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                             Joël Deschênes                     Éditorial

L’édition de juillet marque 
le trentième anniversaire 

de L’Écho. Le secret de cette 
longévité vient en partie du 
fait que les Cantléens ont un 
fort sentiment d’appartenance 
à notre belle municipalité. 
Cantley aurait bien pu se noyer 
dans la métropole Outaouais, 
mais  en 1989,  la  volonté 
populaire nous a redonné une 
identité propre. L’Écho a vu le 
jour cette même année, donnant 
ainsi une voix unique à cette 
nouvelle communauté.

Pas facile de mettre au 
monde un journal, surtout 

qu’au début des années 1990, 
l’informatique en était encore 
à  ses  débu ts .  Duran t  l e s 
premières années, le montage 
final des pages était fait à la 
main sur de grands cartons qui 
étaient ensuite acheminés chez 
l’imprimeur, qui, à l’époque, se 
trouvait à une heure de route du 
coté ontarien!

Bravo à tous ces pionniers 
qui ont permis à L’Écho de 
s’établir aussi solidement. 
Une mention spéciale à M. 
Steve Harris, père fondateur 
de L’Écho et rédacteur en chef 

pendant les seize  premières 
années.

Dans le cadre de notre 
30e année, nous préparons une 
série d’articles sur l’histoire de 
L’Écho qui sera publiée chaque 
mois d’ici la fin de 2019. 
Surveillez la nouvelle section 
sur nos 30 ans.

Si  vous ne l ’avez pas 
remarqué, le journal comporte 
aussi un nouvel en-tête. Merci 
à notre super graphiste depuis 
plus de 10 ans, Ali Moayeri, de 
cette superbe création.

30 ans déjà!
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                             Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay                    Editorial

The July edition marks the 
thirtieth anniversary of the 

Echo. The secret of this longe-
vity comes in part from the fact 
that Cantleyans have a strong 
sense of belonging to our beau-
tiful municipality. Cantley could 
have drowned in the Outaouais 
metropolis, but in 1989, the will 
of the people gave us an identity 
of our own. The Echo was born 
that same year, giving a unique 
voice to this new community.

It’s not easy to give birth to a 
newspaper, especially since in the 

early 1990s, the information age 
was still in its infancy. During the 
fi rst years, the fi nal assembly of 
the pages was done by hand on 
large pieces of cardboard which 
were then sent to the printer, 
which at that time was an hour 
away on the Ontario side!

Congratulations to all these 
pioneers who allowed the Echo 
to establish itself so solidly. A 
special mention to Steve Harris, 
the Echo’s founding father and 
editor in chief for the first 16 
years.

As part of our 30th year, we 
are preparing a series of articles 
on the history of the Echo that 
will be published monthly to 
the end of 2019. Watch out 
for the new section on our 30 
years.

If you have not noticed, we 
also have a new logo on the 
newspaper’s header. Thank you 
to our great graphic designer for 
more than 10 years, Ali Moayeri, 
for this super design.

30 years already!
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Au cours de notre vie, nous 
avons tous déjà eu l’occa-

sion de vivre des moments 
privilégiés en famille. 

Des moments durant lesquels 
nous nous sommes tout simple-
ment sentis apaisés, complices, 
très proches les uns des autres : 
acceptés comme nous sommes, 
sans conditions.

Nous partageons des instants 
magiques qui s’ancrent à jamais 
dans nos souvenirs et que nous 
nous remémorons facilement.

Il s’agit avant tout d’instants de 
communion qui peuvent sur-
venir n’importe où, n’importe 
quand. 

Ces heures magiques ren-
forcent le sens d’appartenance 
qui existe dans une famille.

À l’occasion de notre 30e 
anniversaire, je veux rendre 
hommage à la grande famille 
de L’Écho de Cantley.

C’est le prétexte idéal pour 
souligner la progression et 
l’expansion de notre organi-
sation en compagnie des per-
sonnes qui ont soutenu notre 
mission au cours des trente 
dernières années.

Qu’on le veuille ou non, trente 
ans de journalisme communau-
taire, c’est tout un exploit!   

