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Lettres ouvertes
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 numéro 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.
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Open letters

La parole des jeunes
Il y a quelque temps, j’ai écrit une lettre à la directrice générale de la Commission scolaire des
Draveurs pour lui faire part de mes arguments contre les changements de territoire des écoles de
Cantley et je voulais vous faire part de ma lettre pour que vous sachiez ce que les jeunes ressentent.
Coralie Lachaine, 10 ans
École Ste-Élisabeth (Cantley)

Chère madame Dufour,

J’espère que vous allez bien. Je m’appelle Coralie Lachaine, j’habite à Cantley, au
Québec. Je suis en cinquième année à l’école Ste-Élisabeth. Je vous écris aﬁn de vous
faire part de mon opinion sur le changement de territoire concernant les écoles de
Cantley. Je suis contre l’idée. Voici mes arguments.
Tout d’abord, l’année passée, en quatrième année, mes meilleures amies sont parties
à la polyvalente Le Carrefour pour faire leur cinquième année, et je me suis retrouvée
seule. Cette année, je devrai encore quitter mes seuls et uniques amis et je n’en ai
vraiment pas envie.
Deuxièmement, je me sens bien à Ste-Élisabeth. Si je change d’école pour la sixième
année, je ne serai peut-être pas à l’aise avec les enseignants, les activités et la nouvelle
routine.
De plus, je serai de passage pour un an seulement et, pour me sentir acceptée, ça
prend plus qu’un an. L’année d’après, je devrai encore changer d’école pour aller au
secondaire.
Ensuite, dans mon école, j’aide beaucoup les enseignants et je les aime. Ça fait six ans
que je suis dans cette école, et je ne veux pas partir. Par ailleurs, mon école, je la trouve
formidable! Elle est petite, mais toujours en action, on entend l’amour qui circule par
les enseignants dévoués, on fait des activités à l’extérieur et c’est très amusant.
Nous ne sommes que six élèves de cinquième année de trop à Ste-Élisabeth pour
l’année prochaine, donc on peut bien faire une exception pour six élèves.

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.

Finalement, je vous remercie d’avoir lu ma lettre. J’espère que vous allez tenir compte
de mes arguments. J’attends votre réponse avec impatience.
Au plaisir,
Coralie Lachaine

Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Communiquez avec nous :
819 827-2828 pub@echocantley.ca

Chantal… encore une fois
Joël Deschênes

Chaque année, l’Association des
médias écrits communautaires
du Québec organise un concours
amical pour reconnaitre et
récompenser l’excellence dans

les journaux membres. Et chaque
année, ou presque, L’Écho repart
avec au moins un prix. Notre
championne toute catégorie est,
bien sûr, Chantal Turcotte qui

a encore cette année remporté
la 2 e place dans la catégorie
Reportage. Félicitations de la
part de toute l’équipe de L’Écho!

2e prix : L’Écho de Cantley : À vos bacs, prêts, partez !, Chantal Turcotte

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

PROCHAINES
DATES DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de juillet 2019 : 13 juin

July 2019 issue: June 13

Numéro de août 2019 : 18 juillet

August 2019 issue: July 18
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Éditorial

Joël Deschênes

Trente ans d’appui, ça se souligne
Le 23 juin 1989, L’Écho de
Cantley publiait sa première
édition, déjà 30 ans. Pour produire notre journal mensuel une
équipe sensationnelle de bénévoles travaille avec dévouement. Toutefois, chaque mois,
malgré toutes ces heures, il faut
beaucoup de sous pour arriver
au produit final. Montage,
impression et distribution ne
sont pas gratuits. Un journal de
40 pages avec quelques pages
en couleurs coûte facilement
7 000 $ par mois.

Cette entreprise est avec
nous depuis la première
édition et a toujours eu
une annonce depuis.
Mention spéciale pour
la continuer de père en
fils depuis 30 ans aussi
avec BRV Excavation et
Vaillant Excavation.

Dans la catégorie 25 ans
et plus (l’année entre
parenthèses indique la
dernière année avec
Le ministère de la Culture cette annonceur)
et des Communications nous
verse une subvention qui repré- • Promutuel Assurance
sente près de 25 % de nos reve- (anciennement
nus. Il n’y a pas si longtemps, Assurance Nicole
ce montant ne représentait que Bertrand)
15 %, ce qui était néanmoins
substantiel.
• Caisses pop
Desjardins
La publicité est notre principale source de revenus. À • AGAC (Cantley
l’occasion de ce trentième Prospère)
anniversaire, nous voulons
souligner et remercier tous nos • Dubeau Excavation
annonceurs. Vous avez sans
doute remarqué que certaines • Entreprise Garry
annonces paraissent tous les Blackburn (2018)
mois, pour celles-là, nous
avons une mention spéciale. • Gascon services
Plusieurs de nos annonceurs septiques (2019)
ont un contrat annuel de publi- (Gascon excavation)
cité et ils sont nombreux à le
renouveler d’année en année.
• L’Entrepôt du
Il est certain que la publicité
couvre-plancher
locale dans L’Écho donne de
très bons résultats, et beaucoup de nos annonceurs sont
d’une fidélité absolue. J’ose Annonceur
penser qu’au-delà de la relation depuis 20 à 25 ans
d’affaires, il y a le souci du
soutien financier de L’Écho.
• O.O.P.S.- Gilles Chartrand
(2010)
Tous nos annonceurs sont
importants. Cependant, pour • Vitre d’auto secours (2014)
des raisons d’espace, car ils
ont été nombreux aux cours
des 30 dernières années, nous
soulignerons seulement les Annonceur depuis
15 à 20 ans
plus fidèles.
Notre grand gagnant toute • Excavation Gagemi (2011)
catégorie est PIZZA CANTLEY .
• Les Puisatiers Protech
• Les traitements d’eau
Apollon inc.
• Nettoyeur St-Louis
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Annonceur
depuis 10 à 15 ans

Annonceur
depuis 5 à 10 ans

• Alain Michaud Denturologiste

• Chiropratique de la source

• Dr Alain Quinn D.M.D. (2017)

• Éric Pelletier septique génie

• G. Bernier équipements
(2011)

• Go physio, Julie Salvas

• La Centrale immobilière
(Martin Chiasson et
Karine Séguin)
• M. Richer isolation
• Ô Naturel aménagement
paysager

• Me Isabel Rousseau (2016)

• Excavation Mario Barbe

• Bélanger centre dentaire
Cantley
• La Grange de la Gatineau
• MA-pier
• Mécanique Serge Lafontaine
• Royal Lepage
(Marcel Bonenfant) 2006-2014
• Salon Rachel

La liste est impressionnante
mais il manque un partenaire
spécial. Depuis plus de 25 ans,
la Municipalité de Cantley
publie chaque mois les pages
municipales, et ce à un tarif
comparable à tous les autres
annonceurs. C’est une fantastique collaboration qui nous
permet de vous offrir un si
beau journal.

Merci à tous nos annon-

ceurs, sans votre soutien notre
journal ne serait pas ce qu’il
est.
Joël Deschênes

Editorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

30 years of support stands out
On June 23, 1989, the Echo of
Cantley published its first edition; already 30 years have past.
In order to produce our monthly
newspaper, a sensational team of
volunteers works with dedication
every month but even with all
those hours, it still costs a lot
of money to get to the final
product. Editing, printing and
distribution is not done for free.
For a 40-page newspaper with a
few colour pages, we are easily
talking about $7,000 a month.
The Ministry of Culture and
Communication gives us a
subsidy that represents almost
25% of our income. Not so long
ago this amount was only 15%,
which was still substantial.
Our main source of income
is advertising and on this 30th
anniversary, we want to highlight
and thank all our advertisers. You
have no doubt noticed that some
ads appear every month and for
those, we have a special mention.
Many of our advertisers have an
annual advertising contract and
many renew it year after year. It
is clear that the local advertising
in the Echo gives very good
results and many of our advertisers are absolutely loyal. I dare
to think that beyond the business
relationship, there is desire to
financially support the Echo.

Special mention goes to Father/ • G. Bernier Equipements
Son for 30 years along with (2011)
BRV Excavation and Vaillant
Excavation.
• The Real Estate Office –
Martin Chiasson and
In the category 25 years and Karine Séguin
over (the year in brackets
indicates the last year with this • M. Richer Insulation
advertiser)
• Ô Naturel Landscaping
• Promutuel Assurance (formerly
Assurance Nicole Bertrand)
Advertiser for 5 to 10 years
• Caisses pop Desjardins
• Chiropratique de la Source
• AGAC (Cantley Prospère)
• Me Isabel Rousseau (2016)
• Dubeau Excavation
• Éric Pelletier Septic
• Entreprise Garry Blackburn
Engineering
(2018)
• Excavation Mario Barbe
• Gascon Septic Services
(Gascon Excavation) (2019)
• Go Physio – Julie Salvas
• L’Entrepôt du CouvrePlancher

• Bélanger Dental Centre
Cantley
• La Grange de la Gatineau

Advertiser for 20 to 25 years

• Ma-Pier

• O.O.P.S. – Gilles Chartrand
(2010)

• Serge Lafontaine Mechanical

• Vitre d’auto secours (2014)

• Royal Lepage – Marcel
Bonenfant (2006-2014)
• Salon Rachel

Advertiser for 15 to 20 years
All our advertisers are important
but for reasons of space, because • Excavation Gagemi (2011)
they have been numerous over
the past 30 years, we will only • Les Puisatiers Protech
highlight some of the most
• Les Traitements d’eau
faithful.
Apollon Inc.
Our big winner in any category
is PIZZA CANTLEY.
• Nettoyeur St-Louis

Advertiser for 10 to 15 years
• Alain Michaud –
Denturologist
They have been with us since the • Dr Alain Quinn – D.M.D.
first edition and have always had (2017)
an ad ever since.

The list is impressive but it lacks
one special partner. For over
25 years, the Municipality of
Cantley has published monthly
municipal pages, and at a rate
comparable to all our other
advertisers. It is a fantastic collaboration that allows us to offer
you such a wonderful newspaper.

Thanks

to all our advertisers. Without your support, our
newspaper would not be what it
is today.
Joël Deschênes

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2019
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Recycl’Art débarque à Cantley

Quelle bonne nouvelle! les artistes, le 9 juin à 14 h.
Le Centre d’art contemporain
de l’Outaouais (CACO), responsable de l’organisation de
la 2e exposition RECYCL’ART
GATINEAU en RÉGION,
a confirmé que Cantley
serait parmi les municipalités
« hôtesses » de l’exposition
itinérante.
Environ une douzaine de
sculpteurs professionnels et de
renom participeront à cet événement qui aura lieu à Cantley
du 9 au 30 juin sur le terrain
de la Maison des Bâtisseurs.
Pour souligner l’ouverture
de l’exposition itinérante, un
vernissage est prévu avec

Les œuvres et artistes choisis • Forme sortie de l’eau,
pour l’exposition sont les
Michelle Lemay
suivants :
• De retour à la lumière,
• Trans-Fusion, Chadi Ayoud
Marie-Eve Rabbath

Je vous invite à inscrire cette • Douche froide,
Mélodie Coutou
date à votre calendrier et je
souhaite vous voir en grand
• Jean ﬁle et déﬁle,
nombre.
Denis Marceau
Cet événement à ne pas
manquer est l’occasion idéale • L’avenir du monde entre
nos mains, Dalia Mendoza
de découvrir des créations
Limon
conçues à l’aide de matériaux
recyclés ou récupérés de
• Sapere Aude-Oser Penser,
l’environnement et de la nature.
Angèle Lux et Bela Simo
L’environnement est au cœur
des préoccupations de plusieurs • Cogito, Sum (je pense,
citoyens et il n’y a aucun doute
je suis), Béla Simo
que cette exposition en touchera
plusieurs. L’activité se rattache • Eﬀet miroir, Josée St-Jean
également aux activités dans
le cadre du 30 e anniversaire • Je pense donc je réﬂéchis,
d’autonomie de Cantley.
Claude Wauthier

Recycl’Art Arrives in Cantley
the Maison des Bâtisseurs. To
mark the opening of the travelling exhibition, a vernissage is
planned with the artists on June
9 at 2 p.m. I invite you to mark
this date in your calendar and
What great news! The I hope to see you come out in
Centre d’art contemporain de large numbers.
l’Outaouais (CACO), which
This event, not to be
is responsible for organizing
the second edition of the missed, is the perfect oppore x h i b i t i o n R E C Y C L’ A RT tunity to discover creations
GATINEAU in the region, d e s i g n e d u s i n g m a t e r i a l s
has confirmed that Cantley recycled or reclaimed from the
will be among the “hostess” environment and nature. The
municipalities of the outdoor environment is at the heart of
many citizens’ concerns and
travelling exhibition.
there is no doubt that this
About a dozen professional exhibition will touch many
and renowned sculptors will people. The activity is also
participate in this event, which linked to events taking place
will take place in Cantley from in the context of Cantley’s 30th
June 9 to 30 on the grounds of anniversary of independence.
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Les associations communautaires sont invitées
à organiser des visites de
l’exposition. Les artistes et
artisans locaux sont invités à
venir échanger et discuter de
leurs passions. Les écoles sont
invitées à venir avec les élèves
dans le cadre de sorties de fin
d’année. Il s’agit également
d’une belle occasion pour les
élèves et leurs enseignants de
découvrir et d’explorer le volet
culturel et d’apprendre davantage à propos des arts et de la
culture. Ils pourront prendre
des photos et des « selfies » en
faisant la tournée des œuvres.

• Cold shower, Melody
Coutou

• Back to the light,
Marie-Eve Rabbath

• Jean spins and marches,
Denis Marceau

Community associations
are invited to organize visits
to the exhibition. Local artists
and artisans are invited to
come share and discuss their
passions. Schools are invited
to come with students as part
of year-end outings. It is also a
great opportunity for students
and their teachers to discover
and explore the cultural component and learn more about
the arts and culture. They will
be able to take pictures and

• Dare to Know - Dare to
Think, Angèle Lux and Béla
Simo
• Cogito, Sum (I think, I am),
Béla Simo
• Mirror eﬀect, Josée St-Jean

Puisque le CACO a obtenu
du financement dans le cadre
du programme Fonds d’actions
au rayonnement des régions
(FARR) pour réaliser quatre
expositions de Recycl’Art en
2019 dans l’Outaouais, les
municipalités de Val-des-Bois,
Denholm et Ange-Gardien
seront également hôtesses de
cette belle exposition.
C’est un rendez-vous à ne
pas manquer le dimanche 9
juin à 14 h sur le terrain de la
Maison des Bâtisseurs, beau
temps, mauvais temps. Venez
participer au vernissage de
RECYCL’ART 2019.
Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

The works and artists chosen • I think therefore I reﬂect,
for the exhibition are as
Claude Wauthier
follows:
• Water exit form,
• Trans-Fusion, Chadi Aloud
Michelle Lemay

• The future of the world in
our hands, Dalia Mendoza
Limon

Des découvertes et du plaisir
assuré!

“selfies” while touring the
works. Discoveries and fun
guaranteed!
Since the CACO received
funding under the regional outreach fund program to put on
four Recycl’Art exhibitions in
2019 in the Outaouais region,
the municipalities of Val-desBois, Denholm and AngeGardien will also be hosts of
this beautiful exhibition.
This is an event not to be
missed on Sunday, June 9 at
2 p.m. on the grounds of the
Maison des Bâtisseurs, rain or
shine. Come and take part in
the opening of RECYCL’ART
2019.
Madeleine Brunette, mayor

Photos : Jocelyne Lapierre
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PAGES MUNICIPALES

Conseil en bref

Cantley

Le 14 mai 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 cette séance.
Consultez le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur cantley.ca.

