do you have concerns, questions or good ideas for a project? Come meet me to talk, exchange 
or just to drop by and say "hello" and visit the new Chalet Godmaire. Bring the whole family 
and your skates!

No registration is required, but if you want to confi rm your presence, you can email me at 
jlapierre@cantley.ca.

I'll be waiting for you with a coffee and a snack on March 23!

See you there!

Come and have a coffee!
INVITATION: Citizens of the District #2

Coffee-Meeting at the new CHALET GODMAIRE:

Saturday, March 23, 2019, from 10 to Noon

Vous avez des préoccupations, des questions ou de bonnes idées pour un projet? Venez me rencontrer 
pour discuter, échanger ou simplement pour venir me dire « bonjour » et visiter le nouveau chalet 
Godmaire. Venez toute la famille et apportez vos patins!

Aucune inscription n’est nécessaire, mais si vous voulez confi rmer votre présence, vous pouvez 
m’envoyer un courriel à jlapierre@cantley.ca.

C’est un rendez-vous! Je vous attends avec un café et une collation le 23 mars prochain!

À bientôt!
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PAGES MUNICIPALES                                     CANTLEY.CA
Cantley

GREFFE
Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 19-RM-04 
(565-19) concernant le maintien de la paix publique et du bon  
ordre dans les limites de la Municipalité de Cantley.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil a autorisé l’affichage de 8 postes de pompier et  
pompière pour le Service des incendies et premiers répondants.

FINANCES
Le conseil a adopté 4 règlements décrétant la dépense et 
l'emprunt pour l’acquisition de divers équipements (voir 
les sections plus bas) ainsi que pour la rénovation et le  
réaménagement de la Maison des Bâtisseurs (Hôtel de Ville).

Il a également déposé le procès-verbal de correction du  
règlement numéro 564-18 décrétant une dépense et un emprunt  
n’excédant pas la somme de 800 000 $ pour le troisième  
règlement relatif à la réfection complète d’une section de 1,5 km 
du chemin Vigneault, conformément à l’article 202.1 du Code 
municipal.

TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a octroyé plusieurs contrats d'achats pour les équipe-
ments suivants : 
 -  un camion porteur 10 roues à Équipements Lourds 
   Papineau Inc. pour la somme de 202 040,96 $,
 -  une camionnette 4 x 4 à Carle Ford Inc. pour 44 357,47 $,
 -  une chargeuse-rétrocaveuse à J.R. Brisson Équipement Ltée 
   pour 163 665 $.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a autorisé plusieurs achats pour le centre communau-
taire multifonctionnel (CCM) : 
 - des équipements sportifs à Distribution Sports Loisirs 
  Installation inc. pour 53 224,11 $,
 - des équipements de cuisine à Doyon Cuisine pour 20 913 $,
 - des équipements audio/vidéo à Perfecson  pour 152 152,00 $.

D’autre part, il a dressé la liste des organismes à but non lucratif 
reconnus par la Municipalité de Cantley :

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

Conseil en bref Le 12 février dernier, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire à la salle de La Fabrique 
de la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques-uns des points abordés au cours de la soirée. 
Pour consulter le procès-verbal : cantley.ca

-

Le conseil a autorisé la signature d’une entente avec les munici-
palités de Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts afin de partager 
les frais relatifs à l’entretien et la réparation des arénas au profit de 
l’association de hockey régionale.

Dans la perspective des exigences de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, le conseil a autorisé la signature de 
l’entente avec Mme Joëlle Morosoli pour la conception de l’œuvre 
d’art du CCM.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le conseil a octroyé plusieurs contrats d'achats d’équipement pour 
le Service des incendies et premiers répondants : 
 -  un camion autopompe-citerne 2500 gallons impériaux à  
  Battleshield Industries Limited pour la somme de  449 967 $, 
 -  un bateau de sauvetage sur glace et en eau froide à CSE  
  Incendie et Sécurité Inc. pour  6 205 $, 
 -  des équipements de sécurité pour sauvetage sur glace et en  
  eau froide à Boivin et Gauvin inc. pour 8 116,47 $
 -  l’inscription de vingt (20) pompiers à la formation «Sauvetage  
  sur glace et en eau froide» offerte par Formarisk pour 12 000 $,
 -  les services en architecture de CCM2 Architectes pour la  
  future caserne d’incendie pour un montant de 21 250 $.

DIVERS
Le conseil appuie financièrement la Maison des Collines,  
maison de soins palliatifs, pour la somme de 16 000 $ aux fins de 
l’aménagement de chambres pour patients. Dans cette perspective, 
une chambre sera identifiée au nom de la Municipalité de Cantley. 

D'autre part, le conseil autorise la commandite bronze (300 $) 
ainsi que l’appui du personnel municipal pour l’entretien du  
stationnement situé sur l’avenue Gatineau à Cantley lors de la tenue 
des championnats canadiens de ski 2019 sur le terrain du club  
Nakkertok qui se déroulera du 13 au 20 mars 2019.

307NET 

Art de l’Ordinaire 

Association de hockey mineur  
des Collines 

Association des gens d’affaires  
de Cantley (Cantley Prospère) 

Association des pompiers et premiers 
répondants de Cantley 

Association des propriétaires du  
domaine des Rives de la Gatineau

Association des propriétaires du Mont 
Cascades 

Cantley 1889 

Cantley à cheval 

Centre intégré d’employabilité locale 
des Collines de l’Outaouais 

Club de bâton sportif Outaouais 

Club de ski de fond Nakkertok 

Club de soccer des Collines 

Club les Lions de Cantley 

Comité de jumelage Ornans-Cantley

Judo Cantley 

Karaté Shotokan Cantley

L’Écho de Cantley 

La Fabrique de la paroisse Sainte-
Élisabeth 

La Source des jeunes 

Le Club des aînés Les Étoiles d’Argent 
de Cantley

Le Grenier des Collines

Le Petit Café de Cantley 

Les Amis du parc Mary-Anne Phillips 

Les Archers de Cantley 

Paroisse Sainte-Élisabeth 

Société St-Vincent de Paul 
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Le bac brun est utilisé uniquement 
pour les matières compostables. 
Les déchets doivent être disposés 
dans le bac noir. Si vous mettez 
des déchets dans le bac brun, 
le contenu de la benne est  
contaminé et ne peut être  
valorisé, il est alors envoyé dans 
les sites d’enfouissement.

En cas de conditions 
hivernales difficiles, 
il est recommandé 
de positionner les 
bacs, le plus tard 
possible, avant  
7 h le jour de la 
collecte.

Rendez-vous sur la page de la collecte sur cantley.ca 
pour vous informer sur la collecte.

Cantley

- matelas
- mobilier extérieur
- moquette

petit meublepetit meubleblepetit meubl

ENCOMBRANT
Un encombrant est un déchet qui, en raison de sa taille ou de son  
volume, ne peut pas être inséré dans un bac et ne peut donc pas être  
ramassé dans les collectes ordinaires par exemple :
- accessoire de sport
- barbecue
- base de lit
- cuvette de toilette

Voici les dates de collecte municipale des encombrants : 11 mars, 18 
avril, 13 mai, 8 juillet, 9 septembre et 11 novembre. Il n’est pas nécessaire 
d’appeler la Municipalité, la collecte se fait sur tout le territoire dès 7 h.

Si votre encombrant est encore en bon état, merci de consulter les  
options de recyclage sur cantley.ca. Tout ce qui est ramassé lors des  
collectes d’encombrants est destiné à l’enfouissement.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES en 2019 : quelques rappels

ENCOMBRANT MÉTALLIQUE
Les encombrants métalliques sont des articles de grand volume  
principalement constitués de métal, par exemple :
- Appareils électroménagers (laveuse, cuisinière, réfrigérateur, etc.)
- Appareils d’exercice (tapis roulant, elliptique, etc.)
- Machines-outils sans huiles ou carburant (tondeuse, scie à chaine,  
 etc.)
- Pompes
- Poteaux et tuyaux de métal

Les collectes d’encombrants métalliques ont lieu tous les jeudis. 
Vous devez communiquer par téléphone ou par courriel avec le  
Service des travaux publics au 819 827-8302 ou municipalite@
cantley.ca.
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En ce début d’année 2019, le 
S er vice  de  l’urbanisme,  de 
l’environnement et du développe-
ment économique de la Munici-
palité de Cantley fait le point sur 
les modifications entreprises 
depuis 2016 afin de moderniser  
sa prestation de services, son  
efficacité et la gestion globale de 
ses dossiers.

BUREAU D’ÉMISSION 
RAPIDE DE PERMIS
Au début de l’année 2017, le  
Service a procédé à la rénovation 
de ses locaux afin de créer un bu-
reau d’émission rapide de permis. 
Ce bureau délivre aux citoyens, 
dans la même journée, un éventail 
de permis tels que clôture, piscine, 
remblai, remise, garage, etc. Cette 
modification a permis de dimi- 
nuer de 46 à 18 jours le délai  
moyen de délivrance d’un permis  
entre 2016 et 2019. L’objectif  
organisationnel pour 2019 est de diminuer ce délai à 14 jours.

PERMIS EN LIGNE
Depuis août 2017, la Municipalité s’est dotée d’une plate-forme sur 
cantley.ca permettant aux citoyens de remplir la grande majorité 
des demandes de permis en ligne, d'en suivre la progression et de 
faire les paiements si nécessaire. Depuis son implantation, 20 % des  
demandes sont reçues par la plate-forme Web. 

TRAITEMENT DES REQUÊTES
Le traitement des requêtes a fait l’objet d’une attention toute  
particulière en 2018. À la suite de l’amélioration des délais 
d’émission de permis et à la modernisation des outils informa-
tiques, le Service a cherché à diminuer les délais de traitement 
des plaintes et requêtes en urbanisme et en environnement. Le 
délai pour compléter une plainte en environnement est passé de  
436 jours en 2017 à 277 en 2018. Pour sa part, le délai pour le  
traitement des plaintes en urbanisme est resté stable à 183 jours.

Le Service reconnait que ces délais sont toujours très élevés. La 
norme établie par l’Association des directeurs municipaux du  
Québec (ADMQ) est de 90 jours (3 mois) en raison de la complexité 
des dossiers relatifs à l’urbanisme. Le Service est donc loin de cette 
norme. C’est pourquoi les efforts de modernisation sont maintenus  
sur cet aspect. À cet effet, des modifications à l’organisation  
interne du Service s’entameront dans les premiers mois de 2019. Il 
s’agira de scinder le Service en deux départements : le contrôle et 
la planification du territoire. 

Le contrôle du territoire sera dédié exclusivement aux services  
directs à la population (permis et gestion des plaintes). Le  
nombre d’inspecteurs passera de 5 à 4, mais un chef de service sera 
ajouté afin d’assurer le suivi des dossiers, préparer les stratégies  
d’intervention et appuyer les inspecteurs dans leurs dossiers  

respectifs. Cette nouvelle organisation permettra de diminuer 
la latence dans les dossiers en assurant un meilleur suivi avec 
les inspecteurs. De plus, ceci permettra de dénouer plus rapide-
ment les problématiques complexes en établissant une stratégie 
d'intervention personnalisée à chaque plainte. Quant à la partie  
planification du territoire, peu de modifications y seront apportées. 
La gestion des demandes de dérogations mineures sera poursuivie 
ainsi que la rédaction des modifications règlementaires, la gestion 
des développements immobiliers et la planification commerciale.