Au fi l des ans, notre 
histoire évolue
Commençons par le début avec 
sa naissance en 1989.

Comme n’ importe  quel le 
naissance, celle de L’ÉCHO 
DE CANTLEY incarne la réali-
sation d’un rêve.

Plusieurs membres de la bande 
des militants qui ont lutté pour 
la création de la municipalité 
de Cantley se sont retrouvés 
parmi nos pionniers.

Ces visionnaires ont cru à la 
nécessité d’avoir une vitrine 
uniquement cantléenne : notre 
propre journal communautaire. 

Une véritable chronique de 
notre quotidien. Grâce à eux, 
nous sommes ici aujourd’hui.

Nos premiers pas et tentatives 
sont survenus sous leur doux 
regard.

Nous devrions honorer leur 
contribution à tout jamais.

C’est leur héritage, non seule-
ment à notre génération, mais 
aux suivantes.  

À chaque famille ses 
propres recettes
Au fil des ans, nous avons 
partagé des instants de commu-
nion qui peuvent survenir en 
tout lieu et en tout temps. 

Certaines familles planifient 
des sorties et des activités 
particulières : randonnée en 
montagne, partie de ping-pong, 
pique-nique, balade à vélo, 
séances de karaoké, tandis 
que d’autres profi teront d’être 
réunies autour de la cheminée 
pour se parler, évoquer des sou-
venirs, raconter des histoires.

Au sein de L’Écho ,  nous 
aimons jaser en famille et faire 
parler les gens, bien sûr.

Rock n’ Roll
Nous avons survécu à notre 
adolescence... à peine!

Eh oui, comme n’importe 
quel ado, nous avons vécu des 
escapades. 

Quelques-unes ont donné lieu à 
des MISES EN DEMEURE… 
Mais nous en avons tiré des 
leçons.

Aujourd’hui, nos années de 
vingtaine tirent à leur fi n. Nous 
sommes beaucoup plus sages, 
un peu plus mûrs…

Vous connaissez sans doute le 
proverbe sénégalais qui dit :

Ç A P R E N D  T O U T  U N 
VILLAGE POUR ÉLEVER 
UN ENFANT.
C’est la même chose pour un 
journal communautaire.

Sans l’appui d’un amalgame 
de gens, nos élus, nos com-
merçants et entrepreneurs, 
nos guides, comme Yvan Noé 
Girouard, le directeur général 
de l’AMECQ (Association des 
médias écrits communautaires 
du Québec), où serions-nous?

Sûrement pas en aussi bonne 
posture.

Notre secteur est en crise! 
Nous sommes témoins d’une 
évolution remarquable de la 
consommation d’information 
par le public.

Les bastions d’antan, comme 
les grands journaux, tombent 
l’un après l’autre, victimes de 
l’hyper rapidité des médias 
sociaux.

Terrain incognito ou l’info Fox, 
les fausses nouvelles règnent.

Mais, heureusement, L’Écho 
de Cantley est largement à 
l’abri du danger, grâce à notre 
village.

Des défi s? Bien sûr! Mais nous 
les avons relevés!

Des moments exceptionnels? 
Des tonnes!

Grâce à la direction solide de 
nos leaders, au fi l des ans, et 
de l’appui inconditionnel de 
notre village.

Je me souviens d’une histoire 
racontée par l’une de nos 

doyennes ,  M me Hugue t t e 
Lessard, lors d’une entrevue à 
l’occasion de notre 20e anni-
versaire :

Huguette a parlé du bon vieux 
temps où l’équipe faisait la 
mise en page en copiant/collant 
le contenu avec des ciseaux et 
de la colle en portant des gants, 
parce qu’il faisait très froid 
dans le local où elle travaillait. 

Ce n’est qu’une raison parmi 
d’autres pour lesquelles nous 
voulons souligner cette année 
pour la postérité.

Je me demande, où serions-
nous sans nos bénévoles?

Sans nos annonceurs fi dèles?

Sans vous?

Donc, si L’Écho a la chance de 
célébrer ses 30 ans, de savourer 
les bons moments en famille, 
c’est grâce à vous!