FINANCES
Le conseil a donné avis de motion et de dépôt de plusieurs règlements
dont le 571-19 décrétant une dépense et un emprunt de 2 700 000 $
pour la réfection du chemin du Mont-des-Cascades, de 1 030 000 $
pour celle du chemin St-Élisabeth et 1 500 000 $ pour l’élargissement
et le pavage de certains accotements sur le chemin Denis et la montée
des Érables.
Il a également donné avis de motion et de dépôt du projet de règlement établissant les taux de taxes et la tarification du Service des loisirs
et de la culture.
TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Cantley rejoint le regroupement d’achats de l’UMQ
(Union des municipalités de Cantley) pour assurer son approvisionnement en carburants (essence, diesel et mazout) nécessaire aux
activités de l’organisation municipale dans le cadre d’un contrat de
deux ans avec option de renouvellement.
Le conseil a accepté l'avenant d’un montant de 124 960,39 $, taxes en
sus, proposé par Eurovia Québec Construction Inc. pour le remplacement du ponceau du chemin Vigneault.
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a autorisé le paiement de 19 220 $ pour l’acquisition de deux
jeux de réalité virtuelle complets et ses licences d’exploitation à Oratek
360 pour l’espace culturel dans le nouveau centre communautaire
multifonctionnel (CCM). Consultez la page « Loisirs et culture » à la
fin des pages municipales pour en savoir plus.
Le conseil a octroyé le contrat pour l’aménagement paysager du CCM
et de l’hôtel de ville à Paysagiste Envert & Fils pour la somme de
164 405 $.
Le conseil a donné son appui au projet d’installation d’une sculpture
près de l’entrée principale du CCM et a donc autorisé l’acquisition
de « La dame aux oiseaux », une œuvre d’Angèle Lux et Béla Simó.
Il a également confirmé, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sa
contribution financière de 3 200 $ dans le cadre de la phase II du projet
« Circuit de mise en valeur du patrimoine de la MRC des Collines-del’Outaouais ».
Il a également octroyé le contrat à Microrama Informatique Inc.
pour l'acquisition de l’équipement informatique pour le CCM pour la
somme de 18 460 $.
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La procédure d’adoption des règlements liés à l’extraction se
poursuit selon la loi sur les élections et les référendums municipaux. Les
citoyens ont été invité à déposer des demandes afin d’indiquer leur
intention au sujet de certaines normes du règlement. Trois demandes
ont été reçues. Pour plus d’information, communiquez avec le Service
de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
au 819 827-3434 au poste 6801.
Les démarches administratives et juridiques, concernant l’entreposage
illégal d’encombrants, entamées en juin 2018 se sont terminées en
février dernier par le jugement de la cour municipale de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais qui ordonnait au propriétaire l’enlèvement

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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CANTLEY.CA

-

des nuisances dans un délai de 30 jours. Le délai étant dépassé, la
Municipalité a pris les dispositions nécessaires pour exécuter les
travaux aux frais du propriétaire comme le jugement le spécifiait. Les
travaux de nettoyage se sont déroulés le 9 mai dernier.
Le conseil a demandé, auprès de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
la modification du règlement numéro 181-13 relatif à la déclaration
de compétence concernant la gestion des matières résiduelles, plus
précisément celle du traitement des matières putrescibles. En effet, la
Municipalité de Cantley souhaite récupérer la collecte porte-à-porte,
le transbordement, le transport et la valorisation du compost et ce, dès
le mois de juin 2019. Cette opération permettra d’économiser certains
coûts qui découlent du choix du centre de compostage.
La Municipalité de Cantley, dans le désir d’améliorer l'esthétisme de la
montée de la Source, (voie de circulation principale sur le territoire),
effectue une demande d’adhésion au programme Rénovation Québec
qui octroie des sommes afin d'améliorer l’extérieur des bâtisses résidentielles nécessitant des rénovations. Ce programme permettrait au
citoyen de soumettre des projets de rénovation qui, selon les directives
du règlement, pourraient être pris en charge à hauteur d’un tiers par
la Municipalité, d’un tiers par Rénovation Québec et le reste à ses frais.
Le conseil autorise l’administration municipale à demander au
gouvernement fédéral d’établir un moratoire sur l’implantation
d’infrastructures technologiques et d’antennes diffusant les ondes
5 G afin que toute demande de permis de construction d’une antenne
soit autorisée par le conseil municipal. En effet, la Municipalité ne
possédant pas les informations suffisantes pour évaluer les impacts
reliés à la sécurité des citoyens et l'aménagement de son territoire, elle
souhaiterait récupérer cette compétence.

Un journal communautaire sur mesure pour Cantley

30 ANS D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Le 23 juin 1989, Steve
Harris et son équipe
lançaient la première
édition du journal
dédié aux Cantléennes
et Cantléens : l’Echo
de Cantley, dans le but
d’informer les citoyens
sur ce qui se passe dans
leur communauté et de permettre aux entreprises d’ici de rayonner
localement. Depuis 3 décennies, l’Echo de Cantley se démarque par
la qualité de l’information qu’il diffuse et par sa proximité avec ses
lecteurs.
La Municipalité de Cantley tient à féliciter l’Echo de Cantley, ainsi
que tous ses contributeurs qui ont su assurer la pérennité et le dynamisme du journal pendant les 30 dernières années. MERCI !
Sur la photo : Marc Roy, Joel Deschenes, Aimé Sabourin, Ali Moayeri,
Jean-Nicolas Debellefeuille, Kristina Jensen, Madeleine Brunette, Chantal
Turcotte et Jean-Benoît Trahan.
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Bilan du premier semestre de la collecte des matières compostables
Depuis le 1er janvier 2019, la Municipalité de Cantley a instauré la collecte
des matières putrescibles sur son territoire. Elle souhaite remercier vivement les citoyens pour leur collaboration et persévérance quant à la
participation à ce projet collectif.
En date du 15 mai 2019, près de 220 tonnes ont été collectées, qui
représentent 28 % des ordures ménagères générées par la municipalité.
Un excellent résultat pour l’implantation d’une nouvelle collecte puisque
l’objectif initial était de diminuer l’enfouissement d’ordures ménagères
de 10 % pour 2019.
(JX WXZQYFYX TSY Y INϬHNQJX ¤ FYYJNSIWJ YFSY ITSS VZJ UQZXNJZWX
changements ont été opérés simultanément : les calendriers de collecte, l’utilisation et la disposition au chemin de bacs conformes et la
mécanisation de la collecte. D’autre part, les nombreuses tempêtes ont
régulièrement entravé le déroulement de la collecte.
1F 2ZSNHNUFQNY F ITSH UWNX IJX RJXZWJX KFHJ ¤ HJX INϬHZQYX UTZW
assister les Cantléens : de nouveaux moyens de communication sont en
élaboration (implantation de la plateforme Voilà! cet été), des ajustements ont été apportés aux collectes pour les particuliers (augmentation des collectes d’encombrants, collectes de recyclage supplémen-

YFNWJX UJSIFSY QJX K®YJX IJ ƳS IƍFSSJX JYH IJ R®RJ VZJ UTZW QJX
commerces et les institutions.
1J IƳ WXNIJ RFNSYJSFSY IFSX QƍFRQNTWFYNTS IJX RFYN¬WJX HTQQJHYJX *S JϫJY IJ STRGWJZ] HNYT^JSX ZYNQNXJSY QJ GFH GWZS RFYN¬WJX
compostables) comme une poubelle ménagère, ce qui engendre la contamination du contenu de la benne. Lorsque celle-ci est
trop importante, le contenu entier de la benne est dirigé vers un
dépotoir plutôt que d’être valorisé en compost. Des inspections
X^XYRFYNVZJXFZWTSYQNJZ]IZWFSYQƍYFƳSIƍJSWF^JWHJYYJRFQMJZWJZXJ
problématique.
Encore une fois, la Municipalité
de Cantley remercie tous ses
citoyens pour leur collaboration,
il est très important d’atteindre
les objectifs du gouvernement.
Ensemble, nous contribuons à un
meilleur futur pour les générations à venir.

Ensemble, on cultive la bonne habitude !

WASTE collections
Household waste
from 7:00 AM

à partir de 7 h
Date
Date

Côté
la la307*
Côtéest
estdede
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Date
Date

Eastest
side
Côté
deoflathe
307307*

Mardi 4 et 18 juin

Tuesday June 4th & 18th

Mercredi 5, 12, 19, 26 juin

Wednesday June 5, 12, 19, 26

Mercredi 5 et 19 juin

Tuesday June 5th & 19th

Mardi 11 et 25 juin

Tuesday June 11st & 25th

Mercredi 12 et 26 juin

Wednesday June 12nd, 26th

* 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

Westouest
side ofdethe
Côté
la 307*

* 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.

Déchets ultimes

EXPOSITION
RECYCL ART

VERNISSAGE
9 JUIN - 14 H

DU 9 AU 30 JUIN

8, ch. river

cantley.ca
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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BILAN DES PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Cantley profite du dépôt du rapport financier de l’année 2018 pour faire un bilan de ses projets achevés en 2018, des
projets en cours et ceux à venir.

SERVICE DES FINANCES

SERVICE AUX CITOYENS

Résultats au 31 décembre 2018
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
TOTAL DES REVENUS

11 942 900 $
116 401 $
2 351 827 $
14 411 128 $

CHARGES
Administration générale

2 367 426 $

Sécurité publique

3 423 669 $

Transport

5 273 120 $

Hygiène du milieu

1 526 099 $

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

676 363 $
1 261 882 $
150 710 $
14 679 269 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette à long terme

575 312 $

Activités d’investissements

587 193 $

Affectation de fonds réservés

103 966 $

Amortissement des immobilisations
Total des éléments de conciliation
Excédent de fonctionnement de
l’exercice 2018 à des fins fiscales

(1 597 298) $
330 827 $
62 686 $

PROJETS À SOULIGNER
• Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant de la Municipalité de Cantley pour l’année 2018 lors de la
séance ordinaire du 14 mai dernier.
• Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport
financier de 2018 et du rapport de l’auditeur indépendant à la
séance publique prévue le 11 juin 2019.
Dans la mire
• Lancement de l’appel d’offres sur invitation afin de mandater un
évaluateur agréé aux fins d’assurance des biens immeubles de la
Municipalité.
• Lancement de l’appel d’offres sur invitation afin de mandater un
courtier immobilier aux fins de la vente de terrains municipaux.
• Lancement de l’appel d’offres sur invitation afin de mandater un
auditeur externe.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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▶ SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
PROJETS À SOULIGNER
• Organisation et tenue des rendez-vous annuels : camps de jour
(hiver et été), Carnaval de Cantley, Cantley en fête, les Vendredis
d’août, les heures du conte, etc.
• Programmation et tenue des activités des loisirs tout au long de
l’année.
• Reconduction et bonification du projet visant l’accès aux services
aquatiques sur le territoire de la région de l’Outaouais et de la
capitale nationale (remboursement de 75 $). Plus de 15 000 $ en
2018 et 20 000 $ prévus pour 2019.
• Reconnaissance des bénévoles et des organismes de Cantley
grâce à l’organisation du Gala des Bâtisseurs.
• Soutien financier pour les organismes reconnus par la Municipalité de Cantley.
• Travaux d’aménagement de plusieurs parcs dans les six districts
du territoire de la municipalité, notamment la création d’une
piste BMX, des nouveaux jeux pour enfants, un nouveau module
de skatepark, un nouveau chalet au parc Godmaire, etc.
• Mise en place de deux comités citoyens pour l’élaboration de la
nouvelle Politique des loisirs et pour la réflexion sur un nouveau
parc riverain.
• Acquisition de l’œuvre d’art « La dame aux oiseaux » d’Angèle Lux
et Béla Simó.
Dans la mire
• Célébrations du 30e de Cantley avec l’inauguration du nouveau
centre communautaire multifonctionnel (CCM) le 7 septembre
2019 dans le cadre de Cantley en fête et son gala d’humour.
• Première programmation des activités des loisirs dans le nouveau
CCM.
• Organisation et tenue des rendez-vous annuels : camp de jour,
Vendredis d'août, Cantley en fête, concours d’œuvre d'art, soirée
illumination, spectacle d'Arthur l'Aventurier et feux d'artifice.
• Dévoilement de la programmation et ouverture du nouvel espace
culturel le 6 juillet 2019.
• Exposition et vernissage (9 juin à 14 h) de Recycl’art (voir la section
Loisirs et culture des pages municipales).
• Création et ouverture de la musicothèque de l’espace culturel.
• Lancement de Oratek 360 Cantley – jeux et activités de réalité virtuelle.
• Aménagement de nouveaux parcs dans 4 districts et aménagement d’un quai au parc du Traversier.
• Installation de l’arbre des bâtisseurs pour la reconnaissance des
bénévoles et des contributeurs de Cantley.
▶ SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
PROJETS À SOULIGNER
• Mise en place du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).
• Travaux de réfection de la Montée des Érables et des chemins
Denis, Pink, Taché et Whissell.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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...> • Poursuite des travaux sur le chemin Vigneault.

dans SyGED, le nouveau système d’archivage de la Municipalité.
• Travaux de drainage sur le chemin Blackburn, les rues du Bois de • Installation, intégration et activation du nouveau module de
Limbourg, Faraday, Godmaire, de l’Opal et du Rocher ainsi que
gestion du Conseil sans papier qui permet d’une part, un gain de
des impasses du Colonel, de l’Épervier, et du Refuge-desproductivité pour l’administration et d’autre part, l’accès aux élus,
Cascades.
en tout temps et en tout lieu, à leurs documents via un portail
• Travaux d’application de traitement de surface double sur les rues
sécurisé dans lequel ils peuvent prendre des notes et conserver
du Bois de Limbourg et Godmaire et sur les impasses du Colonel
leur travail, en version numérique.
et de l’Épervier.
• Adoption du premier règlement de gestion contractuelle de la
• Travaux de pavage conventionnel sur le chemin Blackburn, les
Municipalité conséquemment à l’entrée en vigueur des nouvelles
rues Faraday, de l’Opale et Rocher ainsi que sur l’impasse du
lois municipales.
Refuge-des-Cascades.
• Adoption de la première procédure relative à la réception et à
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication
Dans la mire
d’un contrat qui est entrée en vigueur le 26 mai 2019.
• Finalisation des travaux sur le chemin Vigneault.
• Réfection sur un tronçon de 5 km sur le chemin du Mont-des- Dans la mire
Cascades.
• Phase III de la mise à jour des archives de la Municipalité –
• Réfection des chemin Chamonix, Hogan et Ste-Élisabeth.
numérisation de substitution de certains documents papier
• Travaux sur des glissières de sécurité sur plusieurs chemins.
identifiés au cours de la phase II à des fins d’archivage numérique
et de gain de productivité.
• Participation à la refonte des règlements du Service de l’urbanisme
SERVICE DES COMMUNICATIONS
de la Municipalité qui débutera suite à l’adoption du schéma
d’aménagement par la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
PROJETS À SOULIGNER
• Diverses publications de masse (calendrier municipal, brochures, • Collaboration continue avec les différents services de la
Municipalité pour l’amélioration des outils de travail, des bonnes
cartons d’événement, etc.)
pratiques, du processus d’octroi de contrat et du travail du
• Mise à jour et amélioration du site cantley.ca en continu (logiciel
Conseil sur l’élaboration et l’adoption des règlements de la
de traduction automatique, révision des menus, etc.)
Municipalité de Cantley.
• Campagne « Ensemble on collecte » de septembre 2018 à juin
2019 (conférence de presse, relais média, site Web, réseaux
sociaux, brochures « Ensemble on collecte » sur les matières
compostables et « Ensemble on trie, on collecte, on valorise » sur
le tri des matières résiduelles, etc.). Collaboration avec les
municipalités de Chelsea et Pontiac.
• Dévoilement des résultats du sondage des citoyens (événement
des gens d’affaires, site Web et infographie).
• Augmentation du suivi des réseaux sociaux (Facebook 28 % en
2018 et déjà plus en 2019).