PRIORITÉS 2019
En plus de la réorganisation interne, le Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement économique travaillera 
en 2019 sur la révision de ses différents outils d’urbanisme. Déjà  
plusieurs règlements sont en cours de révision afin de simplifier  
l’octroi de permis et adapter la règlementation aux nouvelles  
réalités (construction écologique, agriculture de proximité,  
gestion des installations septiques, cloche de dons, etc.) D’autres 
chantiers règlementaires seront lancés en 2019, tels que la révi-
sion de l’ensemble de la règlementation portant sur la protection 
de l’environnement et le règlement de lotissement.

Tous ces changements visent l’amélioration de la prestation de  
service pour l’ensemble de la population.

Cordialement,

Philippe Millette, urbaniste
Directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement 

et du développement économique
Municipalité de Cantley

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

SUIVI DE LA MODERNISATION DU SERVICE
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BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2019
Les inscriptions en ligne aux activités de loisirs de la session printemps/été 2019 se dérouleront du 18 mars 
au 3 avril. Surveillez canltey.ca pour la programmation qui vous propose plus de 20 nouveautés en activités  
et ateliers. La version papier du Bulletin sera aussi acheminée par la poste au cours de la semaine du  
11 mars. Soyez à l’affut! 

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Ne ratez pas votre rendez-vous mensuel à la bibliothèque! Le 16 mars, l’heure du conte se tiendra sous 
le thème de la St-Patrick; le 20 avril, venez célébrer la fête de Pâques et le 25 mai, ce sera l’heure de 
l’incontournable histoire des pompiers à la caserne. Plusieurs surprises attendent les petits! Réservez votre 
place au 819 827-3434 poste 6825.

SUIVEZ-NOUS! RESTEZ INFORMÉS!
Afin de rester informés et d’être à l’affut des dernières nouvelles et des événements à venir, nous vous  
invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site Web: cantley.ca. 

Facebook: Municipalité de Cantley (@MunicipaliteCantley)
Twitter: MunicipalitCantley (@Mun_de_Cantley)

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

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

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

l’horaire est celui du côté Ouest de Cantley.

Matière compostable Recyclage Déchets ultimes

* Note! The West schedule applies to these streets: Beauce, Berthier, Bouvrette, 

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

Rimouski, du Sous-Bois.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mardi 5 et 19 mars     

Mercredi 6 et 20 mars            

Mardi 12 et 26 mars       

Mercredi 13 et 27 mars         

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

Tuesday March 5th & 19th

Wednesday March 6th & 20th         

Tuesday March 12nd & 26th             

Wednesday March 13rd & 27th        

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

WASTE collections
Household waste
from 7:00 AMà partir de 7 h

La Municipalité de Cantley sollicite la candidature de citoyens et de 
citoyennes souhaitant siéger au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
afin de pourvoir à un poste vacant.

Le comité consultatif d’urbanisme a le mandat d’analyser toute  
question qui lui est soumise en matière d’urbanisme, de zonage, de  
lotissement et de construction. Ses recommandations doivent être  
soumises au conseil municipal. Six membres citoyens et deux membres 
élus siègent au comité.

Les personnes intéressées doivent être résidentes de la municipalité de 
Cantley, de préférence du district électoral des Prés (# 2). Elles doivent 
être majeures et doivent avoir une bonne capacité d’exprimer leurs 
idées ou opinions de vive voix de façon objective, claire et précise, avoir 
de l’entregent et du tact, un bon jugement et un bon esprit de synthèse.
Toute personne intéressée doit transmettre une lettre expliquant  

pourquoi elle désire devenir membre du CCU ainsi qu’une copie d’un 
bref curriculum vitae :

Par la poste à : Madame Louise Meunier
 Adjointe à la direction
 Direction générale et Mairie
 Municipalité de Cantley
 8, chemin River
 Cantley (Québec)  J8V 2Z9
 Par télécopieur : 819 827-4328
 Par courriel : lmeunier@cantley.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat et les  
fonctions du CCU, prière de communiquer avec M. Philippe  
Millette, directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du  
développement économique au 819 827-8317.

RECHERCHE DE CANDIDATURES - CCU



10                    The ECHO of CANTLEY,  March 2019    

Opéra 101
Joël Deschênes

Quoi de mieux qu’une petite 
sortie un jeudi soir de février 

pour oublier le froid de l’hiver? Et 
quoi de mieux pour se réchauffer 
l’âme qu’un petit air d’opéra? Je 
suis sûr que la majorité d’entre 
vous n’est pas d’accord avec ces 
affi rmations, et je comprends. Je 
n’ai pas besoin de retourner très 
loin en arrière pour me rappeler 
que je n’aurais jamais affi rmé une 
telle chose.

L’opéra existe depuis un peu 
plus de 400 ans et nous avons 
tous entendu des extraits un jour 
ou l’autre, sans le savoir. Que ce 
soit dans une publicité à la télé, 
dans un film ou bien dans une 
émission de télévision, certains 
de ces airs sont aussi populaires 
que la musique des Beatles, mais 
nous ignorons presque tous leur 
provenance.

Le 7 février, notre ténor bien à 
nous, Steeve Michaud, a organisé 
une soirée de chant lyrique, comme 
il le fait depuis plusieurs années. 
Un soir seulement à la Maison 
de la culture; il faut vraiment 
être passionné au plus haut point 
pour imaginer, mettre en scène et 
produire un événement de la sorte. 
C’est beaucoup de travail, mais 
Steeve prend le temps de le faire. 
Et n’allez pas penser qu’il en a du 
temps, c’est plutôt le contraire! Il 
est très occupé, mais voilà, c’est 
important pour lui de partager sa 
passion avec les gens de sa région.

Steeve veut nous faire décou-
vrir la beauté et la richesse de 
l’opéra et, cette année, il a invité 
quelques amis à se joindre à lui 
sur scène pour une soirée de gala. 
Caroline Bleau, soprano, Jeffrey 
Carl, baryton-basse, Geneviève 
Levesque, mezzo-soprano, Julie 
Nesrallah, mezzo-soprano et 
Raphaëlle Paquette, soprano, nous 
ont offert des extraits de La fl ûte 
enchantée, Carmen, Les contes 
d’Hoffmann, Manon, Werther, 
La Traviata, Tosca, La bohème, 
Turandot, Roméo et Juliette, La 
damnation de Faust et quelques 
autres.

Ce fut une soirée remplie 
d’émotions et ça m’a donné le 
goût d’en savoir plus et de certai-
nement faire l’expérience intégrale 
de l’opéra quand l’occasion se 
présentera.

Petite anecdote, durant la 
deuxième part ie ,  Geneviève 
et Raphaëlle ont interprété un 
duo absolument magnifique. Je 
connaissais l’air pour l’avoir déjà 
entendu, mais pas le nom de la 
pièce, ni son auteur. Deuxième 
surprise : la pièce est en français 
et, de mémoire, je n’avais jamais 
compris les paroles. Quelques 
jours plus tard, le mystère de cette 
aria angélique se devait d’être 
résolu. Je me suis donc mis à la 
recherche de la pièce sur Google 
et YouTube, mais il n’est pas 
facile de trouver avec seulement 

quelques paroles. Après quelques 
heures, j’ai finalement trouvé 
(presque par hasard), Le duo des 
fleurs de Léo Delibes, tiré de 
l’opéra Lakmé, écrit en 1883. 

Résultat de ma recherche : cet 
air a été utilisé dans pas moins 
de huit fi lms, dont Tomb Raiders 
(2003) et dans au moins deux 
publicités, dont une célèbre de 
British Airways en 1989. Tout ça 
pour dire que vous connaissez 
(et aimez) sans doute l’opéra sans 
le savoir.

Photos : Mélanie Parent
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On February 11,  a  press 
conference confirmed that 

Cantley will soon be moving 
into the future in a big way. 
As mentioned in the Mayor’s 
column, the provincial and fede-
ral governments will be granting 
$3.5 million for the installation 
of high-speed Internet in Cantley. 
More than 1,088 homes will have 
high-speed Internet before the 
end of 2020. This project will be 
implemented by the non-profit 
organization 307net, which has 
the goal of providing high-speed 
Internet throughout the entire 
Municipality of Cantley.

Digital services on the rise

These days, it is essential to 
understand that digital commu-
nication is growing. More and 
more new technologies are being 
developed. Having the Internet 
at home is not just a luxury; it is 
a necessity! Most businesses are 
trying to increase their platforms 
as well as their online sales. 
In order to do this, their most 
important tool is the Internet.  
Connecting to the Internet will 
allow the innovation that will 

bring the Municipality to a 
higher level in many ways.

High-speed  In te rne t  in 
Cantley would greatly develop 
the Municipality’s economic 
potential. Robert Bussière, MNA 
for Gatineau, states that “access 
to this service, an indispensable 
part of modern life, could be the 
reason why businesses would 
want to move to the region or 
young people would decide to 
settle here once they have fi nished 
their studies. The entire region 
would benefi t.” In fact, existing 
companies could increase their 
profits and other companies 
could decide to relocate to the 
Municipality.  By 2020, Cantley 
will be an up-to-date municipality 
for all its citizens.

Creating new jobs in the muni-
cipality

The arrival of a revolutionary 
technology such as high-speed 
Internet will attract new compa-
nies to Cantley; new businesses 
mean new jobs. The rural areas 
of our municipality will soon 
become potential locations for 

companies. This is good news 
for Cantley residents because 
they will be exposed to both new 
services and new jobs. William 
Amos, MP for Pontiac, states that 
“our rural communities deserve 
better access to high-speed 
Internet. This funding is, there-
fore, excellent news. By investing 
in IT infrastructure, we are 
helping to unlock huge economic 
potential, and thereby promote 
the creation of jobs, products, and 
businesses in the Outaouais.“

In conclusion, the provin-
cial and federal governments 
will fund the installation of IT 
infrastructure that will improve 
high-speed Internet coverage. 
Within four years, $7 million 
will be invested in our region to 
complete this project. Economic 
growth will increase in Cantley 
because new businesses will 
set up here. Businesses that are 
already here will be more pro-
fi table thanks to the new online 
platforms that they will be able to 
develop. Cantley will no longer 
be an IT exception. … To be 
continued!

Cantley connecté 

Connected Cantley 

Andréanne Demers, traduction par Rosemary Eden

La conférence de presse du 
11 février dernier nous a 

confirmé que Cantley fera un 
immense pas vers l’avenir. Les 
gouvernements du Québec et du 
Canada accordent plus de 3,5 
millions pour implanter Internet 
haute vitesse à Cantley. Ce sont 
environ 1 088 foyers qui seront 
branchés à cette connexion d’ici 
la fi n de 2020. Ce projet sera mis 
en œuvre par l’entreprise 307net, 
un organisme visant à fournir la 
haute vitesse sur tout le territoire 
de la municipalité. 