Nous vous en sommes très, très 
reconnaissants.

Merci et longue vie à L’Écho!

À la veille du 30 e anniversaire de L’Écho de Cantley : 

une réfl exion sur l’importance 

de savourer les bons moments en famille

Kristina Jensen
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We have all, at one point 
in our lives, had the 

good fortune to experience 
a magical family t ime. A 
time during which we feel at 
peace, in communion with one 
another: Accepted for who we 
are – unconditionally. 

It is easy to remember these 
magic moments, as they are 
etched in our memory forever.

These special moments can 
happen anytime and anywhere.  

It is this magic that strengthen 
the bonds of family, even our 
extended versions.

On the occasion of our 30th 
Anniversary, I would like to 
pay tribute to the extended 
family of the Echo of Cantley. 
This celebration provides the 
perfect pretext for highlighting 
the progress and expansion 
of our organization with the 
people who have supported 
our mission over the past 30 
years.

It doesn’t matter how you dice 
and slice it, surviving 30 years 
in community sector: THAT’s 
an accomplishment! 

Our story has evolved 
over the years 
Let’s start at the beginning with 
our creation in 1989.

Like any birth, that of the 
ECHO of CANTLEY embodies 
the realization of a dream. 

Several members of the band 
of activists who fought for the 
creation of the Municipality 
of Cantley were among our 
pioneers.

These visionaries believed in 
the need to have a showcase 
uniquely cantléenne: our own 
community newspaper. An 
accurate chronicle of our daily 
life. 

We took our fi rst steps under 
their watchful eye and they 

were there when we weathered 
storms. Thanks to them, we are 
here today.

We must not only remember, 
but honor their contribution, 
for if it were not for them, 
we would not be on such sure 
footing.

This is their legacy, not only 
to our generation but to future 
ones too. 

Each family has its own 
recipe for success
Some famil ies  plan their 
unique outings and activities: 
mountain hiking, ping-pong, 
picnic, bike rides, karaoke 
sessions. 

While others will enjoy gathe-
ring around the hearth to talk, 
evoke memories, tell stories.  

At the ECHO, we love chatting 
amongst ourselves and making 
people talk, of course. 

Rock n’ Roll
We managed to survive our 
adolescence – barely ! 

Not unlike most teenagers, we 
were involved in our share of 
escapades … some of which 
resulted in the threat of a law-
suit – or two…

But we learned our lesson, 
sometimes the hard way. 

Today, as our Twenties draw 
to a close, we fi nd ourselves 
much wiser, if not older.  

You are probably familiar with 
the Senagalis proverb:
IT TAKES A VILLAGE TO 
RAISE A CHILD.

It is the same for a community 
newspaper.  

Without the support of various 
people, our elected represen-
tatives, our merchants and 
entrepreneurs, our guides – 
such as Yvan Noé Girouard, the 
Director General of AMECQ 
(Association des médias écrits 
communautaires du Québec, 
where would we be?  

Probably not in the position 
that we enjoy today.  

Let’s me be perfectly clear. 

Our sector is in crisis!  

We are witnessing a dramatic 
evolution in the way the public 
consumes information.

The bastions of yesteryear 
giants – like the big newspa-
pers, are falling one after the 
other, victims of the hyper-
rapidity of social media. 

Te r ra in  incogn i to  where 
“FAKE NEWS” is King. 

But fortunately, the Echo of 
Cantley is largely safe from 
danger, thanks to our village.  

The challenges?  Of course!                                                               

But we’ve got them covered.

Special moments? We’ve had 
our fair share!  

With the strong leadership we 
have enjoyed over the years, 
and the unconditional support 
of our village.

I recall the story of one of 
our doyennes, Ms. Huguette 

Lessard, in an interview for 
the occasion of our 20th anni-
versary – 

Huguette talked about the good 
old days when they laid out 
the paper – copy/paste with 
scissors and glue – all while 
wearing gloves because the 
place where she worked was 
terribly cold. 

This is one of many great anec-
dotes that we want to capture 
this year for prosperity.