SERVICE DES INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

Dans la mire
• Finalisation de divers documents cadres (Politique des communications, Guide des normes visuelles, Guide de la consultation
publique, etc.)
• Refonte du concept des enseignes de la Municipalité (parcs et
édifices municipaux).
• Lancement de la plateforme Voilà!, le nouvel outil de communication auprès des citoyens.
• Lancement de l’intranet pour la communication interne.
• Nouveau guide du citoyen (version papier et numérique).
PROJETS À SOULIGNER
• Page Web dédiée au 30e de Cantley.
• Finalisation du plan de sécurité civile et ententes avec les partenaires impliqués.
SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JUDICIAIRES
• Rénovation d’une partie de la toiture de la caserne Jean Dagenais.
• Acquisition d’un bateau de sauvetage nautique de type Zodiac, de
PROJETS À SOULIGNER
dispositifs mécaniques articulés de type chenilles pour le véhicule
• Finalisation de la phase I de la mise à jour des archives de la
tout terrain actuel et de l’équipement de sauvetage sur glace.
Municipalité de Cantley.
• Démarrage de la phase II de la mise à jour des archives qui vise • Formations en sauvetage sur glace et sauvetage nautique.
>...
spécifiquement les documents d’urbanisme et l’entrée de données • Achat de génératrices pour les casernes satellites.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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• Formations et exercices sur tables – plan de sécurité civile.
• Évaluation et développement d’un projet pour une nouvelle
caserne.
• Acquisition d’un nouveau camion autopompe-citerne afin de
remplacer un camion en fin de vie.
• Amélioration locale du système de communication actuel.
• Ajout d’une borne sèche supplémentaire sur le territoire.
• Évaluation et développement d’un projet pour une descente de
bateau en cas d’urgence.
• Collaboration avec Cantley à cheval pour la création d’un plan
d’urgence sur le sentier d’une dizaine de kilomètres (mise en place
de bornes et procédures en cas d’accident).

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
PROJETS À SOULIGNER
• Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle.
• 19 nouvelles embauches depuis juin 2018, dont : un directeur
général, un directeur au service des citoyens, un chargé de projets
au Service des travaux publics, une technicienne en génie civil,
une cheffe du Service de l’urbanisme et de l’environnement, une
responsable culture-arts patrimoine et communautaire, et
plusieurs journaliers et employés occasionnels pour le Service des
loisirs et de la culture.
• Changement du fournisseur de l’assurance collective et du
programme d’aide aux employés ainsi que de la mutuelle de
prévention.
• Élaboration et adoption de nouvelles politiques, notamment sur
la dotation et sur la déclaration des accidents et blessures.
• Assemblage et mise à jour du programme de prévention de la
santé et sécurité au travail (SST).
• Obtention d’une subvention de Service Canada (programme
d’emploi d’été Canada).
• Accréditation syndicale du personnel au Service des incendies et
premiers répondants.
• Activités de reconnaissances des employés.

CANTLEY.CA

SERVICE DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PROJETS À SOULIGNER
• Amélioration constante du service, notamment, réduction des
délais d'émission de permis (de 46 jours en 2016 à 18 jours en
2018) grâce à une réorganisation du personnel et à la mise en
place d’un bureau de permis rapide.
• Complexification et multiplication des projets : plus de
30 000 000 $ ont été investis à Cantley en 2018. Une hausse des
investissements de 11% depuis les dernières années.
• Le plan d’intervention en environnement qui porte ses fruits :
le tout premier plan d’intervention environnementale adopté en
2016 comprenait 3 priorités, à savoir, la mise en place de la
collecte des matières compostables (instaurée le 1er janvier 2019),
la mise en place du programme de suivi de l’entretien des installations septiques (1er mai 2017) et la gestion des eaux de surface
par bassin versant (étude hydrologique et hydrique sera déposée
à l’été 2019 afin de remédier aux problématiques des crues du
ruisseau Blackburn).
• Sondage exécuté par une firme spécialisée auprès des citoyens de
Cantley au printemps 2018 afin d’obtenir leurs opinions au sujet
des orientations de développement de la municipalité. Les
résultats ont été dévoilés en janvier et février 2019. Voir extrait
ci-dessous.
Dans la mire
• Mise en place d’un Plan de développement économique à
l’horizon 2019-2020.
• Consultation citoyenne pour la mise en place d’un projet de
noyau villageois.
• Deuxième édition du plan d’intervention en environnement.
• Ajustement de la Politique sur l’entretien des installations
septiques.
• Adoption de douze règlements modificateurs du Service.
• Deuxième étude hydrologique et hydrique.

Dans la mire
• Négociations pour le renouvellement
de la convention collective des
employés cols bleus et cols blancs qui
se termineront en décembre 2019.
• Négociations et mise en place de la
première convention collective pour
les pompiers et premiers répondants.
• Poursuite de l’analyse en besoin de
ressources humaines et dotation de
postes : adjointe au greffe et commis
senior, commis bibliothèque, etc.
• Mise à jour des politiques de ressources
humaines.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS ET CULTURE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de bénévoles pour son événement Cantley en fête,
qui se déroulera le 7 septembre. Nous aurons besoin de personnes pour la surveillance des jeux ainsi que
pour le montage et démontage du site. Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs coordonnées à
svanasse@cantley.ca.
CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le cadre
de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 28 juillet. Les personnes
intéressées à soumettre leur candidature sont priées de prendre connaissance des orientations de la
Politique d’acquisition et de remplir le formulaire disponible sur cantley.ca
GALA DES BÂTISSEURS
Dans le cadre de ses 30 ans, la Municipalité a souhaité marquer l’implication de ses bénévoles et
organismes au sein de notre communauté. Elle a donc organisé, pendant la semaine de l’action bénévole
(en avril), une soirée reconnaissance qui comptait une centaine de personnes réunies autour d’une soirée
casino sous le thème des oscars.

La dame aux oiseaux,
œuvre d’Angèle Lux et
Béla Simo exposée à
Recycl'art

GALA D’HUMOUR À CANTLEY !
Le 7 septembre prochain, lors des festivités de Cantley en fête et suite à l’inauguration officielle du
nouveau centre communautaire multifonctionnel (CCM), une soirée Gala d’humour sera présentée.
Surveillez cantley.ca ou suivez-nous sur Facebook pour en connaitre les détails. Les billets seront mis en
vente en juin.
RECYCL’ART
Le terrain de la mairie accueillera du 9 au 30 juin 10 œuvres d’art issues de l’exposition RECYCL’ART et
conçues à partir de matières recyclées. Rendez-vous le 9 juin à 14 h pour le vernissage afin d’y rencontrer
les artistes et découvrir leurs œuvres spectaculaires. Exposition gratuite.

OUVERTURE ESPACE CULTUREL 6 JUILLET
L'espace culturel de Cantley sera beaucoup plus qu’une simple bibliothèque,
il fait partie des rares bibliothèques « nouvelle génération » du Québec. Situé
à l’intérieur du nouveau centre communautaire multifonctionnel (CCM),
il se veut un espace public qui accueillera grands et petits dès le 6 juillet
prochain.
Animé d'une centaine d'activités culturelles gratuites chaque année, ce
lieu rassembleur et dynamique présentera plusieurs types de spectacles et
d’événements, notamment : de la danse, des chansons, des installations, expositions, causeries, conférences, du cinéma, des séances de dédicaces, des
ateliers de loisirs, cafés littéraires, jeux interactifs et de société, des ateliers
de bricolage, des histoires et légendes, mais aussi des concerts à grands déploiements et plus intimistes pour jeunes moins jeunes, sans oublier l’accès
à la technologie de réalité virtuelle et bien plus encore. C’est un espace pensé
pour la vie actuelle, qui bouge et qui répond aux goûts de chacun ! Individu,
famille et personnes de tout âge trouveront leur(s) intérêt(s), y compris nos
ainés qui auront accès à des ateliers spécifiquement conçus pour eux.
L’espace culturel se veut un peu, le cœur de Cantley. Un cœur dans lequel
sera érigé un arbre immense ceinturé par un banc, sculptés par des artistes
de Cantley, Denis Charette et Danou Charette. Magnifique et majestueux,
l’arbre viendra souligner l’apport de nos bâtisseurs et bénévoles de Cantley.
Chacune de ses feuilles portera les noms de toutes ces personnes qui ont

contribué à rendre notre municipalité ce qu’elle est aujourd’hui et il grandira
afin d’enrichir le patrimoine de notre Cantley de demain.
◆◆◆ RÉALITÉ VIRTUELLE ◆◆◆
Amateur d’émotions fortes, vous serez servi par un espace de jeux virtuels
3D. Cette nouvelle technologie répond aux goûts de tous et est conçue pour
toutes les tranches d’âges. Si vous aimez les voyages, vous visiterez les grottes de
marbre en 3D, le désert du Sahara, les pyramides d’Égypte et même l’espace,
et ce, dans une immersion complète, comme si vous y étiez ! Une visite de
25 minutes vous semblera plus vraie que vraie. Deux stations complètes de
jeux de réalités virtuelles et 8 lunettes seront disponibles. Que ce soit en groupe
ou seul, vous pourrez jouer, voyager, visiter ou assister à des laboratoires, sans
bouger de votre confortable siège. Oratek 360 Cantley…. plus vrai que nature !
◆◆◆ MUSICOTHÈQUE ◆◆◆
Amateur de musique, vous pourrez emprunter un instrument à l’espace
culturel. Plus de 35 instruments de musique à cordes, à vents ou percussions seront disponibles afin de concrétiser votre approche musicale avant
de faire l’achat de votre instrument ou simplement parce que vous avez envie
d’apprendre de façon autodidacte sans faire l’achat d’un instrument coûteux.
Venez nous visiter. L’espace culturel de Cantley… un cœur plus grand que
nature !

FÊTE DES VOISINS !
Le 8 juin prochain, c’est la fête des voisins, une initiative communautaire chapeautée par le réseau québécois des villes et villages en santé. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller pour savoir si vos voisins se sont organisés pour cette rencontre, sinon lancez-vous !

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

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

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

819 827-4328
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CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!
Mathieu Vaillant, président, Cantley prospère

Le coaching de gestion ou comment développer
le plein potentiel des gens d’aﬀaires et des gestionnaires
Mais au fait, une coach, c’est
quoi exactement?
Pour Chantal, « un coach
ne dit pas quoi faire ou comment faire. Un coach est formé
pour écouter et entendre ce
qui est dans le chemin du gestionnaire et poser les bonnes
questions pour faire émerger la
sagesse. Quels sont notamment
les irritants, les modèles, les
petites roches dans le soulier
qui empêchent d’être à son
meilleur en tant que leader
de soi et de ses employés, de
prendre les bonnes décisions,
poser les bonnes actions. »

P

our cette chronique du mois
de juin, Cantley Prospère
est fière de vous présenter une
entrepreneure de Cantley :
Chantal Binet. Chantal est à
la tête de l’entreprise Chantal
Binet Leadership d’impact, une
entreprise spécialisée dans le
coaching de gestion qui existe
depuis 17 ans.
Quand on en apprend plus
sur le parcours de Chantal,
tout semble mener au coaching. Diplômée en relations
industrielles, profil gestion des
ressources humaines, elle-même
gestionnaire pendant quatre ans
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Le coaching de gestion,
consiste à outiller les gestionnaires et les gens d’affaires
pour apprendre à bien se
connaitre, à bien gérer ses
émotions, à bien communiquer
avec son équipe, à donner de
au Carrefour jeunesse emploi de la rétroaction de façon efficace.
l’Outaouais, Chantal a également
Et ça prend quelles formes,
occupé un emploi en relation
d’aide pendant près de dix ans. le coaching? Chantal se disElle a aussi enseigné dans le tingue des autres coachs en
proposant différentes formules,
secteur privé pendant un an.
toutes adaptées et personnaForte de ses différentes lisées selon les besoins du
expériences et alors qu’elle client. Elle offre du coaching
se pose des questions quant à individuel et d’équipe (team
son avenir professionnel, elle building), elle est formatrice en
entend parler du coaching, elle gestion et leadership auprès des
y plonge tête première. Elle gestionnaires et des entrepreobtient un diplôme de la Coach neurs, entre autres par le biais
University, située aux États- de son atelier de coaching®, une
Unis, après avoir fait trois formation de deux jours unique
années d’études à distance. Et en son genre, elle est prisée
comme auteure et conférencière
la voilà lancée!
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et elle rédige des articles sur elle pense élargir son offre de
son blogue depuis 2009 au services et créer un programme
de développement des compéwww.chantalbinet.com.
tences en gestion et leadership
Au fil des ans, Chantal a aux entrepreneurs et gestiontravaillé avec des centaines de naires qui se rencontreraient
gestionnaires, entrepreneurs quelques fois par année, afin
et entreprises de la région. Et de se former dans un contexte
elle est très reconnaissante confidentiel de partages de
et se considère privilégiée de bonnes pratiques et de réseaupouvoir bien vivre du coaching tage. Le tout se déroulerait
dans la région. Elle a d’ailleurs à Cantley, dans le nouveau
reçu plusieurs reconnaissances bureau qu’elle aménagera ou
qui méritent d’être soulignées : dans des entreprises de Cantley.
travailleuse autonome de l’anSelon Chantal, il est impornée en 2005 du Regroupement
des femmes d’affaires profes- tant d’encourager les entreprises
sionnelles de l’Outaouais, tra- de Cantley, c’est pourquoi elle
vailleuse autonome de l’année a choisi de donner son atelier
en 2010 du Regroupement des de coaching ® au Manoir de
gens d’affaires de la Capitale la Forêt les 23 et 24 octobre
nationale, micro-entrepre- prochain. Installée à Cantley
neure de l’année en 2014 à depuis neuf ans et membre
la Chambre de commerce de Cantley Prospère depuis
de Gatineau. L’entreprise de environ trois ans, Chantal a
Chantal rayonne aussi au niveau un grand attachement pour
provincial, elle qui fut finaliste Cantley, pour ses entrepreneurs
pour le Prix femmes d’affaires et pour ses habitants et elle a le
du Québec dans la catégorie désir d’apprendre à les connaître
Petite entreprise en 2014. Ces davantage en participant aux
différents prix, échelonnés sur activités de Cantley Prospère.
plusieurs années, démontrent le
professionnalisme de Chantal
Chantal conclut avec les
et sa capacité de demeurer une mots suivants : « Le coaching
leader dans sa profession.
de gestion, c’est accepter de
travailler sur soi. Quand on n’a
Pour conclure, ce ne sont pas beaucoup d’introspection
pas les projets qui manquent ni le réflexe de se regarder, de
pour les années à venir. En se corriger et s’améliorer et
effet, Chantal travaille à la ré- qu’on s’isole avec nos défis et
daction d’un deuxième livre et nos problèmes, on ne peut pas
aimerait enregistrer un podcast, devenir la meilleure version de
afin que les gestionnaires et nous-mêmes. »
entrepreneurs de l’Outaouais et
d’ailleurs puissent avoir accès
Entrepreneurs de Cantley,
à ses conseils sur la gestion, êtes-vous prêts à devenir la
le leadership et l’intelligence meilleure version de vousémotionnelle. Finalement, mêmes?
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Theresa Lynott Holmes
Theresa Lynott Holmes aura 90 ans au mois de novembre!
Patricia Lawlor et Margaret Phillips, traduction de Marie-Josée Cusson

Voici quelques-uns de ses souvenirs de Cantley et des photos tirées de l’album de photos de sa mère datant de 1907 à 1920.