Les services numériques à la 
hausse

De nos jours, il est essentiel de 
comprendre que les communica-
tions numériques prennent de plus 
en plus d’expansion. L’avènement 
des nouvelles technologies prend 
de plus en plus d’ampleur. Avoir 
Internet à la maison n’est plus un 
besoin, mais bien une nécessité! 
La plupart des entreprises visent 
à augmenter leur plateforme ainsi 
que leurs ventes en ligne. Pour 
ce faire, Internet est l’aspect le 
plus important. Brancher pour 
innover sera le projet qui mènera 
la municipalité à la hausse dans 
tous les sens du terme. 

L’arrivée d’Internet haute 
vitesse à Cantley développerait 
un potentiel économique énorme. 
Robert Bussière, député de 
Gatineau, affi rme que « l’accès à 
ce service, indispensable à notre 
vie actuelle, peut représenter 
l’argument qui convaincra des 
entreprises de s’implanter dans 
la région ou des jeunes de s’y 
installer après leurs études. C’est 
toute la région qui en ressortira 
gagnante ». En effet, les com-
pagnies déjà existantes peuvent 
augmenter leurs profits et les 
autres compagnies seront attirées 
à venir s’installer dans la muni-
cipalité. Cantley sera, d’ici 2020, 
une municipalité qui sera enfi n à 
la mode pour ces citoyens. 

Créations de nouveaux emplois 
dans la municipalité 

L’arrivée de cette techno-
logie révolutionnaire à haut 
débit  at t i rera de nouvelles 
compagnies à venir s’installer 
dans la municipalité. Nouvelles 
entreprises signifient nouveaux 
emplois. Le milieu rural de 
notre municipalité deviendra 
sous peu un endroit potentiel 
où les compagnies pourront 
s’installer. Bonne nouvelle pour 

nos résidants puisqu’ils seront 
exposés à de nouveaux services 
et de nouveaux emplois. Wiliam 
Amos, député de Pontiac, affi rme 
que « nos communautés rurales 
méritent un meilleur accès à 
Internet haute vitesse. Ce fi nan-
cement est donc une excellente 
nouvelle. En investissant dans 
l’infrastructure numérique, nous 
aidons à libérer un potentiel éco-
nomique énorme et favorisons 
ainsi la création d’emplois, de 
produits et d’entreprises dans la 
région de l’Outaouais ».

En conclusion, le gouverne-
ment du Québec mettra en place 
des infrastructures numériques 
visant à améliorer la couverture 
d’Internet à haut débit. D’ici 
quatre ans, c’est sept millions de 
dollars qui seront investis pour 
réaliser ce projet. L’économie 
sera en croissance puisque de 
nouvelles entreprises viendront 
s’installer chez nous tandis que 
celles qui y sont déjà feront plus 
d’argent grâce aux plateformes 
en ligne, choses qui prennent 
de plus en plus de place dans 
notre société. Cantley passera 
désormais de l’exception à la 
régularité. À suivre! 
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Une visite intéres-

sante du Sénat

Le 15 janvier 2019, Julie 
Miville-Dechêne est venue 
nous parler de son travail 
de sénatrice. Il y a 105 
sénateurs au Parlement et ils 
sont nommés jusqu’à l’âge 
de 75 ans. Ils travaillent 
au Parlement et  siègent 
à la  chambre du Sénat . 
Cependant, le Parlement est 
en rénovation pour environ 
10 ans, alors ils travaillent 
dans  un autre  bât iment 
appelé l’édifice du Sénat 
du Canada. Les sénateurs 

part icipent  aux grandes 
décisions du Canada. Ils 
ont tous été nommés par la 
gouverneure générale, sous 
recommandation du premier 
ministre Justin Trudeau. 
Le Sénat représente des 
régions du Canada. Il y a 
24 sénateurs au total au 
Québec pour représenter 
les Québécois au niveau 
fédéral. Il y a dorénavant 
beaucoup plus de sénateurs 
autochtones qu’avant; il y 
en a 12 sur 105. Madame 
Miville-Dechêne a com-
mencé sa carrière comme 
journa l i s te .  E l le  a  fa i t 
des voyages humanitaires 

un peu par tout  dans  le 
monde. Cela lui a permis 
de rencontrer des gens et de 
s’intéresser à la politique. 
Elle a été diplomate à Paris; 
elle défendait les femmes, 
les homosexuels et autres 
minorités. Elle est née au 
Québec et gagne un salaire 
de 150 000 $ par année.

Voici comment se font les 
projets de lois : il y a la pre-
mière lecture, la deuxième 
lecture, l’étape de l’étude en 
comité, l’étape du rapport, la 
troisième lecture, l’envoi à 
la Chambre des communes, 
puis la sanction royale.

Merci d’avoir lu cet article, 
nous espérons que vous 
avez appris davantage sur 
le Sénat!

Marylou, Mikayla et Anaïs, 
groupe 601

Chers lecteurs,

Le 30 janvier 2019 ,  la 
c l a s se  de  6e  année  de 
Mme Manon a participé à 
l’émission ONIVA de la 
chaîne Radio-Canada! Le 
caméraman et le réalisateur 
se  nommaien t  tous  l e s 
deux Gaétan! L’animateur 
s’appelait Olivier; il était 
grand, i l  portait  tout le 
temps une casquette et sa 
chemise était fleurie. Le 
thème était Je crois. Nous 
avons participé à trois acti-
vités. La première consistait 
à relier les religions à leurs 
pratiquants, Maya et Sinan 
étaient nos représentants. 
La seconde était de créer un 
Dieu imaginaire, que l’on 
devait dessiner et présenter. 
Nous avions trois créateurs : 
Mariève, Samuel et Émilie. 
Puis, la dernière activité 
était un A à Z. On avait tous 

des chandails avec une lettre 
devant et une autre en ar-
rière. L’animateur nommait 
un mot lié à une religion et 
les élèves devaient l’écrire 
correctement avec les lettres 
de leur chandail.

Voici des commentaires 
d’élèves : les animateurs 
étaient très enthousiastes, 
leurs explications étaient 
claires et ils nous permet-
taient de nous exprimer. 
Nous nous sommes vraiment 
amusés, nous aurions aimé 
qu’ils aient prévu un peu 
plus de jeux.

Si vous voulez nous voir, 
l’émission sera diffusée 
le 21 avril 2019 à 9 h 30 
sur Radio-Canada. Et, si 
vous la manquez, ce n’est 
pas grave, car après cette 
date, elle sera mise sur la 

chaîne de Radio-Canada, 
YouTube, Instagram et 
Facebook. 

M e r c i  d ’ a v o i r  p r i s 
le temps de lire cet 
article!!!

Article rédigé par : 
A n a ï s  B e r g e r o n , 
Lauriane Lafrenière 
et Mariève Sogne

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

ONIVA!
da,
et 

i s
et 

: 
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Semaine des enseignants

Du 4 au 8 février 2019 s’est déroulée la semaine des enseignants. Merci à nos enseignants de l’école de l’Orée-des-Bois qui sont présents chaque 
jour pour les enfants, leur font vivre des projets d’apprentissage stimulants, les félicitent lors des réussites, les encouragent lors des défi s et surtout 
les motivent afi n qu’ils puissent prendre conscience que dans la vie… Tout est possible! Pour chacun de ces gestes et paroles, remercions-les de 
leur excellent travail!

Tirelires de Leucan

Nous avons recueilli plus de 4 000 $ avec le défi  
Têtes rasées en octobre dernier; le montant collecté 
grâce aux tirelires de Leucan s’élève à 1 288 $. Un 
incroyable total de 5 288 $ a donc été remis à Leucan 
au nom de l’école de l’Orée-des-Bois! Merci de votre 
grande générosité!

Souliers de soccer de trop?!

Un entraîneur 
d e  l a  r é g i o n 
recuei l le  des 
souliers de soc-
cer usagés pour 
l e s  a p p o r t e r 
à des enfants 
du Brésil qui 
souhaiteraient 
découv r i r  c e 
beau sport! Si 
vous en avez, 
a p p o r t e z - l e s 
à  l ’ é c o l e  d e 
l’Orée-des-Bois.  Merci!

Soirée cinéma

Malgré la tempête hivernale et le froid glacial du vendredi 18 janvier, plus de 300 personnes, 
adultes et enfants, se sont présentés à la soirée cinéma avec enthousiasme! L’accueil, la sécurité, 
la supervision, le choix des grignotines, la logistique technique… tout y était! 

Un profi t de 518 $ a été réalisé. Félicitations et un gros merci à une magnifi que équipe de 
parents bénévoles et à Mme Marie-Josée de ce beau succès!



14                    The ECHO of CANTLEY,  March 2019    

Le club de ski

Pendant quatre jeudis, les élèves de l’école 
Sainte-Élisabeth (de 3e, 4e, 5e et 6e années) 
prennent l’autobus pour se rassembler au Mont-
Cascades afi n de faire du ski ou de la planche à 
neige. Les élèves restent toute la soirée là-bas, 
de 15 h 15 à 20 h. Malgré quelques soirées 
glaciales, nous avons eu beaucoup de plaisir. 
Le club de ski Les comètes de Ste-Élisabeth 
est très populaire auprès des élèves. Un gros 
merci aux enseignantes qui s’impliquent afi n 
de rendre cette activité possible et amusante 
pour les élèves de l’école Ste-Élisabeth. On 
remet ça l’an prochain!

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

« Ah! Comme la neige a neigé!... » Effectivement, 
M. Nelligan, en ce mois de janvier, nous avons 
beaucoup pelleté!

Ce poème d’Émile Nelligan représente bien la 
situation hivernale de ce début d’année 2019 et 
les élèves de 4e année ont bien saisi cet extrait 
du poème Soir d’hiver :

Soir d’hiver

Pleurez, oiseaux de février,

Au sinistre frisson des choses,

Pleurez, oiseaux de février,

Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses,

Aux branches du genévrier.

Ah! Comme la neige a neigé!

Ma vitre est un jardin de givre.

Ah! Comme la neige a neigé!

À leur tour, les élèves ont créé leur propre poème 
en remplaçant les noms du poème Soir d’hiver 
par d’autres noms en lien avec leur thème et 
certains vers devaient rimer. Tout un défi !

Ils finissaient par représenter leur poème en 
faisant un dessin.

Voici quelques poèmes de notre groupe :

La forêt magique

Pleurez, magie de 
forêt en l’air

A u  ro y a u m e  d e 
créatures du soleil

Pleurez, magie de 
forêt en l’air

Pleurez ma vie, pleurez l’étoile du sommeil

Aux forêts brillantes du feu et de la lumière

Ah! La magie est forte!

Ma forêt est brillante comme le soleil.

Ah! La magie est forte!

Anabel Barrette

Louves de l’Arctique

Pleurez, louves de l’Arctique,

Au hurlement froid des louves,

Pleurez, louves de 
l’Arctique

P l e u r e z  m e s 
larmes ,  p l eurez 
mes douves,

Aux paroles des 
tiques

Ah! Comme la vie a neigé!

Ma louve est un ciel d’étoiles.

Ah! Comme la vie a neigé!

Khélia Baker

Matin de spaghetti

Pleurez, sauce et épices,

Au bol de moules,

Pleurez, sauce et épices,

Pleurez mes pâtes, pleurez mes boules,

Aux bols de saucisses

Ah! Comme la sauce a coulé dans ma bouche!

Ma bouche est un lac de sauce.

Ah! Comme la sauce a coulé dans ma bouche!