I often wonder where would 
we be without our volunteers?
Without our loyal adverti-
sers?

Without you?

So if the Echo of Cantley has 
the good fortune of celebrating 
its 30th year, of being able to 
enjoy the good moments with 
the family, thanks to you!  

We are very, very grateful.   

Thank you, and long live to 
The Echo. 

On the eve of the Echo of Cantley’s 30 th Anniversary: 
A refl ection on the importance of savouring 

the good times as a family

Kristina Jensen
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

Pour plusieurs d’entre nous, nos 
enfants ou petits-enfants sont en 

période d’examens de fin d’année 
scolaire. Tous les jours ou presque pour 
certains au niveau secondaire, depuis 
le début du mois de mai. On pourrait 
même trouver que nos chères têtes 
échevelées en ont souvent trop de ces 
évaluations qui exercent une pression, 
qui exacerbent la compétition.

Plusieurs éléments sont pris en 
considération pour essayer de mieux 
saisir les enjeux de ce rituel annuel que 
sont les examens de fi n d’année. Tout 
d’abord, partons du principe qu’il y a 
trois types d’évaluation : diagnostique, 
formative et sommative. C’est donc 
dire qu’on peut évaluer ce que fait 
une personne au tout début de son 
apprentissage, pendant le processus 
et à la toute fi n, après une séquence 
pédagogique d’un chapitre, d’unité 
de travail ou d’étape. Il va de soi 
que chaque évaluation sommative est 
offi ciellement fi nale mais, en réalité, 
ne constitue qu’une étape du chemi-
nement dans le développement de 
nos enfants. En mai et juin, l’examen 
de fin d’année est en quelque sorte 
l’évaluation sommative qui conclut 
toutes les autres évaluations som-
matives partielles de l’année. Cette 
année n’est en fait qu’une seule étape 
du long chemin qui mène vers la fi n 
de l’éducation scolaire; le niveau 
collégial ou universitaire, suivant le 
niveau secondaire. Et si l’on considère 
que l’apprentissage ne cesse pas d’une 
certaine manière jusqu’à notre mort, 
tout n’est qu’évaluation formative….

La discussion actuelle porte sur le 
fait que l’on « somme » nos jeunes, 
exige d’eux qu’à un certain moment, 
en un lieu donné, ils montrent ce 
qu’ils savent faire. Pas avant, pas 
après. Il ne faut pas être malade ou 
anxieux, ou avoir autre chose en tête 
ce jour-là. Nous l’avons tous vécu. 
Mais est-ce vraiment nécessaire d’être 
ainsi évalué? Un peu trop à mon goût, 
je crois!

Bien certainement, il est bon de 
savoir où nous en sommes dans un pro-
cessus d’apprentissage. Cependant, les 
spécialistes ont des opinions partagées. 
En effet, on a observé que pour certains 
élèves, capables de relativiser, l’enjeu 
est moindre. Dans ce cas-là, à quoi 
bon un examen? Ils réussissent déjà et, 
à la limite, n’en ont pas besoin. Pour 
d’autres, il s’agit d’un véritable « coup 
de pied au derrière », qui les pousse à 
se dépasser, qui les mobilise.

Enfi n, certains craquent et échouent 
ou sont consolés dans leur échec. Tout 
cela pour une simple note, certes ras-
surante, mais en pourcentage : aucun 
enseignant digne de ce nom ne vous 
expliquera la différence entre 59 % et 
61 %. Cette note qui ne compte au fi nal 
que pour 10, 20 ou 30 % de l’étape. 
Je me demande si le stress en vaut 
vraiment la peine.

Dans plusieurs écoles, les cours se 
résument à préparer ce fameux examen. 
A quoi bon? D’abord, la progression 
devrait valoir plus que le résultat, puis 
où commence la véritable réussite? 
Si l’examen consistait à concevoir et 
fabriquer une table, l’évaluation serait 
assez rapide, mais elle est moins claire 
lorsqu’il est question de connaissances 
plus abstraites. On pourrait penser 
que les examens mettent inutilement 
en compétition nos enfants dans des 
conditions qui ne leur permettent que 
rarement de faire bonne fi gure : pas le 
choix de l’heure ni du lieu. L’évaluation 
ne doit pas devenir une fi n en soi. Elle 
doit rester un outil au service de l’épa-
nouissement de la personne.