L

Theresa Lynott Holmes, février 2017 — Theresa Lynott Holmes, February 2017

C’est Anthony Milks qui
a bâti la ferme des Lynott
vers 1914 sur le chemin Pine
Ridge, donnant sur le chemin
Mont-des-Cascades. La famille
élevait des poulets, des porcs,
des vaches et des chevaux et
cultivait du foin, de l’avoine,
des légumes ainsi que les
plans ancestraux de rhubarbe,
de framboises et de fraises de
la grand-mère de Theresa. Les
pommes de terre, le chou, les
navets, les carottes et les panais
étaient conservés dans deux
caves à légumes en ciment
sous la maison et l’écurie. Ils
coupaient le foin, l’empilaient
à la main et le retournaient
pour qu’il sèche bien avant de
l’entreposer dans la grange.
Chaque automne, ils se servaient d’un tamis de récolte
pour détacher eux-mêmes la
paillette de l’avoine.

maison étaient tous organisés
par des bénévoles. Des centaines de personnes venaient
en profiter, et même des gens
d’Ottawa qui empruntaient le
Comme activité sociale, service d’autobus électrique
Theresa aimait bien aller au d’Ottawa pour s’y rendre.*
Orange Hall de Cantley pour
À l’âge de 19 ans, Theresa
la danse du samedi soir, les
soirées de cartes, le bingo et travaillait comme vendeuse
les célèbres repas de l’Action chez Murphy Gamble, un
de grâce. Elle se rappelait grand magasin à rayons sur
bien des fêtes de voisins, et la rue Sparks à Ottawa, où
en particulier le « Petit Noël » elle gagnait 18 $ par sedes Chénier et les soirées du maine. En 1950, elle a épousé
son amoureux de Cantley,
Nouvel An des Gauthier.
Howard Holmes. Ils ont vécu à
L’activité sociale de l’an- Wrightville et à Ottawa, avant
née qui volait la vedette se de retourner à Cantley à la fin
passait au début du mois de des années 1950 pour bâtir leur
juillet... le « Pique-nique de maison et y élever par la suite
Cantley »! Theresa a été une leurs enfants, Nancy et Peter.
bonne source d’information Depuis, Theresa est retournée
pour la pièce de théâtre « A à Ottawa.
Summer... A Fair », créée en
Merci, Theresa!
2017. Les jeux, la musique,
Bon anniversaire!
la danse et le fameux souper
décorations et la musique. Elle
faisait partie de la chorale et a
été organiste à l’église pendant
de nombreuses années.

es racines cantléennes de
Theresa remontent à 1830,
quand les premiers Lynott
sont venus s’installer ici. John
« Jack » Lynott a épousé la
mère de Theresa, Mary Ellen
« Mamie » Holmes, en 1915.
En 1929, Theresa est née. Elle
était la benjamine de quatre
enfants. Elle est allée à l’école
Ste-Élisabeth, une petite école
d’une seule pièce (aujourd’hui
le 12, chemin Ste-Élisabeth).
En 8e année, elle a quitté l’école
pour travailler à la ferme.

elle transportait les lourds
seaux de lait jusqu’au séparateur situé au fond de la grange.
Le séparateur servait à séparer
la crème du lait. Elle s’occupait
également de toutes les corvées
ménagères, de la lessive, de
la couture et de la cuisine
(conserves, pain et repas).

devaient conduire leur carriole tirée par des chevaux à
travers champs, sur des routes
« aplaties ». Pour se rendre au
chemin principal, ils devaient
traverser la ferme Chénier,
puis la ferme Holmes. Ils se
gardaient au chaud au moyen
de briques chauffées et de
peaux de bison. En été, ils se
déplaçaient avec leurs chevaux
et leur charrette. Les choses ont
changé quand Frank Tempeny
a commencé à offrir un service
de taxi à partir de Wilson’s
Corners. Par la suite, il a mis
fin à ce service quand Régis
Lachaine de Saint-Pierre-deWakefield a lancé un service
d’autobus (deux autobus) vers
1946.

Deux fois par mois, à
l’aube, le père de Theresa
livrait du beurre et de la
crème de porte en porte dans
Pointe-Gatineau. Il récupérait
les pots qu’il avait livrés la
fois précédente, puis il allait
vendre ses fruits et légumes
au marché d’Ottawa. Sur le
chemin du retour, il s’arrêtait à
l’épicerie de Harry Scott (rue
Montcalm à Hull) pour acheter
des saucisses, du sucre et de
L’église Ste-Élisabeth
la farine.
occupait une place importante
dans la vie de la famille
La mère de Theresa trayait
Les déplacements étaient Lynott. Theresa aimait partiles vaches, matin et soir, puis difficiles. En hiver, les Lynott culièrement Noël, les belles

* Pour en savoir plus sur le Pique-nique de Cantley, voir les articles de
Cantley 1889 dans les éditions d’août 2011, de juillet 2016 et de juillet
2017 (« A Summer... A Fair ») de L’Écho.
Si vous avez des souvenirs d’époque à partager concernant Cantley,
veuillez nous écrire à l’adresse info.cantley1889@gmail.com

On danse au Pique-nique de Cantley, 1912; Mary
Ellen Holmes, mère de Theresa (de dos).
Dancing at the Cantley Picnic 1912,Theresa’s mother
Mary Ellen Holmes (with back to camera).
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Photos fournie par Theresa Lynott Holmes

Le mère de Theresa,
Mary Ellen Holmes. — Mary Ellen Holmes,Theresa’s mother.

Theresa Lynott Holmes
Theresa Lynott Holmes will be 90-years-old in November!
Patricia Lawlor and Margaret Phillips

These are some of her early Cantley memories and images from her mother’s 1907-1920 photo album.

T

heresa’s Cantley roots
began in 1830 when
the first Lynott settled here.
Descendant, John “Jack”
Lynott, married Theresa’s
mother, Mary Ellen “Mamie”
Holmes, in 1915. In 1929,
Theresa was born, the youngest
of 4 children. She attended
St. Elizabeth’s, a one-room
schoolhouse (today 12 ch. SteÉlisabeth). In grade 8, she left
school to help on the farm.
The Lynott farmhouse was
built by Anthony Milks circa
1914 on Pine Ridge Road, off
ch. du Mont-des-Cascades.
The family raised chickens,
pigs, cows, horses and grew
hay, oats, vegetables as well as
the original rhubarb, raspberry
and strawberry vines started
by Theresa’s grandmother.
Potatoes, cabbage, turnips, carrots and parsnips were stored
in two cement root cellars
under the house and stable.
Hay was cut, stacked by hand,
and turned over to dry before
being stored in the barn. Oats
were separated from the chaff
by a hand-turned fanning mill
every autumn.

Theresa’s mother milked
the cows morning and evening
then carried the heavy milk
pails to the end of the barn to
the separator (to separate cream
from the milk). She did all the
housework, laundry, sewing
and kitchen work – such as
preserving, baking bread and
making meals.
Every two weeks at dawn,
Theresa’s father delivered
butter and cream door-to-door
in Pointe-Gatineau, picking
up the empty crocks from the
previous delivery before going
to the market in Ottawa to sell
produce. On the way home,
he stopped at Harry Scott’s
grocery store (Hull’s Montcalm
Street) to buy sausages, sugar
and flour.

Travel changed when Frank
Tempeny started a taxi service
from Wilson’s Corners. This
was discontinued when Régis
Lachaine from St. Pierre de
Wakefield started a bus service
(two buses) circa 1946.
St. Elizabeth’s Church was
important to Lynott family life.
Theresa was especially fond of
Christmas, the beautiful decorations and music. She sang
in the choir and was church
organist for many years.

Socially, Theresa enjoyed
Cantley’s Orange Hall, its
Saturday night dances, evenings of card-playing, bingo
and the famous Thanksgiving
dinners. She reminisced about
neighbourhood house parties,
especially the Chénier’s “Little
Travel wasn’t easy. In Christmas” and the Gauthier’s
winter, the Lynott drove their New Year’s parties.
horse-pulled sleigh on the “rolled road” through the field to
The highlight of the social
the neighbouring Chénier farm, year was in early July - “The
then on to the Holmes’ farm to Cantley Picnic”! Theresa gave
get to the main road, keeping us information for the 2017
warm with heated bricks and musical play “A Summer...A
buffalo skins. In summer, they Fair”. Games, music, dancing
travelled by horse and buggy. and the famous home-made
supper were all organized by
volunteers. Hundreds attended
including those from Ottawa
via the “Ottawa Electric Bus
Service”. *
When Theresa was
19-years-old, she worked
as a sales clerk for Murphy
Gamble’s, a prominent depart-

Les grands-parents de Theresa, Michael Holmes et Mary Ellen Foley Holmes.
Theresa’s grandparents Michael Holmes and Mary Ellen Foley Holmes.

ment store on Ottawa’s Sparks
Street, for $18/week. In 1950,
she married her Cantley sweetheart, Howard Holmes. They
lived in Wrightville and Ottawa
before returning to Cantley in
the late 1950s where they built

their home and raised their
children, Nancy and Peter.
Theresa has since moved back
to Ottawa.

Thank you, Theresa!
Happy birthday wishes!

* for more info about the “Cantley Picnic” see Cantley 1889 Echoes:
August 2011; July 2016; July 2017 (“A Summer ...A Fair”)
If you have memories of Cantley’s early years, please contact: info.
cantley1889@gmail.com

La sœur de Theresa, Mary, sa mère Mary Ellen
Holmes Lynott (à gauche) et Mme O’Hara
avec la ferme en arrière-plan.
Theresa’s sister Mary with her mother Mary Ellen
Holmes Lynott (left) and Mrs O’Hara
with the farmhouse in background.

Le père de Theresa, John Lynott. — John Lynott, Theresa’s father.
photos courtesy Theresa Lynott Holmes
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

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

Les 12 travaux à tes risques (2 partie)
D
e

ans l’édition d’avril 2019
de L’Écho, j’ai entrepris
une série de 12 travaux à accomplir pour se guérir de la colère et
de la tristesse qui ont le don
d’avoir le dessus sur nous dans
nos relations avec les autres.
Le premier travail consistait à
prendre conscience que nous
posons continuellement et souvent même involontairement ou
inconsciemment des jugements
et qu’il faut les juger à leur tour,
afin d’exercer notre art d’être
judicieux. Voici la suite, quand vous mettent dans tous vos états,
vous aurez réussi le 1er travail. c’est lui, toujours lui, qui parle
le plus fort!
2 e travail : Être capable de
prendre les choses à la légère Et c’est là que l’éternelle
question « Qui suis-je? » est de
et de rire de soi-même
mise. Même si nous devrions
En 2002, j’écrivais les quelques tous être le centre de notre
lignes suivantes dans le but propre univers (non, pas être
d’écrire une chanson, jamais égocentriques, car cela porte
complétée, qui devait s’intituler notre ego au centre, et non notre
Donne-moi la main :
être… une nuance gigantesque),
nous avons tendance à interIl faut desserrer le poing
préter cela comme « être roi
Quand l'inconnu tend la main ou reine chez soi ». C’est bien,
mais quand on commence à se
Il faut décroiser les doigts
Quand on fait un signe de paix prendre pour un roi ou une reine
à qui tout le respect, le décorum
Un tas de facteurs nous condi- et les pirouettes et simagrées
tionnent, en tant que société, inventées par un être humain
à nous méfier des autres, à ne qui établit des hiérarchies lui
faire confiance à personne, à sont dus, on fait complètement
voir des dangers et menaces fausse route, à l’image même de
partout. C’est ainsi qu’une nos sociétés ainsi créées par la
simple blague peut être si sou- soif de pouvoir, de contrôle, de
vent perçue comme une attaque possession, reproduite tellement
et la réaction est instantanée et à petite échelle chez la plupart
colérique. C’est ainsi qu’une d’entre nous. La réponse à la
remarque, une suggestion ou question « Qui suis-je » devrait
une demande est accueillie avec être « un être humain tout à fait
mépris en adoptant une ligne de unique parmi des milliards », un
défense ferme, voire teintée de être aussi tout à fait fondamentaviolence.
lement seul dans sa quête, même
s’il est entouré de « six milliards
Et l’ego... Parlons-en de l’ego! de solitudes » comme le chante
Enfants, nous nous amusions si bien Daniel Bélanger dans sa
avec les Lego, adultes, nous chanson Dans un Spoutnik. Un
nous énervons avec l’ego! Il être immatériel sans apparence,
est comme les vêtements qui se sans rang social, sans identité
vendent trop cher… il se froisse sexuelle ni raciale, un être sans
beaucoup trop facilement! Il drapeau, sans vêtement, sans
s’offusque, commande le res- symbole, sans maladie et sans
pect, s’enflamme, se flatte et se possession autre que sa faculté
fait même des accroires. Bref, d’être et de penser.
il fait ce que vous lui dites de
faire. Ce ne sont pas les gestes Alors que viennent faire des
ou les paroles des autres qui êtres aussi démunis sur Terre? À
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en juger par ce que je vois, ils
viennent se battre, se chicaner
et exprimer leur colère, mais
comme je le disais dans la
première partie, nos jugements
doivent être jugés. Je pense
qu’ils viennent tout simplement
apprendre à vivre, à être. Peu
importe qui nous croyons être
et le niveau de vie que nous
croyons nous être donné, ces fabrications de l’ego ne changent
rien à la réalité absolue : nous
sommes tous faits de la même
manière et nous finirons tous de
la même façon.
Donc, pourquoi s’entêter à se
gonfler l’ego? Pourquoi ne pas
profiter tout simplement de la
vie, déjà si courte et ne tenant
toujours qu’à un fil? Pourquoi
cette manie (et croyez-moi, c’est
peut-être là que je suis le plus
ardent!) de toujours défendre ses
convictions? Paul McCartney a
écrit peut-être la chanson ultime
à ce sujet, intitulée tout simplement Let It Be. L’inspiration l’a
poussé à demander sa délivrance
de ses tourments à la Vierge
Marie. Et si on demandait
simplement à son ego de se
calmer le pompon? Si on cessait
de se tourner vers un dieu, un
symbole, un ami, un parent et
qu’on se parlait à soi-même
pour une fois?... Demandez à
l’ego d’être capable de rire de
lui-même. Dans une société
où nous croyons fermement
que gagner à la loterie pourrait
régler bien des problèmes, jouez
à Loto-Dérision.
Loto-Dérision… un billet
gagnant à tous les coups!