Antoine Mayer

Comme le poème Soir d’hiver d’Émile Nelligan



  L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2019                       15

Activités dans le cadre des journées 
de la persévérance scolaire 2019

Du  11  a u  1 5  f é v r i e r , 
nous avons souligné les 

Journées de la persévérance 
scolaire (JPS). Le thème de 
cette année est Vos gestes, un 
+ pour leur réussite. Dans 
le cadre de cette semaine, 
différentes activités ont été 
organisées pour valoriser les 
jeunes dans leurs efforts. Voici 
trois d’entre elles.

Le lundi 11 février, une 
Cérémonie honorifi que a eu lieu 
dans toutes les classes. Chaque 
enseignant et intervenant pou-

vait choisir un élève à qui il 
voulait remettre le symbole de 
la persévérance (ruban) ainsi 
qu’un certifi cat en expliquant 
au groupe pourquoi il a choisi 
cet élève. La direction adjointe 
de l’unité a fait un appel aux 
parents des élèves honorés pour 
leur mentionner que leur enfant 
a été nommé élève persévérant 
de son groupe. Nous avons 
invité les parents à valoriser et 
à encourager leur enfant. Nous 
avons honoré 52 élèves de 
l’école dans le cadre de cette 
cérémonie.

Le mardi 12 février, à 
l’heure du dîner, l’équipe de 
direction a fait la distribution 
de carrés de riz croustillants à 
tous les élèves présents. Une 
petite douceur pour souligner 
et encourager la persévérance 
scolaire .  Nous voudrions 
remercier les organisateurs 
de cette belle semaine. Un 
merci spécial à Mme Marcelle 
Cousineau – mère d’Annick 
Cousineau TES et membre du 
comité – qui a préparé de si 
bons carrés fort appréciés!

À l’heure du dîner le 14 
février, les élèves ont été invi-
tés à venir écrire un mot pour 
un membre du personnel sur 
un signet sous le thème Merci 
de faire partie de l’équation 
de MA persévérance! Plus de 
100 signets ont été distribués 
aux membres du personnel. 
Cette activité a été organisée 
par M. René Neault, AVSEC, 
et Mme Annick Cousineau, 
TES, au centre d’aide de l’unité 
de l’adaptation scolaire, et des 
élèves des classes d’adaptation 
scolaire. 

À quelques reprises le midi, 
des élèves de la Confiserie 
Persévérance scolaire @ cœur 

ont vendu des friandises au 
couleur de la St-Valentin. 

L’équipe de direction

SERVICES AUX
ENTREPRISES

Besoin d’aide pour la gestion
de vos ressources humaines?

Un conseiller aux entreprises peut vous accompagner pour

Relevez le défi avec une équipe motivée!

La gestion des ressources humaines, au cœur du succès de votre entreprise.

emploiquebec.gouv.qc.ca

365, rue Papineau

Tél. : 819 427-6878
100, rue Principale Sud, bureau 240 

Tél. : 819 449-4284

Centre local d’emploi de Campbell’s Bay
1290, route 148 

Tél. : 819 648-2132

Centre local d’emploi de Gatineau
456, boulevard de l’Hôpital, bureau 300 

Tél. : 819 568-6500, poste 295
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L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces 
petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des 
paysages, votre jardin ou votre cuisine.  
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez 
qu’elles valent la peine d’être vues.

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: photo@echocantley.ca  

Rosemary Eden 

Claudette Ruthowsky

Claudette Ruthowsky

Présentation de photos
Photo submission

mité
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L’histoire d’Ann Blackburn 
est typique de celle des 

« femmes d’agriculteurs » 
de Cantley. Jusqu’en 1940, 
les Québécoises n’étaient pas 
reconnues sur le plan juridique. 
Elles n’avaient pas le droit 
de vote. Pourtant, la femme 
d’un agriculteur avait des 
responsabilités et des tâches 
exténuantes qui faisaient d’elle 
une partenaire à part entière 
de son mari. Sans ces femmes, 
les exploitations agricoles 
n’auraient pas subsisté.

Ann Elizabeth Last (1913-
2006), surnommée « Toots », 
a grandi sur la rue Montclair, 
à Hull, avec sa sœur, ses deux 
frères et son père. Sa mère 
est décédée six mois après la 
naissance de son frère. Ann est 
allée à l’école de la rue Wright, 
à Hull, où elle a rencontré son 
amie de toujours qui habitait à 
Cantley, Doris Gow (petite-fi lle 
de Donald Gow, propriétaire 
de la mine Gow/Blackburn). 
Les deux amies étaient insé-
parables. En hiver, Ann partait 

même de Hull en ski pour aller 
rendre visite à Doris à Cantley.

Ann et Doris aimaient 
beaucoup aller à la danse du 
samedi soir au Orange Hall de 
Cantley. C’est là qu’Ann a ren-
contré son futur mari, Russel 
Blackburn. En 1936, ils se sont 
mariés et ils ont passé le reste 
de leur vie dans leur ferme de 
Cantley, sur le chemin Allen 
(aujourd’hui le chemin River).

Les temps étaient diffi-
ciles dans les « sales années 
30 » en raison de la Grande 
Dépression, en particulier pour 
les agriculteurs. Ann a vite 
appris ce qu’était le dur labeur 
d’une femme d’agriculteur à 
Cantley. Elle s’occupait du 
ménage, de la lessive, des 
repas et d’élever ses quatre 
enfants, et ce, sans électricité, 
plomberie intérieure, toilette 
ou eau courante. En plus de 
ces responsabilités, elle devait 
faire plusieurs tâches à la ferme 
chaque jour. Elle nourrissait les 
porcs, les poules, les canards et 
les oies, et elle surveillait les 
vaches. Elle trayait les vaches, 
écrémait le lait et barattait le 
beurre.

En été, Ann s’occupait 
du potager, cueillait des petits 
fruits et faisait des conserves 
pour l’hiver. Avec d’autres 
femmes, elle organisait des 
activités sociales pour la 
communauté. Elle cuisinait à 
l’occasion d’activités tenues 
à l’église, de fêtes, de pique-
niques et de corvées entre 
voisins. À la moisson, elle 
faisait à manger à la dizaine 
d’amis affamés qui venaient à 
la ferme pendant une semaine 
pour les aider.

À la période des foins, 
Ann prenait le foin dans un 
chariot à l’aide d’une fourche 
et le plaçait sur un rail, auquel 
un cheval était attaché. Russel 

recevait le foin tout en haut, 
au grenier. Quand Russel criait 
« trip », Ann tirait sur une 
corde pour relâcher le foin, au 
bon endroit et au bon moment. 
À l’automne, elle aidait Russel 
à récolter, préparer, mettre en 
conserve et entreposer les fruits 
et légumes frais et à corder du 
bois.

L’hiver, elle se sentait 
particulièrement seule. Russel 
passait des journées entières à 
récolter de la glace, à couper 
du bois ou à vendre tout cela 
au marché Byward, à Ottawa. 
Il était souvent parti pendant 
plusieurs jours d’affi lée pour 
déblayer des routes ailleurs. 
Ann devait alors s’occuper 
des tâches à la ferme. Chaque 

jour, en tirant ses quatre jeunes 
enfants sur une traîne sauvage, 
elle piétinait le sentier de 640 
mètres qui menait les vaches au 
ruisseau. Ensuite, elle faisait un 
trou dans la glace pour que les 
vaches s’y abreuvent.

Vers la fi n des années 1950, 
la vie d’Ann est devenue plus 
facile grâce à l’électricité, à la 
plomberie, au téléphone et à la 
télévision. Elle a vécu jusqu’à 
93 ans, malgré un cancer et une 
crise cardiaque.

Ann croyait que la vie était 
diffi cile, mais gratifi ante.

Allez voir le site cantley1889.
ca pour en savoir plus sur le 
patrimoine de Cantley.

                  Margaret Phillips, avec l’aide du fi ls d’Ann, Gary Blackburn.                                                                                                     Traduction de Marie-Josée Cusson

Ann Elizabeth Blackburn, agricultrice cantléenne

La Journée internationale des femmes est le 8 mars 2019. Cet article vise à souligner le 
dur labeur et l’importance de tous nos agriculteurs, sans exception... y compris les femmes!

Ann Blackburn (à droite) avec sa meilleure amie Doris Gow 
(de la mine Gow/Blackburn). Photo : gracieuseté de Gary Blackburn

Ann Blackburn (right) with her best friend Doris Gow 
(of “The Gow” or Blackburn Mine). Photo courtesy Gary Blackburn

Ann Blackburn et sa récolte de fraises. 
Photo : gracieuseté de Gary Blackburn

Ann Blackburn with her strawberry crop. 
Photo courtesy Gary Blackburn
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                  Margaret Phillips, with help from Ann’s son, Gary Blackburn.                

Ann Elizabeth Blackburn, Cantley farmer

Ann Blackburn’s story is 
typical of many Cantley 

“farm wives”.  Until 1940, 
Quebec women were  not 
legally recognized; they could 
not vote. Yet, the hard work 
and responsibilities of farm 
wives meant they were, in fact, 
equal partners with their farm 
husbands. Without them, farms 
would not have survived. 

Ann Elizabeth Last (1913 – 
2006), known as “Toots”, grew 
up on Hull’s Montclair Street 
with her sister, two brothers 
and father. Her mother died 
six months after her brother 
was born. Ann went to school 
on Wright Street in Hull where 
she met her lifelong friend 
from Cantley, Doris Gow 
(granddaughter of Donald 
Gow, owner of “The Gow” 
or Blackburn Mine). The two 
friends were inseparable. In 
winter, Ann even skied from 
Hull to Cantley to visit Doris. 

Ann and Doris enjoyed 
Saturday night  dances at 
Cantley’s Orange Hall. There, 
Ann met her future husband 
Russel Blackburn. In 1936 

they married and spent the rest 
of their lives on their Cantley 
farm on the Allen Road (now 
River Road). 

Times were tough in the 
“Dirty 30s” with the Great 
Depression, especially for 
farmers. Ann soon learned the 
hard-working life of a Cantley 
farm wife. Housework, laun-
dry, meals and raising her four 
children were done without 
electricity, indoor plumbing, 
toilet or running water. Besides 
these responsibilities, she had 
many daily farm chores. She 
fed the pigs, chickens, ducks, 
geese and looked after the 
cows. She did the milking, 
separated the milk and churned 
butter.

In summer, Ann tended 
the garden, picked wild ber-
ries and made preserves for 
winter. With other women, 
she organized social events for 
the community. She baked for 
church events, parties, picnics 
and working “bees”. At thre-
shing time, she fed the ten or 
more hungry friends who came 
to the farm for a week to help.

A t  h a y i n g  t i m e ,  A n n 
loaded hay from the wagon 
with the fork onto the horse-
pulled track that went to Russel 
in the hay loft above. When 
Russel shouted “trip”, she 
pulled a rope releasing the hay 
at just the right moment to land 
in the right spot. In autumn she 
helped Russel with the harvest, 
preparing, preserving and sto-
ring the produce and stacking 
fi rewood.

Winter was particularly 
lonely. Russel spent days 
away harvesting ice, cutting 
firewood or selling these at 
Ottawa’s Byward Market. He 
was often gone to plough roads 
elsewhere. Ann was left to do 
the farm work. She kept the 
640-metre trail to the creek 
open for the cows every day 
during winters, towing her four 
young children on a toboggan. 
She then smashed a hole in the 
creek’s ice so the cows could 
drink the water.