En  t enan t  compte  de  l a  f in 
d’année aux écoles de niveau primaire 
à Cantley, j’ai offert de remettre des 
certifi cats de persévérance scolaire au 
lieu de certifi cats de performance, afi n 
de reconnaître les enfants qui n’ont pas 
souvent de très bonnes notes, mais qui 
travaillent très fort tout au long de la 
période scolaire pour apprendre, suivre 
le groupe et réussir leur année avec un 

peu plus qu’une note de passage. Bravo 
à ceux qui se reconnaissent! Vous méri-
tez une magnifi que période de vacances 
afi n de refaire le plein d’énergie et de 
décrocher de la routine au quotidien.

Je vous souhaite un bel été malgré 
la chaleur qui se fait attendre!

Madeleine Brunette, mairesse

Trop souvent l’heure de la performance

PROCHAINES 
DATES DE TOMBÉE
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UPCOMING 
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September 2019 issue: August 22

Photo :  Ali Moayeri
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For many of us, our children or 
grandchildren are writing exams at 

this time of year. And for those in high 
school, it may have started in early May. 
Do our dear little disheveled ones have 
too many assessments, increasing their 
levels of pressure and competition?

We must take several elements into 
consideration to better grasp what is at 
stake in this annual ritual, namely year-
end exams. First, consider that there are 
three types of assessments: diagnostic, 
formative and summative. This means 
that we can evaluate what a person does 
at the very beginning of the learning 
process, during the process and fi nally, 
at the end of a pedagogical sequence. 
It goes without saying that each sum-
mative evaluation is offi cial and fi nal. 
But in reality, it is only one step in the 
development of the child. In May and 
June, the exam is the summative eva-
luation that concludes all other partial 
summative evaluations during the year. 
It is itself a stage in the long road to 
the end of the academic education that 
concludes after high school, college 
or university. If we consider that we 
continue to learn until our death, it is 
all just a formative evaluation …

What I am discussing here is cal-
ling on our young people, demanding 
that at a certain point, in a given place, 
they show what they know now. Not 
before, not after. You must not be sick, 
anxious or have something else on your 
mind that day. We have all experienced 
this. But is it really necessary to be 
evaluated this way? A little too much 
for my taste I think!

Certainly, it's good to know where 
we are in a learning process. However, 
specialists have mixed opinions about 
exams. Indeed, it has been observed 
that for some students, the stakes are 
relatively low. In this case, what is the 
point of an exam? They are already 
succeeding and in the end, do not need 

to be tested. For others, it is a real kick 
in the behind that pushes them to excel.

However, some crack and fail or, 
worse, take comfort in their failure ... 
All this for a simple mark that may be 
reassuring but in the end is a simple 
percent score. No teacher worthy of the 
title can explain to you the difference 
between a 59 % and a 61 %. This mark, 
in the end, may count for 10 %, 20 % 
or 30 % of the fi nal. Is the stress really 
worth it?

In many schools, the program is 
about preparing for this famous exam. 
What's the good of that? First, making 
progress should be worth more than 
the end result. Where does true success 
begin? If the exam was to design and 
make a table, the evaluation would 
be easy enough, but for more abstract 
knowledge? Exams can unnecessarily 
put our children in competition with 
each other and in conditions that 
rarely allow them to "perform". They 
cannot even choose the time or place. 
Evaluation must not be an end in itself; 
it must remain a means to help the 
person develop. 

Considering that it was the end 
of the year at the primary schools in 
Cantley, I offered to give certifi cates 
of academic progression instead of 
academic performance. This allows us 
to recognize children who may not have 
the highest marks but who work hard, 
keep up with the group and succeed in 
their year, even if they receive just a 
passing grade. Congratulations to those 
who recognize themselves! You deserve 
a wonderful vacation period to recharge 
your batteries and get out of everyday 
routine.

I wish you a beautiful summer 
despite the warmth that has been absent 
so far!