Présentation de photos
Photo submission

Guylaine Bordeleau

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.

Claudette Ruthowsky

Claudette Ruthowsky

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
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
CHORALIES DE NOS
AMOURS
Le 2 mai 2019, la chorale de
l’école a eu le bonheur de chanter
à la Maison de la culture de
Gatineau lors des Choralies.
Les 81 choristes portaient des souliers et des pantalons foncés ainsi
qu’un chandail bleu sur lequel il
y avait le logo ci-dessous :

Bourgeois, un des chanteurs du
groupe Les BB.
Après, les élèves de toutes les
écoles qui participaient aux
Choralies sont venus nous
rejoindre pour chanter Gens
du pays, une chanson composée par Gilles Vigneault, et
Les grands espaces de Katia
Makdissi-Warren, sous la direction de Phillippe Ostiguy. Katia
Makdissi-Warren et Johanne
Couture sont venues le rejoindre
pour la dernière chanson.

Nous voudrions remercier
Mme Suzy Boucher, notre chef
me
Avant que nous commencions de chœur, et M Aude Lafrance
à chanter, Thierry et sa sœur qui nous ont accompagnés tout
Esther ont présenté les chansons au long de notre parcours. Nous
avons eu tellement de plaisir!!!
suivantes :
a) Donne-moi ma chance du Journalistes : Daphnée, Gaby et Jacob
groupe Les BB, un groupe popu- Choristes
laire de la fin des années 1980;
Réviseurs : Daphnée, Gaby, Isabelle,
b) Desert Song de Ludovick Roxanne, Gabou, Jazmine, Alexandre et Carter

SALUTATIONS À NOS FINISSANTS
La fin du niveau primaire arrive à grands pas pour les élèves de 6e année. C’est
pourquoi, nous, journalistes en herbe, avons décidé de leur dédier un article. Nous
avons donc interviewé quatre finissants pour découvrir ce qu’ils ressentent à l’idée de
quitter les rangs du niveau primaire.

Question 1 : Qu’est-ce que ça fait d’être ﬁnissant au niveau primaire?
Adison

C’est amusant parce que je passe à une nouvelle étape dans la vie.

Alix

C’est sûr que je passe à une nouvelle étape, mais ça se passera comme ça se passera. Proﬁtez bien de
votre niveau primaire, parce qu’après on recommence à zéro!

David

Ça fait un peu spécial parce qu’on est les plus grands et qu’on aura un moment à la ﬁn de l’année
juste pour nous et pour nous amuser. Ça va être un passage spécial au niveau secondaire parce qu’on
est les plus grands de l’école et on va devenir les plus petits l’année prochaine.

Ophélie Moi, comparativement à d’autres élèves, je suis nostalgique, donc je suis triste de quitter cette école,
de perdre mes habitudes et toutes les personnes que je connais. Je suis aussi stressée d’aller au
niveau secondaire parce que cela fait beaucoup de changements en une année.

Question 2 : Comment te sens-tu à l’idée d’aller au niveau secondaire?
Adison

Je suis stressée, mais c’est quand même amusant parce que je passe à une nouvelle étape dans la
vie. C’est un nouveau monde. Je ne veux pas me perdre dans l’école, mais je suis excitée, car je vais
rencontrer de nouvelles personnes.

Alix

C’est sûr, il y a un petit stress, car je serai parmi les plus jeunes, mais je n’ai pas vraiment peur, car je
connais des personnes qui vont à L’Érablière. Ça va être super de commencer une heure plus tard! Et
c’est une petite chance de recommencer à zéro.

David

Je suis excité parce qu’on va être un peu plus libre quand on parle dans le corridor et à plusieurs
autres places, mais c’est aussi un passage à un niveau plus autonome. Je suis impatient d’aller en
Plein Air pour faire des sorties à l’extérieur (dans la forêt, dans des sentiers).

Bourgeois, le fils de Patrick Groupe 502

LE RYTHME DANS LE SANG!

Mieux
vaut
tard que
jamais ...

avait des tubes de plusieurs
couleurs (orange, jaune,
vert et mauve) et chaque
sorte de tuyau émettait une
note différente. C’est ce qui
créait une mélodie. Lorsque
les deux animateurs nous
disaient : « Vous avez réussi
votre défi! », nous sautions
tous haut dans les airs
Les animateurs ont joué de
comme des p’tit fous!
la batterie et du djembé.
Ils nous ont fait chanter et Les animateurs nous ont prodanser. Nous faisions de la curé du plaisir grâce à leur
musique avec notre corps, humour et à leur générosité.
des bâtons en bois et des Nous remercions grandement
M me Alexandra, une enseitubes en plastique.
gnante de 1re année, d’avoir
Ils inventaient un rythme et
organisé cette merveilleuse
nous le répétions avec les
activité.
bâtons que nous frappions
l’un contre l’autre, puis Journalistes :
avec les tubes en les frap- Audrey-Anne et Loïk
pant dans nos mains. Il y Groupe 502
Le 21 mars 2019, les élèves
de l’école de la Rose-desVents ont eu la chance de
participer à l’activité de
musique Samajam. Ceci est
une activité participative de
percussions. C’est pour cela
que le slogan est Vous êtes
le show!

Ophélie Je n’aime pas cela, car ça fait beaucoup de changements, surtout que je m’en vais dans une école
privée de ﬁlles. Je n’aime pas les nouvelles habitudes. C’est aussi que l’école est énorme et j’ai peur
de me perdre.

Question 3 : Pour toi, que représente la fête des ﬁnissants?
Adison

Ça représente une danse et une fête où je peux dire au revoir à mes amies, car je pars au niveau
secondaire.

Alix

Nouvelle étape qui annonce plus de responsabilités, de maturité, mais aussi plus de liberté. Cela
représente un changement et, par conséquent, une adaptation.

David

Une activité avec tes amis pour une des dernières fois au niveau primaire pour s’amuser, pendant
laquelle tes parents pourront te féliciter pour ton niveau primaire.

Ophélie Le désespoir parce que cela me rappelle que je ne reviendrai à l’école que pour faire du bénévolat.
Cela me rappelle aussi que je vais manger du gâteau et que Maude et moi présenterons une danse
aux ﬁnissants.

Question 4 : Quel est ton plus beau souvenir du niveau primaire?
Adison

Tous les amis, jouer dehors lors des récréations et la classe de 6e année avec Mme Manon.

Alix

Les projets, les amis, Halloween (je m’étais déguisé en licorne à la maternelle et mon maquillage
piquait); quand nous sommes allés au Musée des beaux-arts et que tout le monde s’ennuyait, mais
pas moi; quand j’étais en 3e année et que ma sœur est entrée à la maternelle et qu’elle n’arrêtait pas
de me donner des câlins.

David

Quand on est allé au camp Le P’tit Bonheur. On s’est beaucoup amusé. Il y avait de la bonne
nourriture et les animateurs étaient super.

Ophélie Toute ma 5e année. Chaque jour était super! J’avais l’impression de faire partie d’une grande famille à
l’école parce que chaque jour passait trop vite et que je n’avais plus l’impression de travailler!
Journalistes : Jazmine, Camellia, Gabou, Isabelle, Roxanne, Carter et Alexandre

20

The ECHO of CANTLEY, June 2019

(Groupe 502)

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Choralies
Le 2 mai dernier, les élèves de la chorale de l’école de l’Orée-des-Bois
ont participé de nouveau aux Choralies de la Commission scolaire des
Draveurs sous le thème Chants du pays. Une cinquantaine d’élèves de
la deuxième à la sixième années ont travaillé depuis le début du mois
d’octobre, afin de se préparer à cet
événement. Les élèves ont eu la
chance de vivre une belle journée
bien remplie durant laquelle ils ont
visité les coulisses de la Maison de
la culture, répété sur la scène sous
la supervision de techniciens professionnels, rencontré un compositeur et répété les chants communs
avec quatre autres chorales. Merci
aux enseignants Denis Desjardins
et Auréli Daigle d’avoir orchestré
ce projet musical et d’avoir permis
à tous ces élèves de vivre une
si belle expérience. Quelle belle
prestation!

Déﬁ Moi j’croque

Les groupes de 6e année reçoivent
Paul Roux

En avril, les groupes 301 et 401 ont gagné la meilleure participation au Défi Moi
j’croque et ont pu déguster un plateau de fruits frais pour souligner l’importance
d’une saine alimentation! Félicitations et continuons d’encourager la saine alimentation!

Les 30 avril et
1 er mai derniers,
les élèves de
6e année ont eu la
chance de recevoir l’auteur-illustrateur Paul
Roux. Monsieur
Roux a contribué
à faire connaître
la bande dessinée
en Outaouais et
au Québec. Il a
écrit et illustré
plus de 180 livres
et albums. De
plus, il enseigne à
l’UQO.
Les élèves devaient préparer le scénario d’une histoire qui
allait entrer en une planche de BD. Paul Roux leur a diligemment expliqué les étapes de production d’une bande dessinée.
Une fois à l’œuvre, les élèves avaient la chance de profiter de
l’expertise de ce bédéiste pour embellir leur planche.
Merci beaucoup à M. Roux de sa belle présence, du partage
de son talent et de ses connaissances ainsi que de ses blagues!

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2019
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
L’école Ste-Élisabeth à la course
Bouge Bouge Outaouais!!!

immense bonheur de partager le quotidien avec
ce jeune homme.

Le dimanche 5 mai, plusieurs élèves, ainsi que des
membres du personnel de l’école, ont participé à
la course Bouge Bouge Outaouais. Avec les distances de course de 1 km, 2 km et 5 km, tous ont
pu dépasser leurs limites et persévérer dans leur
course respective. Ce fut une belle expérience qui
s’est déroulée au centre Asticou à Hull. Cet événement est une initiative de Kathy Tremblay, double
olympienne en triathlon, qui est venue présenter
un exposé à notre école, le 29 mars dernier. Nous
tenons à remercier Mmes Annie, Julie, Stéphanie et
Véronique de leur engagement et leur participation. Elles ont aidé plusieurs élèves à s’entraîner
avant la course lors des sorties du Club de course
des Comètes de Ste-Élisabeth. Bravo à vous tous
pour votre persévérance!

C’est pourquoi il a reçu le Mérite scolaire
2019-2020.

Un élève remarquable :
Charles-Antoine Gosselin

Bravo et merci, Charles-Antoine!

Les coups de cœur 2019 de l’école
Ste-Élisabeth!
Cette année, les deux personnes choisies à
l’école Ste-Élisabeth sont Laurence St-Pierre et
Mme Stéphanie Guay. Voici une petite présentation
de ces deux méritantes. Tout d’abord, les membres
du personnel de l’école ont choisi Laurence StPierre comme élève méritante. Laurence est une
élève de 5e année dans la classe de Mme Annie.
Depuis son tout jeune âge, elle impressionne grâce
à l’écoute et l’attention qu’elle porte aux autres.
En classe, elle prend souvent l’initiative d’aider ses
pairs et son enseignante. Elle participe activement
dans sa classe et aussi dans la vie de son école.
De plus, elle aide souvent un élève de maternelle
avec qui elle entretient un lien bien particulier. Ce
prix est vraiment mérité et nous savons qu’elle
continuera d’être là pour les autres. Continue d’être
authentique et fidèle à toi-même. Félicitations!

Charles-Antoine est toujours prêt à aider les autres,
que ce soit lors de travaux en classe ou lorsqu’il
fait du bénévolat à l’école. Il participe à chacun
des rassemblements en s’occupant du système de
son comme un expert. Avec d’autres élèves, il a
aussi fondé le journal de l’école. Il y mettait sa
touche en écrivant des articles de toutes sortes Madame Stéphanie est l’orthopédagogue de notre
école depuis deux ans. Depuis son arrivée à l’école,
pour divertir et informer les élèves de l’école.
elle travaille en équipe avec ses collègues et elle
C’est un élève attachant, débordant de charme. est toujours prête à nous aider. Elle s’engage dans
Il a tout pour plaire et il apprend à la vitesse de nos projets, afin d’aider nos élèves. De plus, elle
l’éclair. Aucun doute possible : sa curiosité et sa entretient des liens précieux avec
soif d’apprendre le mèneront vers des sentiers ceux qui viennent travailler avec
inexplorés!
elle. Ils sont contents d’aller la
voir. Madame Stéphanie trouve
des méthodes pédagogiques pour
aider ses élèves et les motiver.
Elle s’implique aussi dans des
activités qui mettent de la vie
dans l’école. Nous sommes privilégiés de te compter parmi nous
et nous sommes reconnaissants
de ton travail. Félicitations pour
cette reconnaissance!

Laurence St-Pierre

Stéphanie Guay

Toute l’école Ste-Élisabeth
tient à féliciter Mikaelle
Laramée-Paré, ainsi que ses
coéquipières de l’équipe
de hochey Les Explosives,
d’avoir relevé le Défi tête
rasée. Elles ont permis de
recueillir 7 345 $, somme
qu’elles ont remise à Leucan.
À l’école, nous aimons sa belle humanité, sa
sensibilité et son empathie. Nous ressentons un

Bravo à toutes!
Photos : Mél
Ph
Mélanie
i Parent
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Les chroniques d’Arianne
Salut,

je m’appelle
Arianne et j’ai
11 ans. Je vais
vous écrire à
peu près tous
les mois.
Mes sujets :
tout. Actualité,
livre trop bon,
événement à ne
pas manquer et
ma vie. Bon, la
raison pourquoi je vous écris c’est que j’adore écrire et que, dans ma classe,
mon enseignante ne me donne pas assez de projets d’écriture. Hihi!!! Donc, je
m’ennuie d’écrire. La plupart des élèves de ma classe n’aiment pas écrire, moi
je ne les comprends pas. Je suis une personne qui accepte tout le monde. Que tu
sois noir, que tu aies 200 ans, je t’accepterai. Je vais parfois même chercher une
personne seule et je lui dis ‘’viens jouer avec moi’’. Je fais cela car je n’aime pas
que les gens seuls soient seuls. La plupart des personnes seules se font intimider
et je trouve cela triste.

À l’aube de la période estivale qui fait bondir le nombre d’emplois partout
au Québec, l’industrie touristique lance la campagne de recrutement Mon
emploi en tourisme, afin de pourvoir les 20 000 postes vacants dans le
domaine du tourisme cet été.
La région de l’Outaouais est directement touchée par la pénurie
de main-d’œuvre alors qu’elle recherche activement au moins 855
personnes pour faire vivre l’expérience aux touristes qui viennent la
visiter. Avec plus de 16 000 emplois en tourisme dans la région, c’est une
augmentation de 1 280 emplois qui se créent pendant la saison estivale.
Comme partout au Québec, les besoins les plus criants sont pour les
métiers suivants :
Secteurs de la restauration et de l’hébergement :
- Aide-cuisinier;
- Cuisinier;
- Préposé à l’entretien ménager.
Secteur des loisirs et divertissements :
- Préposé à l’entretien de sites/sentiers/des bâtiments;
- Préposé à l’accueil/billetterie/services à la clientèle;
- Sauveteur/moniteur/animateur.
Alors que le tourisme représente 2,5 % du PIB du Québec, les entreprises
d’ici veulent séduire les étudiants et les retraités qui ont le désir de changer
les choses pour la région. D’ailleurs, les jeunes adultes de 15 à 24 ans ainsi
que les personnes de 45 ans et plus représentent 69 % de la main-d’œuvre
totale en tourisme.
Communiquez avec l’organisme Tourisme Outaouais, qui pourra vous
parler de la situation dans votre région et qui pourra aussi vous diriger
vers des propriétaires d’entreprises qui recherchent des employés.
* Les chiffres sont une estimation du ministère du Tourisme à partir des
données de Statistiques Canada (2017)
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

L’ÉCHO de Cantley
souffle ses 30 bougies
Déjà trente ans depuis le lancement, par la Municipalité de Cantley, d’une première parution
du journal communautaire intitulé L’ÉCHO de CANTLEY. En mon nom personnel et au nom
du Conseil municipal, je transmets toutes nos félicitations et je remercie les pionniers du
journal, l’équipe actuelle ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis directement ou indirectement dans l’histoire et la continuité de L’ÉCHO de CANTLEY. Quel magnifique projet!