By the late 1950s, life 
became easier for Ann and her 
family with the advent of elec-
tricity, plumbing, telephone 

and television. She survived 
cancer and a heart attack, living 
to be 93-years-old.

Ann believed her life was 
hard but rewarding.

International Women’s day is March 8, 2019. This is to recognize the hardships and 
importance of all our farmers equally ... female farmers too! 

Ann adorait ses chevaux. On la voit ici avec Molly. 
Photo : gracieuseté de Gary Blackburn

Ann loved her horses - shown here with Molly. 
Photo courtesy Gary Blackburn 

Ann et Russel au retour de l’église, leur charrette tirée par Maude. Photo : gracieuseté de Gary Blackburn

Ann and Russel coming home from church with Maude pulling their sleigh. Photo courtesy Gary Blackburn

Ann Blackburn. 
Photo : gracieuseté 
de Gary Blackburn

Ann Blackburn. 
Photo courtesy 
Gary Blackburn

Visit cantley1889.ca to discover more about Cantley’s heritage.
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Babi l l a rd  communauta i re
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La Table autonome des aînés des Collines
Activités pour le mois de mars 2019

Mon billet du mois passé (L’Écho de Cantley. Février 2019, 
p. 18) a suscité des réactions. Celles-ci refl étaient plusieurs 
points de vue différents.

Je reproduis ici quelques lignes des notes reçues à propos de 
mon billet :

« J’ai très apprécié ce texte. Il porte à réfl exion. Merci. »

« En effet, comme cela semble injuste et abusif. »

On me montre de la gentillesse en expliquant la façon de 
procéder des gouvernements.

Une première remarque s’impose. J’ai composé le texte 
sous un fort sentiment déraisonnable de révolte. Sans doute 
aurait-il eu un ton moins agressif s’il avait été écrit quelques 
semaines plus tard. Je tiens aussi à dire que je ne doute pas 
que les règles et les normes imposées par les gouvernements 
ont été respectées.

Depuis cette réaction impulsive, j’ai réfl échi. Je continue de 
penser qu’une autre façon de gérer les biens d’une personne 
morte prématurément mérite une révision.

Vous êtes 
un aîné?

Vous avez des questions? L’intervenante de milieu, Monique 
Albert, de la Table autonome des aînés des Collines, répondra 
à vos attentes avec le sourire et professionnalisme. Pas besoin 
de rendez-vous. Aucuns frais. Juste la satisfaction d’avoir 
de l’aide pour remplir vos formulaires, vous guider vers les 
services de santé ou sociaux existants dans votre région, et 
cela avec respect et dans la bonne humeur.

Info : 1 855 662-4637, poste 244, Monique

DATES À CANTLEY (92, chemin Denis, le chalet)
Mardi 12 mars, de 9 h 30 à 11 h 30
Mardi 9 avril, de 13 h à 15 h
Mardi 21 mai, de 9 h 30 à 11 h 30

DATES À CANTLEY (38, rue Godmaire, le chalet)
Jeudi 21 mars, de 13 h à 15 h
Jeudi 25 avril, de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 16 mai, de 13 h à 15 h

Cafés-rencontres pour les proches aidants avec Josué Jude

Venez échanger sur votre réalité, vos espoirs, vos fatigues vécus dans le rôle 
de proche aidant et cela, dans la bonne humeur, l’écoute et le respect.

Perkins (17, chemin du Manoir, édifi ce JA Perkins) le mardi 12 mars à 13 h

Masham (9, chemin Passe-Partout, CLSC, salle de conférence) 
le jeudi 7 mars à 13 h 30

La Salette (32, rue des Saules, salle de quilles) le lundi 25 mars à 13 h

Info et inscription : 819 457-9191 poste 242 ou sans frais 1 855 662-4637 
poste 242, Josué Jude, responsable projet SOS proches aidants

Séance YOGA DU RIRE, donnée par la maître-professeure Linda Leclerc

Expérience à la portée de tous grâce à une approche amusante, simple et 
innovatrice dans le but de gérer le stress, chasser la déprime et atteindre un 
mieux-être physique, mental et émotionnel.

Lundi 18 mars, de 13 h à 15 h

L’Ange-Gardien (Hôtel-de-ville) 1177, Route 315

Info et inscription : 819 457-9191, poste 242, ou sans frais 1 855 662-4637, 
poste 242, Josué Jude, responsable projet SOS proches aidants

Pour les aînés et les proches aidants

Rencontre sans rendez-vous avec la travailleuse de milieu, Monique Albert, 
qui sera présente chaque mois dans votre municipalité pour vous aiguillonner 
dans vos recherches d’informations, vous guider dans vos demandes gouver-
nementales et autres, vous écouter et vous aider à remplir vos formulaires. 
C’est de l’aide précieuse avec le sourire.

Info : 1 855 662-4637 poste 244 ou sans frais 1 855 662-4637 poste 244, 
Monique Albert, itmav

DATE À CANTLEY (92, chemin Denis, le chalet)
Mardi 12 mars, de 9 h 30 à 11 h 30

DATE À CANTLEY (38, rue Godmaire, le chalet)
Jeudi 21 mars, de 13 h à 15 h

DATE À LA SALETTE
Mercredi 6 mars, de 10 h à midi

DATE À VAL-DES-MONTS (17, ch. du Manoir, salle Marcel-Périard)

Jeudi 14 mars, de 9 h 30 à 11 h 30

DATE À VAL-DES-MONTS (24, du Parc Thibault, salle de réunion)

Jeudi 21 mars, de 9 h 30 à 11 h 30

JUSTIFIÉ?
Gustaaf Schoovaerts, UQO

 BILLET DE RÉFLEXION
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In Praising God – Consider praying 
The Lord's Prayer along with a decade 
of the Rosary.

Ash Wednesday and Lent 

Lent begins on Ash Wednesday March 
6. Lent is a time of preparation for the 
death of Christ on Good Friday and 
His Glorious Resurrection on Easter 
Sunday. It is a period of 40 days of 
prayer, fasting and almsgiving. All of 
which leads up to Easter Sunday on 
April 21.

Praying, Fasting and Almsgiving

Praying: We pray to grow close to God, 
the source of our strength and the ins-
piration for how we live in the world.

Fasting: We fast from things that 
distract us from God and we turn our 
attention to the priorities in our lives.

Almsgiving: We give alms because we 
are inspired by God’s love of every 
part of His creation. We respond 
with charity, helping others in their 
need, and justice, being transformed 
ourselves, in order to bring about the 
Kingdom of God.

Prayer of Saint Francis of Assisi

Lord, make me an instrument of Your 
peace; 

Where there is hatred, let me sow love; 
Where there is injury, pardon; 

Where there is doubt, faith; Where 
there is despair, hope; 

Where there is darkness, light; And 
where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not 
so much seek to be consoled as to 
console; 

To be understood, as to understand; to 
be loved, as to love. 

For it is in giving that we receive, it 
is in pardoning that we are pardoned, 
and it is in dying that we are born to 
eternal life.

Web site for Archdiocese of Gatineau 
(diocesegatineau.org/en/)

Visit this web site to read up on the 
Diocesan Synodal Process for 2018-
2019

Christ, Us, Our Communities, Our 
Neighbourhoods

diocesegatineau.org/en/pastoral-letter-
synodal-process

Church Council News – Elections of 
Wardens

Wardens elections took place at the 
end of January. Thank you to Michel 
Pélissier who has graciously accepted 
his new role as a warden and to John 
Holmes who has renewed his term. 
Thank you also to Christopher Bozik 
for his time and energy throughout his 
mandate.

God Bless!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
      ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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

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

Début du Carême

Le Carême commence le 
Mercredi des Cendres qui a 
lieu le 6 mars cette année. 
Vous pourrez recevoir les 
cendres pendant la messe de 

11 h du dimanche 10 mars. 
À cette même occasion, père 
Lévis Martel présidera une 
célébration communautaire du 
pardon. Bienvenue à tous!

Inscription à la confi rmation

Les baptisés de 15 ans et 
plus sont invités à faire une 
démarche pour « confi rmer » 
leur foi. Pour vous inscrire, 
veuillez laisser vos coor-
données au secrétariat de la 
paroisse. La démarche de 
préparation à la confi rmation 
se fera en mai. 

Premier rapport du Processus 
synodal - Première étape : Un 
temps pour « voir »

Grâce à la généreuse col-
laborat ion des gens dans 
l’Archidiocèse de Gatineau, 
la majorité des paroisses a 

participé activement à cette 
phase du processus. Plusieurs 
groupes de discussion ont été 
organisés avec des groupes 
témoins tels que les jeunes, les 
jeunes familles, les personnes 
vivant dans des établissements 
de soins de longue durée, les 
nouveaux immigrants, les 
membres des mouvements et 
les membres de vie consacrée. 
Des prêtres, des associés pasto-
raux et des secrétaires ont aussi 
été consultés afi n de cerner la 
façon dont l’équipe diocésaine 
peut mieux les aider dans 
leur mission. Le rapport qui 
décrit notre situation actuelle 
et défi nit les problèmes et les 
questions à approfondir dans 
les prochaines étapes est dispo-

nible au diocesegatineau.org/
fr/lettre-pastorale-processus-
synodal. Source de cet article : 
Archidiocèse de Gatineau

Nouvelles de la Fabrique - 
Élection de marguilliers

L’élection des marguilliers qui 
a eu lieu à la fi n janvier a porté 
fruit. Un merci très chaleureux 
à Michel Pélissier qui a accepté 
d’être marguillier ainsi qu’à 
John Holmes qui s’engage 
pour un second mandat. Nous 
remercions également le mar-
guillier sortant Christopher 
Bozik du temps qu’il a consa-
cré et de son dévouement tout 
au long de son mandat.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Brigitte Soroka
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Pour encore plus d’avis littéraires, 
consultez mamanlectrice.ca ou la page 

Facebook Maman lectrice! 

La mère parfaite, 
d’Aimee Melloy

On entre dans l’univers des Mères de 
Mai. En fait, c’est un groupe de ma-
mans de New York qui ont été enceintes 
au même moment et qui ont accouché 
à quelques semaines d’intervalle. Elles 
se réunissent fréquemment dans le 
parc pour discuter d’accouchement, de 
soins aux bébés, d’allaitement, bref, de 
tout ce qui touche à leurs poupons. Un 
jour, elles veulent sortir faire la fête 
ensemble, question d’avoir quelques 
heures de liberté. C’est à ce moment 
que le drame se produit. Le bébé de 
Winnie a disparu!

L’auteure commence alors à dévoiler 
quelques pièces de son casse-tête. Au fi l 
des chapitres, on découvre au compte-
goutte l’histoire particulière de chacune 
des fi lles du groupe. Leurs vies, qui 
semblent en apparence parfaites, ne le 
sont pas tant que ça. On en apprend 
sur leur vie de couple et familiale, on 
découvre que tout n’est pas toujours 
rose.