Madeleine Brunette, mayor

Too often it’s performance time

Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        

Photo :  Ali Moayeri

Placer une publicité 
dans L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec nous : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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-DIRECTION GÉNÉRALE
La Municipalité de Cantley a convenu d’une entente avec le Petit Café 
de Cantley (PCC) quant à l’utilisation d’un local pour ses opérations, 
à l’intérieur du nouveau centre communautaire multifonctionnel 
(CCM). Une entente a également été convenue avec 307NET pour 
l'utilisation d'un local servant de salle d'équipement informatique 
pour faciliter l'installation de la fibre optique (Internet) sur le territoire 
de la municipalité. 

FINANCES
Le rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier 
de la Municipalité de Cantley et du rapport de l’auditeur indépendant  
sur les états financiers a été déposé lors de la séance ordinaire du  
conseil du 11 juin. Celui-ci est disponible sur le site Internet de la  
Municipalité, dans la section Profil financier de la Municipalité.

Le conseil a adopté plusieurs règlements dont le 571-19, décrétant 
une dépense et un emprunt de 2 700 000 $ pour la confection du  
chemin du Mont-des-Cascades, le 572-19, décrétant une dépense et un  
emprunt de 1 030 000 $ pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth 

et le 574-19 pour l’élargissement et le pavage de certains accotements 
sur le chemin Denis et la montée des Érables.

Les taux de taxes et la tarification des différents services pour l’année 
2019 ont été établis à la suite de l’adoption du règlement 583-19  
modifiant les règlements 563-19 et 575-19.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a autorisé de procéder à l’embauche de nouveaux 
employés, soit deux nouveaux cols bleus à titre d’employés tempo-
raires au Service des travaux publics, quatre nouveaux commis (liste 
d’admissibilité) à la bibliothèque au nouvel espace culturel et sept nou-
veaux pompiers au Service des incendies et des premiers répondants. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le conseil a autorisé le Service des incendies et des premiers répon-
dants à procéder à l'achat de sept habits de combat. 

DIVERS
Le conseil a, par résolution, autorisé la tenue de la collecte de sang a 
nnuelle en partenariat avec Héma-Québec. Celle-ci se tiendra le  
20 août prochain, au nouveau centre communautaire multifonction-
nel, sous la présidence d’honneur de Madame Madeleine Brunette,  
mairesse de Cantley. Tous les détails seront disponibles sur cantley.ca 
et dans la prochaine édition de l’Echo de Cantley (août 2019).

Le conseil a tenu à rappeler aux citoyens l’importance de bien  
composter en rappelant certaines règles de base à suivre pour  
optimiser la qualité de notre compost. Les bonnes pratiques de  
ompostage sont disponibles au cantley.ca.

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

Conseil en bref 
Le 11 juin 2019, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire à la salle de la Fabrique de la 
paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques points abordés au cours de cette séance. Consultez 
le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur cantley.ca.

Reconnaître l’herbe à poux et l’herbe à puce : trucs et conseils pour une meilleure santé
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia)

DESCRIPTION 
Maître dans l’art de passer inaperçu parmi les mauvaises  
herbes, l’herbe à poux cause bien des désagréments durant la 
saison des allergies. C’est une plante annuelle de 10 cm à 1,5 m 
de hauteur, qui meurt en automne. Ses feuilles sont opposées à sa 
base et alternent dans le haut. D’un jaune verdâtre, ses fleurs sont 
regroupées en épis au sommet des tiges. Elle pousse en colonies 
sur les terrains pauvres comme les bords de routes et les champs. 
En août, la floraison atteint son apogée et libère des milliards de 
grains de pollen.

SYMPTÔMES CAUSÉS PAR L’ALLERGÈNE
Ce qu’il faut savoir est que seules les personnes allergiques  
ressentent des symptômes tels que :
 
• Éternuements répétitifs;
• Congestion et écoulement nasal;
• Démangeaisons du nez, du palais et des oreilles;
• Conjonctivite (larmoiement, démangeaisons des yeux);
• Asthme allergique;
• Etc.