L’ÉCHO DE CANTLEY
VOUS INVITE À SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le jeudi 6 juin 2019 à 18 h 30

Au Manoir de la Forêt
32, chemin River, Cantley

Un très bel exemple qui démontre qu’ENSEMBLE, on va plus loin!
Bravo à tous les collaborateurs,

ORDRE DU JOUR

Madeleine Brunette

1. Ouverture de l’assemblée

Mairesse
2. Présentations - président et secrétaire
de l’assemblée

The ECHO blows out 30 candles
Already thirty years since the launch by the Municipality of Cantley of its first publication
of the community’s newspaper entitled The Echo of Cantley. In my name and on behalf of
the Municipal Council, I would like to express my congratulations and special thanks to the
pioneers of the newspaper, the existing team as well as all the volunteers who spent numerous
hours, directly and indirectly, in the history and the continuity of The Echo of Cantley. What
a beautiful project!
A great example which demonstrates that TOGETHER, we go further!

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’AGA 2018
5. Rapport d’activités 2018-2019
6. Rapport financier 2018-2019
7. Élections au conseil d’administration

Congratulations to all contributors!

8. Varia

Madeleine Brunette

9. Levée de l’assemblée

Mayor

Rendez-vous Écocitoyen
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Forum public sur les enjeux
et les déﬁs relatifs à un avenir
vert pour Cantley.

Public forum on the issues
and challenges of a green
future for Cantley.

Apprendre et découvrir
comment vivre dans un
environnement changeant.

Learning and discovering
how to live in a changing
environment.

Inscrivez cet événement à
votre agenda : le 5 octobre
au CCM de Cantley.

Mark your calendar:
October 5th in the Cantley
MFCC.

The ECHO of CANTLEY, June 2019

Pour les 50 ans et plus... Le CAT Danse
vous invite à ses danses à la salle CPC, située au 164,
rue Jeanne-Mance à Vanier, les 1er, 8, 15 (souper
50e anniversaire), 22 et 29 juin de 20 h à 23 h. Belle
ambiance et superbe musique. Tenue de ville obligatoire. Pour obtenir des renseignements additionnels,
appelez au 819-617-0926 ou au 613-596-4566.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
Jocelyne Lapierre
Conseillère – District no 2 des Prés
Councillor – District #2 des Prés

ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT?
ÊTES-VOUS UN AÎNÉ QUI VEUT SE SENTIR EN SÉCURITÉ DANS SA MAISON?
CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME MON ANGE GARDIEN?
La Table Autonome des Aînés des
Collines (TAAC), un organisme à but
non lucratif épaulé par la Municipalité
de Cantley, les six autres Municipalités
dans la MRC des Collines et plusieurs autres partenaires, a pour but
d’offrir des services de soutien aux
personnes âgées dans le besoin. Avec
le programme de sécurité à domicile,
MON ANGE GARDIEN, vous êtes
à un bouton poussoir de vous sentir
en pleine sécurité dans votre maison.

d’alarme individuel, en cas de chute
ou de malaise. Il est facile à utiliser
et assure le maximum de sécurité.
Vous ne serez plus seul et retrouverez
votre confiance et votre autonomie!
Il est offert dès maintenant en
location gratuite ou à faible prix en
composant le 819 457-9191, poste
244, ou en envoyant un courriel à
itmavdescollines@gmail.com ou
tabledesaines@gmail.com.

MON ANGE GARDIEN est un Merci de transmettre l’information
bracelet-alerte muni d’un système dans votre entourage!

ARE YOU A SENIOR’S CAREGIVER?
ARE YOU A SENIOR WHO WANTS TO FEEL SAFE AT HOME?
DO YOU KNOW THE “MY GUARDIAN ANGEL” PROGRAM?
The Seniors Roundtable of the
Collines, a non-profit organization
supported by the Municipality of
Cantley, six other municipalities in
the MRC des Collines and several
other partners, aims to provide support services and to support elderly
people in need. With the home safety
program, My Guardian Angel, you
are a button push away to feeling
safe in your home.

fall or dizziness. It is easy to use and
ensures maximum security.
You will not be alone anymore. You
will regain your confidence and your
autonomy! It is available now for
free or at a low price by calling 819457-9191 ext. 244 or by sending an
email to itmavdescollines@gmail.
com or tabledesaines@gmail.com.

Thank you for sharing with your
MY GUARDIAN ANGEL is a family and friends!
bracelet alert equipped with an
individual alarm system in case of

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

du Petit Café de Cantley

of the Petit Café de Cantley

À la Grange de la Gatineau

At the Grange de la Gatineau

80, chemin Summer, Cantley, J8V 3J3

80, chemin Summer, Cantley, J8V 3J3

Le mercredi 5 juin 2019 à 19 h

Wednesday, June 5, 2019 at 7 p.m.

ORDRE DU JOUR

10. Nomination d’un vérificateur

AGENDA

1. Ouverture de l’assemblée

11. Questions, commentaires et
souhaits de l’assemblée

1. Opening of the meeting

2. Nomination d’un(e) président(e) et 12. Varia
d’un(e) secrétaire d’assemblée
13. Levée de l’assemblée
3. Lecture de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du Venez rencontrer la belle gang de
bénévoles du Petit Café, nous offrir
jour
vos services de bénévole et élire le
5. Lecture et adoption du procèsprochain conseil d’administration!
verbal de l’Assemblée générale de
Nous aurons du thé, du café et un
fondation du 24 octobre 2018
petit dessert pour vous...
6. Présentation et adoption du
N’hésitez pas à nous écrire au
rapport d’activités du conseil
petitcafecantley@gmail.com si vous
d’administration
avez des idées ou des questions! Nous
7. Présentation du plan d’action en
sommes preneuses!
vue de l’ouverture du Petit Café
Au plaisir,
de Cantley
8. Présentation et adoption
des états financiers
9. Élection des administrateurs et
administratrices

Votre C.A. : Julie Boulanger,
Hélène Brazeau, Chantal Cholette,
Marie-Josée Cusson, Alexandra
Ienco, Johanne Lanthier et Chantal
Poliquin

11. Questions, comments and
suggestions from the members
of the meeting

2. Appointment of a chairperson and
a secretary
3. Reading of the notice of meeting
4. Reading and adoption of the
agenda
5. Reading and adoption of the
minutes of the General Meeting of
the Founding of the Petit Café de
Cantley, held October 24, 2018

12. Miscellaneous
13. Termination of the meeting
Come and meet the great group
of volunteers for the Petit Café de
Cantley, volunteer yourself, and
elect the next board of directors!
We will have tea, coffee and a small
dessert for you …

Don’t hesitate to write to us if you
have ideas or questions. We are
interested! Our address:
7. Presentation of the action plan for petitcafecantley@gmail.com
the opening of the Petit Café de
We look forward to meeting you,
Cantley
6. Presentation and adoption of the
Board of Directors’ Activity Report

8. Presentation and adoption of the
financial statements
9. Election of the administrators
10. Appointment of an auditor

Your board of directors: Julie
Boulanger, Hélène Brazeau, Chantal
Cholette, Marie-Josée Cusson,
Alexandra Ienco, Johanne Lanthier
and Chantal Poliquin

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2019
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Campagne annuelle de la Dîme mois de mai, veuillez prendre le Fête des Pères
Ma paroisse, mon amie au
fil des ans
La campagne annuelle de la
Dîme a pris son envol. Si vous
n’avez pas encore eu l’occasion
de lire le contenu de l’enveloppe
de la paroisse qui accompagnait
le journal L’Écho de Cantley du

temps de le faire. Merci à toutes
les personnes qui ont déjà
offert un don. C’est possible de
donner à la paroisse soit par la
poste en utilisant l’enveloppe
fournie dans L’Écho ou en ligne
via le site de l’archidiocèse
de Gatineau. Merci de votre
contribution.

Vous êtes invités à assister à
la célébration dominicale en
l’honneur de nos papas chéris
à 11 h le dimanche 16 juin
à la paroisse Ste-Élisabeth.
Joyeuse fête des Pères!

Déjeuner de crêpes - Dimanche 2 juin
ment du Pardon. Félicitations
à chacun d’eux, merci à leurs
parents ainsi qu’à l’équipe des
L’après-midi du dimanche bénévoles dévouées qui les ont
5 mai, 25 enfants de Cantley accompagnés tout au long des
se sont réunis dans la petite dix semaines de préparation!
église Ste-Élisabeth pour
célébrer leur sacrement de Si votre enfant a 8 ans ou
première communion. Les plus, vous pouvez déjà appeler
jeunes préparaient ce moment au secrétariat pour réserver
joyeux depuis le mois de mars. sa place pour l’automne proL’automne dernier, ces garçons chain.
et filles ont reçu leur sacre-

Premiers sacrements : un
moment joyeux

Les bénévoles de la paroisse Ste-Élisabeth invitent la communauté de Cantley à son déjeuner de crêpes
qui aura lieu le dimanche 2 juin, de 9 h à 13 h, à la salle paroissiale. Venez déguster ce festin
(10 $/adulte, 5 $/enfant) composé notamment de crêpes, saucisses, œufs, sirop d'érable, fèves au lard,
café, thé. Faites passer le mot aux membres de votre famille et à vos amis!

Pancake Breakfast - Sunday, June 2nd
St. Elizabeth Parish volunteers will be hosting a pancake breakfast at the St. Elizabeth Parish Hall on
Sunday, June 2nd, starting at 9 a.m. until 1 p.m. The meal will include pancakes, maple syrup,
sausages, eggs and so much more. Cost is $10 for adults and $5 for children. Mark this date on your
calendar and bring your family and friends for good food and fellowship. Looking forward to seeing
many faces there!

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Tithe Annual Fundraising
Campaign
My Parish. My friend over
the years
The annual parish fundraising
campaign has been launched
via the May issue of The Echo.
Please take the time to read
the information, contribute and
participate in our events. Thank
you to all who have already
donated. If you wish to give, it
is possible either by mail with
the envelope provided to you in
The Echo or on-line through the
Archdiocese of Gatineau website. Thank you for your help.

Father's Day

Come and join us for Word, Eucharist, prayer and song
Gerald Burke

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

and let it flow through us to The Chaplet of The Divine
Give glory to God by reciting others. Thus, all will come to Mercy (refer to picture below)
share His joy. It is a message
the Lord’s Prayer!
we can call to mind simply by 1. Begin with the Sign of the
Cross, 1 Our Father, 1 Hail
remembering ABC.
“Devine Mercy”
Mary and The Apostles
The Divine Mercy of Jesus, also A. Ask for His Mercy. God
Creed.
known as the Divine Mercy, is
wants us to approach Him
a Roman Catholic devotion to
in prayer constantly, repen- 2. Then on the Our Father
Beads say the following:
Jesus Christ associated with
ting our sins and asking
the reputed apparitions of Jesus
Him to pour His mercy Eternal Father, I offer You
revealed to Saint Faustina
out upon us and upon the the Body and Blood, Soul
Kowalska, a young Polish
whole world.
and Divinity of Your dearly
nun. The devotional practices
beloved Son, Our Lord Jesus
proposed in the diary of Saint B. Be merciful. God wants us
to receive His mercy and let Christ, in atonement for our
Faustina are completely in
it flow through us to others. sins and those of the whole
accordance with the teachings
He wants us to extend love world.
of the Church and are firmly
and forgiveness to others 3. On the 10 Hail Mary Beads
rooted in the Gospel message
just as He does to us.
of our Merciful Savior.
say the following:

Daily Prayer

Sunday, June 16, 2019 Happy The message of mercy is that C. Completely trust in Jesus.
God wants us to know that
God loves us - all of us - no
Father Day to all dads.
the graces of His mercy are
matter how great our sins. He
Mass Request
dependent upon our trust.
wants us to recognize that His
You may request a Mass by mercy is greater than our sins,
The more we trust in Jesus,
calling the Parish office at so that we will call upon Him
the more we will receive.
819-827-2004.
with trust, receive His mercy,
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For the sake of His sorrowful 4. Conclude with (three times):
Passion, have mercy on us and
Holy God, Holy Mighty One,
on the whole world.
Holy Immortal One, have
(Repeat steps 2 and 3 for all mercy on us and on the whole
World.
five decades).

CLUB FADOQ Les

Étoiles

Tournoi de Scrabble de la FADOQ régionale

Richard Matte, Président

L

e mois de mai a été rempli
d’activités : il y a eu le
dîner-pizza, suivi de la remise
des trophées. Pour les meilleures
moyennes aux quilles chez
les femmes, le trophée a été
remis à Denise Bélair et chez
les hommes, à Pierre Poirier. Au
baseball-poche, le trophée pizza a
été remis à Rita Villeneuve pour
le plus de retraits. Merci à tous
les participants.
Quand vous lirez cet article,
beaucoup de choses auront
changé à notre club : les activités
de l’année seront terminées, les
activités de l’été (pétanque et

d’argent de Cantley

cartes) auront commencé et le
nouveau CA aura été élu.
En juillet, nous vous informerons
de la nouvelle cohorte du CA
2019-2020.
Merci de cette belle saison!
Richard Matte, président
Tél : 819 827-0398

C

antley était représenté par Ginette Lafleur, Cécile Buisson et Suzanne
Brunette St-Cyr, trois membres des Étoiles d’argent. Environ une vingtaine de membres, soit de
Montebello, de St-André, de
Buckingham ou de Cantley,
participaient au tournoi
régional, qui a été suivi d’un
délicieux goûter. Tous se
sont bien amusés. Merci à
la FADOQ régionale pour le
repas et aux organisateurs de
St-André de nous avoir reçus.
Suzanne
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Voyage

Alexandra Ienco

culinaire

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Plantes printanières : Le pissenlit est votre ami

Q

ui n’a jamais rêvé de confectionner la fameuse
pâte italienne à tartiner aux noisettes? Quand
on y pense, c’est toujours plus facile de l’acheter,
sauf que les ingrédients combinés dans la recette ne
sont pas forcément « santé ». D’autant plus qu’il y
a une quantité non négligeable de sucre et d’huile
de palme, dont la production de cette dernière est
l’une des causes de la déforestation en Indonésie.
Alors quelle merveilleuse idée de cuisiner soimême cette célèbre douceur! Cette recette est sans
produits laitiers.
Elle nécessite seulement trois ingrédients! Non,
vous ne rêvez pas!
Chocolat, beurre de noisettes et l’ingrédient secret,
du lait de coco concentré.
Alors à vos fourneaux!