L’auteure a su garder le suspense 
jusqu’à la toute fi n. Elle a su carré-
ment me surprendre. J’avais construit 
plusieurs scénarios, mais j’ai été 
fl ouée. Le monde de la maternité décrit 
par l’auteure est fascinant. C’est un 
« thriller » qui sort des sentiers battus 
et qui saura vous captiver jusqu’à la 
dernière page.

Même les cactus fl eurissent, de 
Carmen Belzile

Quel roman magnifi que! Vraiment, il y 
a longtemps que je n’ai pas lu une his-
toire qui est venue me toucher autant. 
Les mots de Carmen Belzile coulent 
doucement de page en page jusqu’à 
ce qu’on soit submergé. Lorsqu’on n’a 
jamais manqué de rien, il est diffi cile de 
concevoir la vie que la jeune héroïne a 
dû subir.

J’ai été touchée par la petite Béatrice. 
J’avais envie de la prendre dans mes 
bras et lui dire que la vie est belle, que 
tout va bien aller. Cependant, elle est 
tellement forte qu’elle n’aurait pas eu 
besoin de moi. J’ai perçu un personnage 
qui respire la vie et qui veut tout faire 
pour se créer une existence digne de 
ce nom. Elle porte un amour incon-
ditionnel à sa mère, cette femme qui 
a tout fait pour garder la tête hors de 
l’eau en vivant dans la pauvreté. Elle a 
tout fait pour que ses enfants soient les 
plus heureux, même si elle n’avait que 
peu de moyens, autant fi nancièrement 
qu’intellectuellement. On apprend ainsi 
à connaître une Béatrice qui nage dans 
cet océan qu’est la vie et qui tente de 
faire sa place.

Malgré ce que l’on peut penser, cette 
histoire n’est pas triste. Elle m’a fait 
réfléchir au sens de la vie et à ce 
dont nous avons vraiment besoin pour 
être heureux. Vous serez assurément 
touchés par cette histoire de Carmen 
Belzile.

Ce n’est pas comme ça qu’on 
joue au hockey!, 
d’Andrée Poulin

Même s’il s’agit d’un roman de style 
biographique, Andrée Poulin a su y 
mettre beaucoup d’humour avec la 
structure répétitive de la phrase « Ce 
n’est pas comme ça qu’on joue au 

hockey ». Le récit raconte une partie 
importante de la vie de hockeyeur de 
Jacques Plante. Il démontre aux enfants 
l’importance que Jacques accordait au 
port du masque afi n d’éviter les bles-
sures le plus possible. Nous pouvons 
faire un parallèle avec le port du casque 
en vélo, en ski, au hockey...

Les illustrations de Félix Girard sont 
sublimes et rendent bien justice à la 
belle écriture de cette auteure que 
j’aime beaucoup. Encore une fois, elle 
m’a charmée avec cet album jeunesse 
fabuleux!

Voici mes suggestions littéraires pour le mois de mars! Bonne lecture!

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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  Alexandra IENCO

culinaireVoyage
Ale

Mars, le mois du prin-
temps! Eh qu’on a hâte, 

au Québec, de voir le printemps 
se pointer le bout du nez! Alors 

pour mettre de la couleur dans 
votre vie et du piquant aussi, 
j’ai pour vous une recette de 
marmelade de mandarines ou 
clémentines au poivre mani-
guette. Mais que peut bien être 
le poivre maniguette? 

Eh bien, cette graine a plusieurs 
noms; on l’appelle également, 
poivre de Guinée, graine de 
paradis, malaguette (son nom 
latin étant aframomum mele-
gueta).

Ce sont les graines d’une plante 
vivace originaire d’Afrique et 
appartenant à la même famille 
botanique que le gingembre.

D’ailleurs, son goût est proche 
du gingembre et du curcuma. 
Vous pourrez facilement vous 
procurer cette épice dans une 
épicerie fi ne ou sur Internet. 

On se servira de cette mar-
melade pour agrémenter un 

plateau de fromages ou encore 
avec une pièce de viande (pou-
let ou porc).

Bonne cuisine! 

Marmelade de mandarines au 
poivre maniguette 

Ingrédients 

-  1 kg de mandarines ou 
clémentines

- 600 ml de sucre

- 15 ml de poivre maniguette

Peler les mandarines et enlever 
le plus possible les fi laments 
blancs qui s’y trouvent. 

Mettre dans un récipient les 
mandarines avec le sucre et 
laisser macérer toute la nuit. 

Le lendemain, ajouter le poivre 
et laisser cuire sur feu moyen 
pendant 30 minutes. Mettre en 
pots (préalablement stérilisés).

Donne 4 pots de 250 ml. 

À conserver au frigo ou à offrir 
en cadeau!

Bon appétit!

When it comes to cine-
matic adaptations of 

superheroes featured in DC 
comics, there hasn’t been much 
success. Only three have been 
adapted well for the screen: 
Wonder Woman  (with Gal 
Gadot in the lead role), the 
Dark Knight trilogy (featuring 
Oscar-winner Christian Bale as 
Batman), and Superman I and 
II (with Christopher Reeve as 
the Man of Steel). 

Sink of Swim?

So, I had my doubts about 
Aquaman. Could the fi lm fl oat 
as a hit – or would it just sink? 
The title character, who is able 
to live on land as Arthur and 
also lead a kingdom called 
Atlantis deep in the ocean, 
has superhuman strength and 
can defend the world with the 
help of underwater animals. 
Aquaman (played by Jason 
Momoa) recently appeared in 
DC’s fi lm, Justice League, but 

that film was horrible in so 
many ways. 

The primary problem came 
down to character develop-
ment. Aside from Superman 
(which had the mediocre Man 
of Steel picture starring Henry 
Cavill in the title role) and 
Wonder Woman (featuring 
Gadot), DC didn’t provide 
origin stories for Aquaman and 
the Flash.

In Justice League, it was all 
about action – and putting the 
group together. There were no 
emotions for the characters. 

Storytelling: The ebb and fl ow 
of an artform

This is where Aquaman turns 
the tide. Momoa is given more 
to do than show off his muscles 
in action scenes. Audiences 
can understand how his cha-
racter became a hero due to 
his parents’ love. His human 
father Tom Curry (Temuera 
Morrison), a lighthouse keeper, 
saved the physically injured 
Atlanna (Nicole Kidman) from 
the shore. She gave birth to 
their son Arthur, who, as a 

result, can co-exist on land as 
a human and in the water as 
a superhero. Abandoned by 
Atlanna as a boy (because she 
was forced to go back to the 
ocean for a fi xed marriage in 
Atlantis), Arthur has no interest 
in his heritage and instead pro-
vides help to village fi shermen. 

Will this change when ano-
ther superhero Mera (Amber 
Heard) emerges from the 
ocean and asks him to save 
Atlantis from the evil King 
Orm (Patrick Wilson)? The 
chemistry between Momoa 
and Heard is strong. And the 
action sequences are very 
entertaining, thanks to director 
James Wan (who also directed 
Furious 7). The computer-ge-
nerated imagery used to create 
sharks and other sea animals 
is impressive. It also explains 
why Aquaman could not have 
been made sooner. 

Don’t quite see it

My primary criticism has to do 
with the fi lm’s length. There 
was just no need to introduce 
a second villain, Manta (Yahya 
Abdul-Mateen II), and give 

him so much screen time. 
As a result, the fi lm drags in 
certain spots. While it isn’t 
as strong as director Patty 
Jenkins’ origin fi lm for Wonder 

Woman ,  Aquaman  is very 
good. Because it’s a colossal 
box office success, let’s just 
hope that its sequels measure 
up and don’t drown in action.

Photo : Alexandra IENCO

Peter Maitland

AT THE FLICKS Review of Aquaman ✭✭✭

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne 
vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. 
Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.
alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos 
questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!
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Cantley, le 5 février 2019 – 
Le 25 janvier dernier, une 
cinquantaine de partenaires 
du développement social se 
sont réunis à La Pêche, dans 
la  MRC des Coll ines-de-
l’Outaouais, pour une journée 
où reconnaissance et inspira-
tion étaient à l’honneur.

Dans une ambiance de bulletin 
de nouvelles, de bonnes nou-
velles, les participants étaient 
accueillis par notre crieuse de 
journaux qui distribuait l’édi-
tion spéciale du Maillon des 
Collines, journal « maison » 
rempli de témoignages ins-
pirants mettant en vedette 
quelques exemples d’environ-
nements favorables aux saines 
habitudes de vie mis en place 
sur notre territoire. C’est que les 
organismes et les municipalités 
des Collines sont des champions 
en la matière! Projets anti-gaspi, 
événement rassembleur, activi-
tés qui bougent, transport actif, 
ne sont que quelques exemples 
des actions concrètes qui bouil-
lonnent sur notre territoire pour 
améliorer la qualité de vie des 
citoyens.

Des invités de marque sont 
venus s’adresser aux partici-
pants et échanger avec eux. 
Monsieur Robert Bussière, 
député provincial de Gatineau 
et membre fondateur de la 
Table de développement social, 
a mis la table aux échanges 

par une allocution inspirante 
mentionnant entre autres que : 
« Depuis quelques années, 
de nouvelles approches ont 
été élaborées, […] Ce type 
d’approches permet de placer 
la santé au coeur des choix 
d’aménagement afi n de favo-
riser la création de milieux de 
vie sains et sécuritaires pour 
tous, mais qui soient aussi 
dynamiques, conviviaux et 
solidaires. » Puis Mme Caryl 
Green, préfète et mairesse 
de Chelsea et M. Guillaume 
Lamoureux,  maire  de  La 
Pêche, ont également adressé 
quelques mots à l’assemblée 
pour partager leur vision des 
environnements favorables 
dans un contexte municipal.

Une inspirante conférence 
offerte par Monsieur Denis 
Marion, maire de Massueville 
et président de Réseau Villes 
et Villages en santé, a captivé 
l’auditoire. Ayant plusieurs 
cordes à son arc, M. Marion est 
convaincu et convaincant face 
au pouvoir d’agir des munici-
palités quant à la mise en place 
d’aménagements favorables 
aux saines habitudes de vie. Par 
des exemples concrets, il a su 
rendre accessible de l’informa-
tion pertinente et utile pour les 
élus et les intervenants présents.

Après une petite pause active 
proposée par Mme Isabelle 
Girard (formatrice régionale 

en saines habitudes de vie 
pour la Concertation pour de 
Saines habitudes de vie en 
Outaouais), les participants ont 
pu parfaire leurs connaissances 
sur les quatre environnements-
types (politique, socioculturel, 
économique et physique). À la 
suite de quoi, ils étaient bien 
outillés pour aller discuter en 
sous-groupes des besoins de 
notre territoire et des projets 
qui pourraient potentiellement 
répondre à ces besoins.

La créativité des participants 
n’avait d’égal que leur enthou-
siasme. Pour se donner les 
moyens de réaliser ces projets 
issus d’une belle réfl exion col-
lective, le comité organisateur 
relaiera toutes les idées dans 
les différentes commissions 
de la Table de développement 
social des Collines. D’ailleurs, 
ces espaces de concertation 
sont en tout temps ouverts 
à de nouveaux membres qui 
souhaiteraient s’impliquer 

dans la réalisation de projets. 
On peut signifier son intérêt 
ou avoir plus d’information 
en contactant l’équipe de la 
Table. Comme l’a si bien dit 
M. Bussière : « …la Table est 
forte, elle est solide, elle est 
prête à assurer le mandat du dé-
veloppement social de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et 
à déployer ses projets ». Mais 
ce qui fait la force de la Table, 
ce sont les partenaires qui la 
composent et qui travaillent 
ensemble.