ÉLIMINATION 
Pour régler le problème, il faut l’éliminer à la source. Il faut ar-
racher manuellement les plants en prenant le soin de retirer  
les racines. La tonte de la pelouse peut être efficace si elle 
est exécutée avant la floraison qui débute à la fin juillet et se  
poursuit jusqu’à la mi-août. Si votre terrain affiche un sol  
pauvre, l’améliorer à l’aide de terreau ou d’engrais vert peut s’avérer 
une bonne solution. Aussi, ensemencer ou planter des végétaux 
compétiteurs comme le sarrasin, le pâturin ou le trèfle permet 
d’éviter que la plante s’installe. 

Source : Santé Montérégie
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VENTE DE GARAGE

Urbanisme et environnement
OPÉRATION QUALITÉ DU COMPOST

DOSSIER NOYAU VILLAGEOIS 
– UN PEU D’HISTOIRE

SAVIEZ-VOUS…
▶ que les occupants d'un bâtiment résidentiel ne peuvent tenir  

 que 2 ventes de garage par année, et ce, pour une durée  

 maximale de 3 jours consécutifs!

▶ que ces 3 jours consécutifs doivent coïncider avec la fête des  

 Patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête  

 du Travail, ou un déménagement. 

▶ qu’une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient  

 la vente de garage et qu’une autre seulement peut être installée  

 à l’intersection de rues la plus près. 

▶ que le terrain doit être entièrement dégagé des articles à vendre  

 et nettoyé à la fin de la vente de garage.

▶ qu’un permis est nécessaire, mais celui-ci est gratuit!  

 

 Vous pouvez vous procurer ce permis :

1) En personne
Au bureau municipal au Service de l’urbanisme, de 

l’environnement et du développement économique.

2) Par le site Internet de la municipalité
Services en ligne : demande de permis. Le service est automa-

tisé, vous recevrez donc votre permis une dizaine de minutes 

après avoir fait votre demande par Internet. 

La Municipalité de Cantley est fière des efforts de ses citoyens quant 
à la collecte des matières compostables. En effet, 28 % des ordures 
ménagères normalement générées par les cantléens sont maintenant 
compostées. Cependant, des citoyens y glissent encore des déchets ul-
times (sacs noirs), des matériaux de construction et d’autres matières 
qui, malheureusement, contaminent l’entièreté de la benne.
 
Depuis le 1er juin dernier, la municipalité a mandaté des agents mu-
nicipaux qui font la tournée des bacs et qui vérifient qualité de ceux-ci. 
Les bacs non conformes sont mis en retrait et ne sont pas collectés. Un 
avis est remis aux citoyens fautifs afin de les aider à faire le tri de leurs 
matières en fonction des différents bacs qui sont mis à leur disposition.
 
Nous vous remercions de l’effort que vous accordez au compostage. 
Pour plus d’information, consultez le cantley.ca.
 
Ensemble, on collecte !

Au cours de l’été, une série d’articles seront publiés afin d’aborder la  
notion de noyau villageois de la Municipalité de Cantley, en prévision 
d’une consultation publique à l’automne. La Municipalité souhaite ainsi 
susciter le dialogue et la réflexion sur son propre avenir.
 
Dans les premières décennies du 19e et 20e siècle, le territoire de Cantley 
était majoritairement rural. Des premières tentatives d’urbanisation  
apparaissent dans les années 1850 avec la mise en place d’un traversier 
entre Chelsea et Cantley à la hauteur de la rue Ferry, aujourd’hui connue 
sous le nom de la rue Prud’homme. Ce traversier était le lien principal 
de Cantley avec le monde extérieur. La baie de la rivière Blackburn et la 
rivière de la Gatineau formait à l’époque le premier noyau d’urbanisation 
avec son traversier et sa taverne.
 
Par la suite, des scieries et des minoteries apparaissent le long du ruis-
seau Blackburn afin d’utiliser la force hydraulique de celui-ci. Les cours 
d’eau ont donc été les vecteurs de la colonisation du territoire de Cantley, 
puisqu’aucune route ne permettait à l’époque d’accéder au territoire.
 