Pâte à tartiner aux noisettes maison

A

imez-vous les pissenlits?
Il est fort probable que la
réponse sera : non. Par contre,
si vous n’aimez pas cette plante,
essayez de la voir d’un autre œil.
Les pissenlits sont l’une des
plantes médicinales les plus
abondantes. Vous pouvez cueillir
les jeunes feuilles et les ajouter
à n’importe quelle salade verte.
Les jeunes feuilles ont un goût
plus doux que les vieilles. Le côté
des feuilles d’une plante mature

est déchiqueté. Plus un pissenlit
est âgé, plus l’allure de la bande
change. Les plantes matures
comportent plus de composantes
amères, dont l’amertume est trop
prononcée au goût. Donc, évitez
les plantes matures pour vos
salades. Mais si vous trouvez de
jeunes feuilles, vous pouvez les
ajouter à votre salade. Vous ne
remarquerez pas le léger goût
amer. Toutefois, si vous devez
masquer le goût, vous pouvez
ajouter un œuf ou de la mayonnaise à la salade.

terre et le sable enlevés, mettez
le tout dans un pot et ajoutez de
l’eau chaude. Laissez reposer de
deux à dix minutes ou au goût. Si
vous n’aimez pas le goût amer, le
temps de repos devrait être plus
court. N’oubliez pas que, si vous
aimez cette tisane, vous en boirez probablement plus souvent.

Le pissenlit est une plante de détoxification. Les feuilles agissent
sur les reins et les racines ont un
effet sur le foie. Le printemps est
la saison idéale du ménage, alors
donnez la chance au pissenlit de
De plus, le pissenlit (vieux ou devenir votre ami.
jeune) fait une bonne tisane.
Lorsque vous cueillez la plante, Si vous avez un commentaire ou
retirez aussi ses racines. Rincez une question, veuillez m’appeler
toute la plante, en prenant soin au 819 827-2836 ou m’écrire à
de garder les racines. Une fois la k.skabas@hotmail.com.

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

Photo : Alexandra IENCO

Ingrédients (pour deux à trois pots) :
- 500 ml de beurre de noisettes
(si possible biologique)
- 250 g de chocolat noir en pépites
(j’ai utilisé les Enjoy Life)
- 30 ml de lait de coco condensé
Préparation :
Au bain-marie, faire fondre le chocolat (si ce
n’est pas des pépites, hacher le chocolat en petits
morceaux).
Lorsque le chocolat est fondu, dans un mélangeur,
verser le chocolat, le beurre de noisettes et le lait de
coco condensé. Bien mélanger jusqu’à l’obtention
d’une pâte lisse et homogène.
Petite note : le lait de coco condensé peut être
facultatif. Cependant, c’est lui qui donne la texture
à la pâte.
Ne reste qu’à le mettre en pot et vous en régaler!
À conserver dans l’armoire, mais je ne sais pas
pendant combien de temps, car ici, il se mange
trop vite!
Bon appétit!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits
laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter
ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon
site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com,
je me ferai un plaisir de répondre à vos questions
que vous pourrez poser directement sur le site.
Bonne lecture!
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Spring Plants: Dandelions as Your Friend

D

o you love dandelions?
Most likely, you do not.
However, before you look at this
plant with disdain, try to see it
from a different perspective.
The dandelion is one of the
most abundant medicinal plants
growing around us. You can
gather young leaves and add
them to any green salad. Young
leaves taste much milder than
the older ones. The edge of a
mature leaf is very jagged and
the older the plant is, the more
jagged the edge becomes. The
mature plants carry more bitter
compounds that we often find
too strong for our taste buds. So
in short, for salads avoid older
plants. If you use young leaves
in a salad, you will most likely
not be too put off by the taste.
If, however, you need to mask
the taste, you can always add
an egg or some mayonnaise to
your salad.

herbal tea. Simply pull up the
plant intact with its roots and
rinse while ensuring to remove
all the dirt from the roots. Once
the plant is cleaned, put it in a
pot of hot water letting it steep
from 2 to 10 minutes, depending
on your liking. If you do not like
a bitter taste, steep it for a short
period, because if you enjoy the
Additionally, the dandelion plant taste, you will be likely to drink
(old or young) will make a great it more often!

The dandelion is a great detoxification plant. The leaves act upon
kidneys and the root works on
the liver. Spring is a great clean
up time, so give the dandelion a
chance to become your friend.
If you have a comment or a
question please call me at 819827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com
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Les éléphants de Thaïlande... l’envers du décor
Isabelle Durocher

N

ous voici de retour de
Thaïlande, mon conjoint
et moi, un superbe voyage pour
célébrer mon 50e anniversaire
et nos 20 ans de vie commune.
Cette aventure comportait, pour
mon plus grand bonheur, une
semaine de bénévolat auprès
des pensionnaires de l’extraordinaire Elephant Nature Park
de Chiang Mai dans le nord du
pays. Ma grande passion pour
les animaux ne date pas d’hier.
Déjà toute petite, je détestais
les zoos (que je considère
toujours comme des prisons
pour animaux) et les cirques
qui offraient des numéros dans
lesquels des ours ou des fauves
devaient danser ou sauter dans
des cerceaux en feu, des éléphants se tenir sur deux pattes
en équilibre sur un tabouret...
Ces pitreries me causaient une
grande tristesse et un profond
malaise. Maintenant que je suis
de retour de l’Elephant Nature
Park, c’est ma responsabilité
de partager une partie de ce que
j’ai appris.

maintenu dans un étau en bois
tellement petit qu’il ne peut
absolument pas bouger, ni
se coucher ou s’asseoir. Ses
quatre pattes sont attachées, il
est privé de nourriture, d’eau
et de sommeil. L’éléphant est
battu, poignardé, brûlé, piqué
avec des crochets; on crie sans
cesse après lui. En désespoir,
certains éléphants tenteront de
piler sur leur trompe pour s’enlever la vie tellement le pajaan
est d’une cruauté innommable,
mais ils sont sous surveillance
24 heures sur 24, sept jours
sur sept, alors ils n’ont même
pas ce privilège. Une fois
que l’esprit de l’éléphant est
brisé, le mahoot (le maître de
l’éléphant) a le contrôle total
sur l’animal qui sera en choc
post-traumatique pour le reste
de sa vie. Alors que l’amour
de sa maman représentait tout
pour lui, l’éléphanteau ne la
reconnaîtra même plus au sortir
du pajaan. Certains d’entre eux
mourront peu de temps après,
en raison de la gravité des
sévices qu’ils ont subis.

Pour qu’un éléphant brille
dans un cirque, permette aux
humains de se promener sur
son dos, fasse de la peinture,
joue au soccer, au basketball,
tire des troncs d’arbre sans
relâche dans la forêt, déambule
à travers les rues des grandes
villes d’Asie à mendier et se
faire photographier avec des
touristes, l’esprit de l’éléphant
doit se faire anéantir par un
entraînement d’une brutalité
insoutenable appelé pajaan (ou
« crush box »). Les éléphants
vivant naturellement dans un
milieu matriarcal, les petits
sont enlevés à leur mère en très
bas âge; ils assistent souvent,
impuissants, à la mise à mort
de celle-ci lors de leur capture,
car elle tentera tout pour protéger sa progéniture. Une fois
le petit capturé, le pajaan peut
commencer.

Malheureusement l’abus ne se
termine pas là. Durant toute
sa vie, l’éléphant travaillera
des heures interminables dans
la chaleur extrême et la privation; il sera souvent blessé ou
estropié (par accident ou volontairement par le mahoot) au
cours de ce dur labeur et n’aura
aucun soin, il sera victime
de maltraitance, il sera piqué
avec des clous et des crochets
derrière les oreilles, entre les
orteils, sera privé de nourriture
et de sommeil, sera parfois
drogué aux amphétamines pour
améliorer son rendement, vivra
constamment dans la peur et le
stress – comme un mort-vivant
– toujours pour se faire rappeler qu’il doit se soumettre au
mahoot, sinon... Et c’est comme
ça que les touristes peuvent se
promener à dos d’éléphant.

Le cruel pajaan, qui dure en
général de sept à dix jours
(ou plus, selon la résistance
de l’éléphant) vise à briser
complètement l’esprit de
l’éléphant, ce qui permettra
aux humains de le soumettre,
le faire accomplir une performance ou travailler pour le
reste de sa vie (un éléphant
vit facilement 75 ans). Durant
tout le pajaan, l’éléphant est

Les éléphants sont des créatures
douces, sociables, extrêmement intelligentes et sensibles
qui ont besoin d’amour, tout
comme les humains. L’abus
dont ils sont victimes est
souvent irréparable, la torture
est trop profonde pour qu’ils
s’en remettent. Ceux qui auront
la chance de se retrouver dans
un sanctuaire peuvent parfois
apprendre à faire confiance
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de nouveau, mais plusieurs en
seront incapables.
Si vous devez vous souvenir
d’une chose après la lecture
de ce texte, faites que ce soit
celle-ci: si vous allez en Asie,
de grâce ne contribuez pas à la
propagation de ce rite barbare
en payant pour vous promener
sur le dos d’un éléphant. Pas de
demande = pas de commerce!
Je copie ici le lien pour le
magnifique documentaire
intitulé Love & Bananas dans
lequel vous pourrez voir le
Photo prise à l’Elephant Nature Park de Chiang Mai, Thaïlande – 13 avril 2019
sauvetage de Noï Nah que nous
avons eu la chance de rencontrer et de soigner à l’Elephant été organisé par Lek Chailert, cet extraordinaire sanctuaire.
Nature Park. Ce sauvetage a la fondatrice et héroïne de http://loveandbananas.com

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

NOTES DE LECTURES

mission est fort importante : Les événements se déroulant permettent d’évoquer, en tenant d’autres luttes, telles que celles
faire en sorte que les deux p r é s e n t e m e n t e n A l g é r i e compte de nuances, le chemin des Flandres, de l’Irlande et de
communautés cohabitent au reflètent ceux du passé. Ils de la liberté et de l’autonomie la Catalogne.
sein de l’école sans se rencontrer » (p. 28). Il commente la
présence de soldats algériens
dans l’armée française pendant
la Deuxième Guerre mondiale :
« On nous impose de combattre
pour une nation dont nous ne
Voilà le début d’un chapitre faisons pas vraiment partie »
intitulé Algérie 1930 au début (90).
d’un livre que ma fille aînée,
seule enfant qui me reste, m’a Au début, ces petites infordonné à Noël. L’auteur m’était mations sur la situation des
inconnu et le titre ne me disait indigènes en Algérie me semrien (Kaouther Adimi. Nos blaient innocentes, mais vers
richesses, Paris, Seul, 2017, la fin du livre le cri devient
217 p.). Cela explique pour- plus strident. Adimi évoque
quoi j’ai mis du temps à entre- le massacre des indigènes par
prendre la lecture de ce roman. l’armée française à Sétif et dans
Cette œuvre relate l’histoire de d’autres villes au mois de mai
la librairie de l’éditeur Edmond 1945. On dénombre des milCharlot. Le lecteur assiste à la liers de victimes. Il n’épargne
faillite de sa librairie. On nous pas ses mots sur la répression
raconte aussi les aventures de meurtrière contre les Algériens
Ryad, étudiant à Paris, envoyé à Paris le 17 octobre 1961 :
à Alger comme stagiaire pour « Ces Arabes. Ces melons. Ces
terminer la liquidation de la crouilles. Ces rats, ces ratons.
librairie Les vraies richesses, Ces merdes. Ces raclures. Les
titre inspiré par un livre de tabasser. Les massacrer. Les
Jean Giono. On y présente réduire à néant. […] Ne pas
des auteurs de la Méditerranée s’embarrasser : les jeter paret d’ailleurs : Albert Camus, dessus bord, dans la Seine »
Antoine de Saint-Exupéry, Jean (p. 191-192). Il cite un tract
Amrouche, Jules Roy, André anonyme, signé par un groupe
Gide et Emmanuel Roblès, de policiers républicains :
entre autres.
Ce qui s’est passé le 17 octobre
J’ai commencé la lecture sans 1961 et les jours suivants contre
trop d’intérêt, mais je ne vou- les manifestants pacifiques, sur
lais pas décevoir ma fille. Des lesquels aucune arme n’a été
petits bouts d’information qui trouvée, nous fait un devoir
me semblaient « innocents » d’apporter notre témoignage
m’ont vite intrigué, la situation et d’alerter l’opinion publique.
actuelle en Algérie aidant. Je […] Tous les Algériens pris
veux vous en citer. Il est ques- dans cet immense piège étaient
tion du « danger de mélanger assommés et précipités sysindigènes et Français » et on tématiquement dans la Seine
parle d’un inspecteur : « Sa (p.193-194).

« Les hommes fument en
silence, en cercle, autour d'un
garçon d'une douzaine d'années.
C'est le fils de l'un d'entre eux
qui a appris à lire le français à
l'école des indigènes et qui leur
montre la une du Petit Journal
illustré, daté du 4 mai 1930,
vendu 50 centimes. »
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Avengers adventures
continue to soar!

INVESTMENT

Peter Maitland

Avengers: Endgame ✭✭ ✭(1/2)

Radek Skabas

Bonds and Debentures –
What's the Difference?

W

hen a corporation, government, municipality
or some other organization needs cash, it can
issue debt instruments such as bonds or debentures.
By buying those instruments, investors are lending
money to the issuer. In return, the issuer promises to
periodically pay interest to the investor (most commonly, every 6 months) and to return all the invested
capital at the end of the term. The term can range
from less than one year to as long as 50 or even 100
years. The fundamental difference between a bond and
a debenture is that a bond is secured by actual assets,
while a debenture is not. A bond issuer that stops
paying interest, automatically goes into receivership.
If restructuring under bankruptcy protection does not
succeed, assets such as buildings, machinery, etc. will
be sold, so that you as an investor can recover some
of your money. Such recovery does not, however, guarantee the return of all of your money; and in reality it
usually means recovery of mere cents on the dollar. If
you invest in a debenture (instead of a bond from the
same issuer), you would rank much lower as creditor
and, in case of bankruptcy, could expect to recover
much less, if anything at all.

Obviously, when lending money to someone, it is very
important to know the likelihood of eventually being
repaid. In the world of investments, the quality of bond
and debenture issuers is rated by specialized agencies,
such as DBRS (Dominion Bond Rating Service)
and Standard and Poor's. Each of these two rating
systems differs slightly from the other, but generally
the ratings range from A to D, with A being the best,
and D being the worst. Top “A” ratings are usually
awarded to rock-solid issuers such as governments of
stable and well-managed economies, which ultimately
tend to always meet their obligations (e.g. if short of
cash, they can raise taxes). Corporations in turn are
rated according to their capacity to repay financial
obligations – from “A” all the way to “C” and “D”.

T

his film flies high - but its title is deceiving.
We all know that this will not be the end of
adventures featuring the adored superhero team.
I was interested to see how directors Anthony
and Joe Russo would be able to have Iron Man
(Robert Downey, Jr.), Captain America (Chris
Evans), Ant-Man (Paul Rudd), Black Widow
(Scarlett Johansson), Captain Marvel (Brie
Larsen), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner
(Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle),
Nebula (Karen Gillan), Rocket (voice of
Bradley Cooper), and Hawkeye (Jeremy Renner)
collectively continue the story established in
Avengers: Infinity War. Theoretically, Infinity
War could have been the end of the franchise.
But, while it was exceptional, it certainly wasn’t
upbeat.