L’événement « Bâtir ensemble 
un milieu de vie épanoui! », 
organisé  par  la  Table  de 
développement social des 
Collines-de-l’Outaouais, a été 
rendu possible grâce au soutien 
financier de la Concertation 
pour de saines habitudes de 
vie en Outaouais et de Québec 
en Forme.

COMMUNIQUÉ
UN ÉVÉNEMENT POUR 
« BATIR ENSEMBLE UN MILIEU DE VIE ÉPANOUI! »
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En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

This article is not intended to diagnose disease or to provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a physician.                          

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.

Bacteria – Friends, Not Enemies
For centuries, we depended 

on microscopes to discover 
the presence of bacteria. Thanks 
to modern technology, a lot has 
changed in the science of micro-
biology. With the development 
of genetic sequencing of DNA, 
we can discover the presence 
of bacteria without having to 
see them. Over the last ten 
years, hundreds of new species 
of bacteria have been identifi ed 
by using this technology. With 
more and more studies and 
discoveries, scientists have come 
to recognize that there are, by 
far, more benefi cial bacteria than 
the disease-causing pathogenic 
types.

Bacteria create communi-
ties. In the fresh, outdoor air, 
the beneficial bacteria greatly 
outnumber the pathogenic ones. 
Outdoor air is full of harmless 
microbes from plants and soil 

while indoor air is much dif-
ferent. What types of bacteria are 
present depends on the people 
who live in that space. In a study 
of hospital air, researchers found 
a disproportionate number of 
potential pathogens, which are 
normally rare or absent in the 
outdoor world. Hospital resi-
dents, through their mouths and 
skin, were found to be polluting 
the air. Or put in more graphic 
terms, they were effectively 
stewing in their own microbial 
juices. From this study arose an 
approach that questions whether 
in a hospital environment we 
should not focus on favouring 
beneficial bacteria as opposed 
to trying to kill all bacteria. An 
easy way to do this would be by 
simply opening the windows.

The concept that we need 
to kill bacteria by any and all 
means available is outdated. 

Now, scientists are talking about 
achieving a balanced envi-
ronment where we favour the 
benefi cial bacteria, and in doing 
so, keep the pathogenic bacteria 
in check. Scientists are coming 
to the conclusion that, since 
the bacterial world is far richer 
that they had ever imagined, the 
relationships and dependencies 
between bacteria, their hosts and 
the environment become hugely 
important.

If you have a comment or a 
question please call me at 819-
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

Les bactéries – des amies 
et non des ennemies
Pendant des siècles, nous 

étions dépendants des mi-
croscopes pour découvrir la 
présence de bactéries. Grâce à la 
technologie moderne, la science 
de la microbiologie a beaucoup 
évolué depuis. Grâce au déve-
loppement du séquençage de 
l’ADN, nous pouvons détermi-
ner la présence de bactéries sans 
même les voir. Durant la der-
nière décennie, cette technologie 
a permis de découvrir des cen-
taines de nouvelles espèces de 
bactéries. Grâce à plus en plus de 
découvertes et à de nombreuses 
études en cours, les scientifi ques 
reconnaissent maintenant que les 
bactéries pathogènes sont moins 
nombreuses que les bactéries 
bénéfi ques à la santé.

Les bactéries créent des 
communautés. Dehors, à l’air 
frais, les bactéries bénéfiques 
sont présentes en plus grand 

nombre que les bactéries patho-
gènes. À l’extérieur, l’air est 
rempli de microbes inoffensifs 
provenant des plantes et de la 
terre. L’air à l’intérieur, par 
contre, est bien différent. Le 
type de bactéries présent dans un 
environnement dépend grande-
ment des gens qui y demeurent. 
Dans une étude sur l’air dans 
un hôpital, les scientifi ques ont 
découvert un nombre élevé de 
pathogènes potentiels qui sont 
généralement rares ou absents 
dans l’air à l’extérieur de cet 
environnement. Les personnes 
dans l’hôpital transmettaient 
ces bactéries dans l’air par 
leur bouche et leur peau. Ils 
mijotaient donc dans un envi-
ronnement de microbes. Cette 
étude concluait que peut être 
l’hôpital ne devrait pas essayer 
d’éliminer toute bactérie, mais 
plutôt de favoriser les bactéries 
bénéfi ques. Une solution simple 

pour répondre à ce besoin : 
ouvrir les fenêtres.

L’idée selon laquelle il faut 
détruire des bactéries à tout prix 
semble donc un peu dépassée. 
Les scientifiques aujourd’hui 
parlent plutôt d’atteindre un 
environnement équilibré dans 
lequel nous favorisons les bac-
téries bénéfi ques qui, à leur tour, 
pourront contrôler les bactéries 
pathogènes. Les scientifiques 
concluent que, puisque le monde 
des bactéries est beaucoup plus 
vaste qu’ils l’avaient imaginé 
auparavant, les relations et les 
dépendances entre les bactéries, 
leurs hôtes et l’environnement 
sont très importantes.

Si vous avez un commen-
taire ou une question, veuillez 
m’appeler au 819 827-2836 ou 
m’écrire à k.skabas@hotmail.
com.
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Nous vivons dans une société dans 
laquelle la chose morale et natu-

relle à faire est de tomber amoureux 
ou amoureuse d’une personne et de 
vivre une union exclusive avec cette 
personne. Mais dans le règne animal, 
nous sommes pas mal la seule bibitte 
à agir de cette façon. Habituellement, 
l’accouplement est un rite qui ne sert 
qu’à procréer l’espèce et chacun fait 
sa vie. C’est probablement un héri-
tage de nos ancêtres. Ils étaient très 
religieux, la contraception n’existait 
pas, le divorce était tabou. Donc, 
le mariage était pour la vie, mais 
la priorité pour monsieur et pour 
madame, ce n’était pas autant l’autre 
ou leur progéniture que le bon Yeu. Et 
monsieur le curé leur répétait souvent 
que le mariage, c’était pour la vie, 
sinon c’était l’enfer assuré. Alors ils 
arrivaient à s’endurer en ne se voyant 
pas de la journée et en se couchant de 
bonne heure (et même pas de tégné-
phogne gnintegnigent pour se texter 
pendant la journée, imaginez!!). Une 
chance qu’il y avait la messe pour 
se voir! Mais ils avaient parfois des 
cachoteries pour l’autre en se disant 
que le bon Yeu pardonne tout de 
toute façon. Les choses ont beaucoup 
changé et sont restées pareilles en 
même temps, mais cette croyance 
qu’une union se doit absolument 
d’être exclusive continue de perdurer.

Hier comme aujourd’hui, nous 
sommes tous des êtres en mission... 
mission de vie, mission amoureuse, 
mission éducative, mission pro-
fessionnelle, mission humanitaire 
ou même mission criminelle ou 
militaire (ce n’est donc pas étonnant 
que la position du missionnaire soit 
aussi populaire!). Nous le sommes 
tous, autant les gars que les fi lles. 
Le niveau d’énergie consacré à une 
mission en particulier peut varier 

d’année en année, de mois en mois, 
de jour en jour, d’heure en heure. 
La réalité est que nous sommes 
aussi des êtres fondamentalement 
seuls (je ne connais pas deux âmes 
qui habitent un seul et même corps) 
et avons une individualité à vivre. 
C’est pourquoi il faut cheminer 
« individuellement à deux » dans 
une relation amoureuse et trouver les 
terrains d’entente qui permettent à 
chacun de réaliser sa mission amou-
reuse tout en réalisant les autres 
missions tout aussi importantes. 
Lorsque nous avons épuisé toutes 
les solutions et que la négociation 
devient impossible ou trop tendue, 
il ne s’agit que de s’entendre sur la 
constatation de l’incompatibilité des 
missions respectives, de s’embrasser 
pour ce qu’on a vécu et de se souhai-
ter bonne chance pour la suite.

Mais est-ce bien comme cela 
que les choses se passent? Bien sûr 
que non! La guerre des sexes éclate. 
Madame pleure « Un vrai homme, ça 
fait toujours passer sa femme en pre-
mier! ». Monsieur tonne « Je voudrais 
bien, mais ta mère est toujours rendue 
chez nous! Des fois, j’ai l’impression 
que tu ne serais pas contre l’idée 
qu’elle couche entre nous deux! », et 
ça va en dégénérant.

Cette croyance qu’un couple sain 
est un couple qui passe beaucoup 
de temps ensemble et qu’il faut 
absolument tout miser sur la mission 
amoureuse est au cœur de tellement 
d’échecs amoureux. Cette croyance 
que la vie à deux devient tellement 
compliquée quand des enfants, des 
parents, des amis ou même des 
activités réduisent invariablement les 
moments exclusifs au couple (et cela 
englobe tout, pas juste la consomma-

tion de l’union sur le plan sexuel) en 
est une autre.

Une autre menace : l’extinction 
progressive de la passion. Nos mis-
sions individuelles prennent le dessus 
par moments et la passion se dété-
riore. Nous continuons de rencontrer 
de nouvelles personnes toute notre 
vie, nous revoyons des personnes qui 
nous ont marqués. L’intellect refoule 
continuellement des pulsions d’envie 
de vivre une passion physique renou-
velée avec d’autres personnes, car 
notre croyance veut que ce soit 
malsain pour son couple de s’aban-
donner à ces pulsions. Ceux qui ne 
résistent pas à cette envie masquent 
leur sentiment de culpabilité et usent 
de stratégies pour cacher la réalité ou 
avouent carrément tout et la guerre 
éclate. Ceux qui croient en leur nou-
velle passion iront même jusqu’à la 
poursuivre en pleine guerre.

Il faut donc être très conscients 
de ces menaces et les accepter, car 
elles seront présentes à un moment 
ou l’autre dans notre vie de couple, 
puisque nous sommes deux êtres 
en mission et que certaines de 
ces missions doivent demeurer 
individuelles. Mettre l’ego de côté et 
ignorer ces sentiments de trahison, de 
rejet, d’indignation et de colère ou, à 
l’inverse, de regret, de culpabilité et 
de peine sont peut-être les choses les 
plus diffi ciles à faire au monde. Mais, 
pour notre propre bien, c’est la seule 
chose à faire. Apprenons à pardonner 
et à se pardonner et à poursuivre nos 
missions individuelles en se disant 
qu’une nouvelle mission amoureuse, 
encore plus belle et gratifi ante, verra 
le jour tôt ou tard!

À suivre dans l’épisode II – L’attache 
des clowns

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

   Marc Roy

La guerre des sexes  Episode I – La menace femmes-hommes

Soyons honnêtes, le Québec se mou-
mounise et c’est un phénomène de 
société qui existe depuis plusieurs 
décennies et qui a tendance à s’ampli-
fi er. Certains aspects sont positifs : le 
port du casque en vélo ou en ski est 
un bon exemple. D’autres me tombent 
royalement sur les nerfs, car on ne cible 
pas le problème mais le symptôme.