Tricky time travel
In Endgame, the post-apocalyptic world
established by supervillain Thanos (Josh Brolin)
in Infinity War has the surviving superhero
Avengers trying to figure out a way to erase the
past. This is where time travel comes into play.
When you develop that kind of narrative, it can
be tricky. Can these superheroes successfully
stop Thanos in the past in order to save the
future, but not change too much of the present?
It’s an interesting story idea that’s effectively
explored by screenwriters, Christopher Markus
and Stephen McFeely. They even play around
with scenes from previous Avengers films and
solo films regarding Thor and Captain America
without creating too many plot holes.

Strengths and modest weaknesses of its actors
At three hours, Endgame is a long picture that
flies by, thanks to the super strength of its actors.
Downey Jr., Evans, Johansson, Gillan, Brolin,
and Renner are outstanding. Ruffalo as the Hulk,
however, isn’t as effective. He has merged the
anger and strength of the Hulk with the brains
of Banner to create a new character. It’s not as
effective as the traditional version of the Hulk,
and the CGI isn’t always believable. The Russo
brothers also introduce a concept of Thor that
doesn’t exactly work either. Hemsworth plays a
Norse god who faces post-traumatic stress based
on his experiences in Infinity War. Contrary to
what you may think, it’s depicted as somewhat
comical. Unfortunately, Captain Marvel isn’t
featured onscreen very much. So Larsen once
again isn’t given the chance to develop her
character beyond visual spectacle.

Endgame wins because of character
development
But these are slight problems. Endgame is the
tremendous and moving climax to a 22-film
effort from Marvel Studios. It works because
we understand the backstories and motivations
of the primary superheroes, thanks to their
individual film series that preceded this picture.
So we care about them - and their next adventures. We’ll have to wait and to see whether the
Avengers will return in the future. Thanks to
what they’ve done in past films, we can at least
love this present one.

The more secure and trustworthy the issuer, the
less interest they have to pay to attract investors.
Consequently, government bonds offer relatively
modest returns. “Junk bonds”, described here a couple
of months ago, are at the opposite end of the spectrum.
The principle is simple: investors who want higher
returns have to assume a higher level of risk.
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

Le beau temps arrive, tout comme mes merveilleuses suggestions de lecture pour l’été!
L’Étranger dans la maison
de Shari Lapena

peu. Il y a aussi cette voisine,
qui est sa meilleure amie, qui
est très présente. Peut-être un
peu trop envahissante?

Je suis restée sur le bout de
ma chaise du début à la fin.
L’intrigue est bien ficelée,
dévoilée peu à peu mais sans
flaflas ou détails inutiles. Les
chapitres sont courts et vont
droit au but, nous laissant un
peu de suspense à chaque page.
J’ai un peu deviné la fin mais
je voulais tout de même savoir
la suite! L’auteure laisse ici
et là des bribes de l’histoire,
question de nous captiver
davantage. Je me procurerai
certainement ses prochains
romans. C’est le genre de
suspense que j’adore : pas trop
Le roman commence rapide- morbide mais juste assez tordu.
ment. Tom retrouve sa maison La fin m’a jetée par terre!
laissée telle quelle par sa
femme, partie précipitamment.
Les Cœurs ﬁdèles de Liza
Les policiers viennent lui
Harkiolakis
annoncer que celle-ci a eu un
accident de voiture. Tom est Avec sa couverture rosée,
sous le choc. Sa femme est ce bouquin m’appelait. J’ai
parfaite. Elle conduit bien, plongé dedans par une soirée
ne va pas dans les mauvais pluvieuse, et n’en suis plus
quartiers, l’attend tous les soirs ressortie! Sarah m’a comà la maison. Il ne la reconnait plètement envoûtée avec son
plus. Pour Karen, les choses histoire. Elle choisit d’aller
sont plus complexes. Elle travailler en Afrique pour fuir
ne se rappelle plus rien. Les un amour impossible, pour
souvenirs lui reviendront peu à réparer son cœur brisé. Elle

vivra différents bouleversements, fera diverses rencontres.
J’aime me sentir comme si
j’étais le personnage principal,
et l’auteure écrit de façon à ce
qu’on ressente les émotions
vécues par les personnages.
Les larmes me sont venues à
quelques moments, je me suis
sentie touchée par le récit. J’ai
beaucoup aimé la grande histoire d’amitié entre Florence,
Marie et Sarah. Tout n’est pas
rose, mais j’ai ressenti leur
force et leur amitié qui s’est
solidifiée au fil des années, et
qui est encore mise à l’épreuve
dans l’histoire. Ce récit aborde
le deuil, la maternité, l’amour,
l’amitié, les voyages (quoique

j’en ai peu appris sur le
Burkina Faso). C’est un roman
qui saura vous toucher d’une
belle façon.

Le Temps des chagrins
de Nicole Villeneuve

Le personnage principal,
Adeline, vient d’une famille
où règne la pauvreté. Elle
doit s’occuper de ses frères
et sœurs en plus de travailler
du matin au soir à l’usine, où
elle tombera amoureuse de son
patron. À l’époque, le mélange
des classes est très mal vu.
L’auteure démontre sa grande
connaissance par ses descriptions explicites des mœurs et
coutumes.

L’histoire est simple et coule
doucement. Les mots choisis
par Nicole Villeneuve réussissent à garder notre attention
et à nous plonger dans le
temps. Malgré tout, je me
suis attachée au personnage
d’Adeline, à sa naïveté mais
aussi à la bonté de son âme.
J’ai ressenti tout l’amour
qu’elle porte à son patron et
j’ai espéré, comme elle, que
J’aime toujours autant les l’amour triompherait!
romans historiques. Ici, nous
nous transportons à Lowell, En bref, c’est un roman hisaux États-Unis, l’endroit où torique comme je les aime,
beaucoup de Canadiens sont qui se lit fluidement. J’ai été
partis dans l’espoir de trouver transportée dans le temps d’une
un travail et une vie meilleure. façon fabuleuse!
Pour encore plus d’avis littéraires,
consultez mamanlectrice.ca ou la page Facebook Maman lectrice!
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Bonne nouvelle
Le Deuxième atlas des oiseaux
nicheurs du Québec méridional
est maintenant en librairie
et est aussi offert en version
numérique. C’est le fruit
du travail de près de 2 000
ornithologues amateurs et
professionnels bénévoles qui
ont sillonné le Québec durant
les cinq dernières années pour
recueillir des données sur les
oiseaux nicheurs. L’ouvrage
met à jour les cartes de répartition des oiseaux nicheurs au
Québec méridional, mesure les
changements notés depuis le
premier atlas en 1984-1989,
présente des cartes d’abondance
des espèces, note la position des
sites de nidification d’espèces
rares ou en péril et établit une
base de comparaison pour le
futur. Bref, un ouvrage de référence et une base de données
utiles à la recherche et à la
conservation. Pour vous le procurer, consultez le site https://
quebecoiseaux.org/fr/atlas

Un Junco ardoisé à tête
blanche
Restons calmes, il ne s’agit
pas d’une nouvelle espèce!
Joan et David rapportent avoir
observé, sur le chemin Pink, un
Junco ardoisé « partiellement
albinos ». Il avait la tête et
le cou tout blanc avec des
taches ardoisées ici et là. En
fait, ce Junco présente un cas
de leucisme, « une mutation
génétique qui empêche la production de mélanine et d’autres
pigments dans le plumage. »
(https://feederwatch.org/fr/
color_variant/albinisme-etleucisme/ Feederwatch.org).
Les oiseaux albinos, un phénomène rare, ont le plumage

entièrement blanc et les yeux
roses. Les oiseaux atteints de
leucisme présentent soit un
plumage plus pâle en général
ou un plumage avec des taches
blanches à certains endroits.

Dark-eyed Junco with leucism, Louise
Laperrière, April 25, 2019.
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l’heure et l’endroit de l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

Observations locales
Une vingtaine de Gros-becs
errants se tenaient dans le
secteur Nakkertok. Les rapaces
sont de retour chez Diane
et Richard, sur la rue Rémi,
dont une Buse à épaulettes,
un Faucon émerillon et une
Crécerelle d’Amérique. Les
Bruants fauves, chanteurs, à
gorge blanche et à couronne
blanche sont aussi de passage.
Nous avons aperçu notre
premier Colibri à gorge rubis
mâle le 5 mai et une femelle
une semaine plus tard.

Birds of Cantley
Great news
The second version of the Atlas
of Breeding Birds of Southern
Quebec is now in bookstores
and available as an e-book.
It is the result of the work of
nearly 2,000 birders, professionals and volunteers who have
crisscrossed Québec for the
past five years collecting data
on breeding birds. The Atlas
updates distribution maps of
breeding birds, measures the
changes noted since the first
atlas in 1984-1989, gives a
wealth of species maps, notes
the position of nesting sites of
rare and at-risk species, and establishes a basis of comparison
for the future. In short, it is a
reference work and a database
that is useful for research and
conservation. To get a copy, go
to https://quebecoiseaux.org/
index.php/en/store/books/
second-atlas

Un couple de Cardinaux à
poitrine rose a retrouvé nos
mangeoires et deux Pics
flamboyants mâles criaient et
tambourinaient sur des tuyaux
autour. Tout un tapage pour
attirer une femelle! Un Pic
maculé mâle a aussi déployé
ses attraits en tentant d’attirer
une partenaire. Avec les plumes
de sa crête rouge toutes ébouriffées et relevées bien droites
sur sa tête comme un bouclier,
il hochait la tête de gauche
à droite le long d’un tronc Dark-eyed Junco with a white
d’arbre. Il s’agissait pour nous
head
d’une première observation de
Let’s stay calm; it’s not a new
ce comportement.
species! Joan and David on
Pink Road report observing a
Prochaines activités
“partially albino” Dark-eyed
Dimanche 9 juin – Observation Junco. Its head and neck were
d’oiseaux en milieu urbain au white with slate-coloured
marais Touraine.
spots. In fact, this Junco is
a case of leucism, “a genetic
L’horaire des excursions printa- mutation that prevents the
nières a été chamboulé par les production of melanin and
inondations récentes et l’horaire other pigments in plumage”
des excursions estivales n’a pas (https://feederwatch.org/
encore été publié. Consultez le color_variant/albinism-andsite Internet du COO à l’adresse leucism/). Albino birds are
http://www.coo.qc.ca pour la a rarer phenomenon as they
liste complète des excursions have all-white plumage and
à venir et savoir auprès de qui pink eyes. Birds with leucism
vous inscrire.
exhibit either lighter plumage
in general or plumage with
white spots in some areas.
Faites-nous part de vos

observations
Photo : Junco ardoisé atteint de leucisme,
Louise Laperrière, 25 avril 2019.

O

de Cantley

Veuillez communiquer avec
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date,

The ECHO of CANTLEY, June 2019

Local observations
About twenty Evening
Grosbeaks are hanging around
the Nakkertok area. Raptors are
feeding at Diane and Richard’s

Photo : Cardinal à poitrine rose mâle, Ricketdi, 7 mai 2017.
Male Rose-breasted Grosbeak, Ricketdi, May 7, 2017.

Photo : Junco ardoisé atteint de leucisme, Louise Laperrière, 25 avril 2019.
Female Rose-breasted Grosbeak, Ricketdi, July 14, 2017.

on Remi Street, including
a Red-shouldered Hawk, a
Merlin, and an American
Kestrel. As for Sparrows, they
have Song, White-throated
and White-crowned Sparrows
as well as Juncos. We saw
our first male Ruby-throated
Hummingbird on May 5 and
a week later we saw a female.
A pair of Rose-breasted
Grosbeaks discovered our feeders. Also, two male Flickers
made quite a racket on dead
trees and chimneys competing
to attract a female! On the same
theme, a male Yellow-bellied
Sapsucker did his mating display. He stuck the feathers on
his crest straight up and shook
his head from side to side as he
hopped along a tree trunk. Very
sexy. This was the first time we
have seen this.

Activities
S u n d a y, J u n e 9 – B i r d
watching in an urban area at
Touraine Marsh.
The Ornithologist’s Club has
cancelled several spring excursions due to area floods and the
summer schedule of activities
has not yet been published.
Please check the club’s website
at http://www.coo.qc.ca for
complete details on upcoming
outings and how to register.

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

Petites annonces
Classified ads

Célébrez-vous
un anniversaire?

AVIS LÉGAL

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande. Composer le 819 639-8315.
À VENDRE
Fleurs d’ail et tresses d’ail cultivé ici et sans intrants
chimiques à vendre 613 293-8671 ou
Facebook: Jardin mes ailleux

« Prenez avis que Jean-Claude Jalbert, en son vivant résidant et domicilié au 12 rue d’Inuvik,
Cantley, Québec, J8V 3B2 est décédé à La Pêche, le 15 novembre 2017. Un inventaire de ses biens
a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Gabrielle
Papineau, notaire située au 57 boulevard Montclair, Gatineau, Québec, J8Y 2E8 sur rendez-vous
uniquement en téléphonant au 819 525-3316.
Donné ce 31 mai 2019, à Cantley.
Autorisé par le liquidateur de la succession.

COMITÉ DES USAGERS DES COLLINES

DES COLLINES USERS’ COMMITTEE

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

INVITATION TO ATTEND –
ANNUAL GENERAL MEETING

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

DESTINATAIRES :

Usagers du territoire des Collines,
CISSS de l’Outaouais

EXPÉDITRICE :

Charlene Engstrom, présidente

FROM:

Charlene Engstrom, Chair

LIEU :

Centre communautaire Wakefield La Pêche
38, chemin de la Vallée de Wakefield,
Wakefield (Québec) J0X 3G0

PLACE:

Wakefield La Pêche Community Centre
38 Chemin de la Vallée de Wakefield,
Wakefield, QC J0X 3G0

DATE :

Le mercredi 5 juin 2019 – 18 h 30

DATE:

Wednesday, June 5, 2019 - TIME: 6:30 p.m.

PRÉSENTATION :

« Mon CLSC* : les services qui sont disponibles
pour moi et ma famille », offerte par
M. Stéphane Lance, directeur général adjoint du
CISSS de l’Outaouais

GUEST:

Mr. Stéphane Lance, directeur général adjoint du CISSSO,
« My CLSC* and the services available to me and my family »

TO:

Des Collines territory users of health and
social services

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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Commercial : à partir de 5 $

*(CLSC Cantley, Chelsea, La Pêche and Val-des-Monts)
*(CLSC Cantley, Chelsea, La Pêche et
Val-des-Monts)

Ordre du jour

AGENDA

1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

1.

Call to order and opening remarks

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Reading and motion to adopt the agenda

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA
du 7 juin 2018

3.

Reading and motion to adopt the minutes of the
June 7, 2018 AGM

4.

Lecture et adoption du rapport d’activités 2018-2019

4.

Reading and motion to adopt the 2018-2019
Annual Activity Report

5.

Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019

5.

6.

Plan d’action pour la prochaine année

Reading and motion to adopt the 2018-2019
Financial Statement

6.

Action plan for the upcoming year

7.

Question period

8.

Closing remarks and adjournment of the meeting

7.

Période de questions

8.

Mot de la fin et levée de l’assemblée

Un léger goûter sera servi.

Personnel : 5 $

Light refreshments will be served.

Dates de tombée :
Juillet 2019 : 13 juin
Août 2019 : 18 juillet
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2019 : June 13
August 2019 : July 18

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

www.echocantley.ca
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