La sacro-sainte vitesse en auto, source 
de tous les problèmes et cause de 
tous les accidents. Une voiture qui ne 
bouge pas est vraiment peu susceptible 
de causer un accident. Sarcasme vous 
dites? Bien sûr! En fait, les médias 
déresponsabilisent les vrais fautifs 
quand ils disent: la vitesse (ou l’alcool, 
la chaussée glissante, la visibilité) est 
en cause! L’auto ne se déplace pas toute 
seule (pas encore!), alors la responsa-
bilité est toujours celle de la personne 
derrière le volant.

On se fait dire constamment de réduire 
sa vitesse pour tout et pour rien. Ce 
n’est pas une solution, c’est simple-
ment un palliatif au vrai problème. 
La plupart des conducteurs sont soit 
incompétents, soit inexpérimentés. Ce 
n’est pas de leur faute vraiment. On ne 
leur a jamais appris à conduire l’hiver 
ou dans des conditions diffi ciles. Qui 
parmi vous sont capables de faire un 
dérapage contrôlé à 50 km/h? Qui parmi 
vous ont seulement déjà osé essayer? 
Avez-vous l’habitude de vérifi er votre 
freinage (de manière sécuritaire) pour 
constater l’adhérence de vos pneus sur 
une chaussée incertaine au cas où vous 
devriez faire un arrêt d’urgence? 

J’aimerais bien entendre les médias 
nous dire que le conducteur allait trop 
vite pour sa capacité et son habilité 
plutôt qu’imputer la cause de l’accident 
à la vitesse. 

Joël Deschênes

Ce que j’entends dire dans les médias et qui 

me tape sur le gros nerf.

Ce mois-ci : 
La vitesse est en cause

La moumounerie n’a rien à voir 
avec l’orientation sexuelle. Une 
moumoune, c’est une personne qui 
a peur de tout, qui vit dans la ouate 
et qui hyperventile dès qu’on la 
sort un tant soit peu de sa zone de 
confort. — (Richard Martineau, Le 
Journal de Montréal, 8 décembre 
2007)

Chronique du 
journaliste rebelle
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INVESTMENTHigh-Yield Bonds

For investors holding fi xed income 
instruments, 2018 was a bad year. 

A typical conservative portfolio, com-
posed mainly of bond holdings, would 
likely be showing losses. Why? The 
answer lies in rising interest rates.

When interest rates rise, existing bonds 
fall in value. The mechanism is simple: 
new bonds will be paying out more, 
so existing bonds must go down in 
price to match the yield of new bonds. 
Long-term bonds fall in value more 
than short-term bonds, for the simple 
reason that the now-inferior interest rate 

paid by these bonds will be in effect 
for longer. 

Investors may be tempted to compen-
sate for falling bond values by swit-
ching to high-yield bonds, which pay 
higher rates (heads-up: another name 
for high-yield bonds is junk bonds!) 
In the world of bonds, the interest 
rate is directly related to the quality 
of the company that issues the bond. 
That is to say, the more established 
and credit-worthy the business, the 
lower the interest rate, and vice-versa. 
Rating agencies, such as Moody’s and 

Standard and Poor’s (S&P), tell us how 
solid the bond issuers are. 

Standard & Poor's uses the following 
format:

•  AAA and AA: high credit-quality, in-
vestment grade (usually governments 
and top corporations like banks);

•  AA and BBB: medium credit-quality, 
investment grade;

•  BB, B, CCC, CC, C: low credit-quality 
(non-investment grade), high-yield or 
junk bonds;

•  D: bonds in default for non-payment 
of principal and/or interest.

As you can see, high-yield bonds 
carry an S&P rating of below ‘BBB’ 
(The Moody equivalent is ‘Baa’). This 
means that they carry a high risk of 
default. To compensate for this risk, 
interest rates are typically very high.

Remember that if you buy a bond and 
the issuing company goes out of busi-
ness, you will be lucky to get anything 
back. This can mean a possible loss 
of the entire investment and not just a 
drop in market value. Therefore, it is 
very important to know what you are 
getting into. There is a strong argument 
in favour of buying high-yield bonds 
through funds (mutual or exchange-
traded) rather than individually. If 
you look at a typical high-yield bond 
fund, it will have more than a hundred 
holdings from many different issuers. 
Consequently, if one or two issuing cor-
porations go under, the whole portfolio 
still survives.

So, do your homework and know what 
you are getting into. Check the ratings; 
if you buy a mutual fund, check the 
prospectus to see what portion comes 
from which category and decide if you 
can tolerate the risk level.

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

   Radek Skabas
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Cardinal rouge à moitié mâle 
et femelle vu en Pennsylvanie

La nature nous présente occa-
sionnellement des anomalies. 
Le 31 janvier 2019, le National 
Geographic a publié un article 
au sujet d’un Cardinal rouge à 
moitié mâle et femelle aperçu 
en Pennsylvanie. Le plumage 
rouge du côté droit de l’oiseau 
représente la forme mâle et 
le plumage brun-chamois du 
côté gauche, la forme femelle. 
Pour plus de détails au sujet 
de ce phénomène et voir les 
photos, consultez l’article (en 
anglais seulement) à l’adresse 
suivante :

https://www.nationalgeogra-
phic.com/animals/2019/01/
half-male-half-female-cardi-
nal-pennsylvania/

La Chouette rayée

Sylvie et Pierre ont aperçu, 
sur la rue du Soleil, un grand 
oiseau couleur café dans le ciel 
venir se poser dans un grand 
pin dans leur cour. Grâce à 
leurs jumelles et à quelques 
recherches, ils ont réussi à 
identifi er une Chouette rayée, 
comme dans la photo publiée 
dans notre dernière chronique. 
Ils ne sont pas près d’oublier 
le regard perçant qu’elle leur a 
jeté de ses yeux sombres.

L’habi ta t  de  la  Chouet te 
rayée, soit les forêts et boisés 
humides, va du Canada au 
Honduras. Elle vit dans nos 
régions à l’année et ne migre 
pas. Elle occupe un territoire 
d’environ 2 km2 et se nourrit 
surtout de souris, de mammi-
fères, d’oiseaux, de grenouilles, 

de serpents et d’écrevisses. Sa 
taille varie de 43 à 60 cm (17 
à 23 po), son envergure de 96 à 
125 cm (38 à 50 po), elle a une 
grosse tête ronde sans aigrette, 
un plumage gris-brun, la gorge 
et la poitrine rayées, des yeux 
foncés. La Chouette rayée 
serait aussi passée maître dans 
l’art de vocaliser, émettant 
une variété de cris et d’hulule-
ments, couics, couacs, hou-hou 
hou-houâ. Le cri de la femelle 
serait plus aigu que celui du 
mâle. Février et mars marquent 
la période d’accouplement des 
hiboux; il pourrait s’avérer 
plus facile de l’entendre et de 
la repérer.

Observations locales

Sur la rue des Quatre-Saisons, 
V é r o n i q u e  r a p p o r t e  u n e 
vingtaine de Sizerins fl ammés 
dans ses mangeoires. Quelques 
Étourneaux sansonnets sont 
de retour à nos mangeoires. 
Quant à Claudette, sur la rue 
de Grand-Pré, elle a eu la visite 
de trois Tourterelles tristes et 
d’une femelle Cardinal rouge 
dont elle nous a fait suivre la 
photo. Il faut dire que la prise 
de vue de l’oiseau effarouché 
est pour le moins inusitée!

Prochaine activité

Samedi 9 mars – Visite des 
mangeoires du lac Leamy et 
environs. Sortie idéale pour 
débutants.

Consultez le site Internet du 
COO à l’adresse http://www.
coo.qc.ca pour la liste com-
plète des excursions à venir et 
savoir auprès de qui s’inscrire.

Faites-nous part de 
vos observations

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

Birds of Cantley
Intersex Cardinal spotted in 
Pennsylvania

Nature occasionally plays tricks 
on us. In January, National 
Geographic  published an 
article about a half-male, half-
female Northern Cardinal seen 
in Pennsylvania. The right side 
of the bird with red plumage 
represents its male part and 
the left side with brownish 
plumage, the female part. For 
more details about this and to 
see the photos, read the article 
at:

https://www.nationalgeogra-
phic.com/animals/2019/01/
half-male-half-female-cardi-
nal-pennsylvania/

Barred Owl

Sylvie and Pierre on du Soleil 
saw a large coffee-colored bird 
landing in a large pine tree 
in their yard. Thanks to their 
binoculars and some good 
research, they managed to 
identify it as a Barred Owl. We 
showed a photo of one of these 

in our last column. They will 
never forget the piercing look it 
threw them with its dark eyes.

The habitat of the Barred Owl 
is forest and wet woodland. 
These Owls range from Canada 
to Honduras. They live in our 
region year-round and do not 
migrate. They occupy an area 
of about 2 km2 and feed mainly 
on mice, mammals, birds, 
frogs, snakes and crayfish 
(yes, crayfish!). They range 
in size from 43 to 60 cm (17 
to 23 in.) with a wingspan of 
96 to 125 cm (38 to 50 in.). 
They have dark eyes, a large, 
round head with no ear tufts, 
gray-brown plumage, and a 
striped throat and chest. The 
Barred Owl is a noisy bird, 
producing a variety of cries, 
hoots, squeaks, hiccups and 
hou-hou hou-hous. A common 
mnemonic device for remem-
bering the call is “Who cooks 
for you, who cooks for you 
all.” February and March mark 
the mating season of Owls and 
this makes it easier to hear and 
see them, especially at night.

Local observations

Véronique on Quatre-Saisons 
reported about twenty Common 
Redpol l s  in  her  feeders . 
Three Mourning Doves and a 
s h o c k e d - l o o k i n g  f e m a l e 
Cardinal visited Claudette on 
Grand-Pré. Her photo shows 
the Cardinal in a rather comical 
pose. As for our feeders, a 
few Starlings have returned.

Activities

Saturday, March 9 – Visit the 
bird feeders at Leamy Lake. 
Perfect outing for beginners.

Please check the club’s website 
at http://www.coo.qc.ca for 
complete details on upcoming 
outings and how to register.

Sightings or questions

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

Photo :  Sizerin fl ammé femelle, 
Véronique Crête, 6 février 2019.

Female Common Redpoll, 
Véronique Crête, February 6, 2019.

Louise Laperrière et Wes Darou O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Cardinal rouge femelle, 
Claudette Ruthowsky, 31 janvier 2019.

Female Northern Cardinal Wren, 
Claudette Ruthowsky, January 31, 2019.
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Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $
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Avril 2019 : 21 mars
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Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00
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Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

50 ans et plus…  Le Cercle Amical Tremblay vous invite à nos danses à 
la salle du Centre Pauline Charron, 164 rue Jeanne-Mance, Vanier les  2, 9, *16 
(soirée de St-Patrick), 23 et 30 mars, 2019 de 20 h à 23 h. Belle ambiance et 
superbe musique. Pour plus d'information, 819 617-0926.

www.lamaisondescollines.org



GATINEAU
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Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2

Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2
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Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1
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9.19 acres, près du Lac McGregor

40 500$+TX

1.4 acres, Boisé

189 000$+TX

poss. de construire un triplex
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17, Rue Saint-Antoine

MASSON-ANGERS

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3

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

MLS 10104684
158, Rue des Hauts-Bois

COMMERCIAL

MLS 25513339
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