Un premier magasin général fut construit en 1862 au coin du chemin 
des Cascades et de la montée de la Source à l’emplacement actuel du res-
taurant Tex-Mex. En 1868, une première église catholique est construite 
sur le chemin Burr, aujourd’hui rebaptisé chemin Ste-Elizabeth. Deux 
écoles furent ensuite construites à proximité formant avec le magasin 
général le noyau villageois historique de Cantley. C’est à cette époque 
que la montée de la Source devient la principale artère commerciale et 
de circulation.
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* Note : pour les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna, 

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

l’horaire est celui du côté Ouest de Cantley.

Matière compostable Recyclage Déchets ultimes

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

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

Rimouski, du Sous-Bois.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mardi 2, 16 et 30 juillet     

Mercredi 3, 17, 31 juillet            

Mercredi 10 et 24 juillet            

Mardi 9 et 23 juillet       

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

Tuesday July 2nd, 16th & 30th

Wednesday July 3rd, 17th, 31st         

Tuesday July 10th & 24th            

Tuesday July 9th & 23rd        

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

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

INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

L’ÉTÉ EST ARRIVÉ ET NOUS SOMMES EMBALLÉS 
À L’IDÉE DE CUISINER EN PLEIN AIR!

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un 
appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir 
et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible com-
portent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. Nous vous 
recommandons de demeurer prudents lorsque vous en faites l’usage.

Soyez vigilants!

RÈGLEMENT MUNICIPAL
• À Cantley, un dégagement d’un (1) mètre (3 pi) des lignes de pro- 
 priété et tous matériaux combustibles et de trois (3) mètres (10 pi)  
 de tout réservoir de combustible, à l'exception du réservoir qui  
 alimente le barbecue. 
• Pour les grills et autres installations, dits de cuisson; un dégage- 
 ment de trois (3) mètres (10 pi) des lignes de propriété et de tout  
 réservoir de combustible, à l'exception du réservoir qui alimente  

 le ou les grills, de plus un dégagement de deux (2) mètres (6 pi) de  
 tous matériaux combustibles doit être présent.
• Il ne doit jamais obstruer une sortie.

MODE D’UTILISATION
• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe le type ;
• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert ;
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en  
 premier afin de purger les conduites de gaz ;
• Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si l’installation ne fuit  
 pas au moins une fois au début de la saison ou selon l’utilisation ;
• Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une brosse métallique appropriée.

ENTREPOSAGE
• Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. Attention! Ne  
 jamais remiser celles-ci dans le garage ou dans la remise ;
• Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans  
 chez un fournisseur de propane.

TRANSPORT
• Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3  
 règles de base à retenir lors de leur transport :
• Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un  
 bouchon d’étanchéité ou un capuchon anti-poussière est présent;
• Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
• Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est  
 placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple, une fenêtre du  
 véhicule ou la porte du coffre arrière.

Le Service des incendies et des premiers répondants de la Municipa- 
lité de Cantley vous souhaite un bel été en toute sécurité!
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LOISIRS ET CULTURE
LES VENDREDIS D’AOÛT
Projections cinématographiques en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47, rue Summer). Les 2, 9, 16 et 
23 août à 20 h. Apportez vos chaises et vos doudous !  Maïs soufflé gratuit pour tous ! Rafraîchissements 
aussi en vente sur place par le Grenier des collines. Pour connaître la programmation des films et visionner 
les bandes-annonce, visitez le site cantley.ca. 

À noter qu’en cas de conditions météo défavorables, les projections auront lieu à l’école de la Rose-des-
Vents (112 rue du Commandeur).

BULLETIN AUTOMNE 2019
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2019 débuteront le mercredi 21 août. Surveillez 
notre site Internet pour la nouvelle programmation du centre communautaire multifonctionnel. Parmi les 
nouveautés : des activités de libre participation !

La version papier du bulletin sera aussi acheminée par la poste. Suivant le virage écologique de la munici-
palité, l’édition automne du Bulletin sera la dernière version papier. La promotion des prochaines éditions 
se fera via nos différentes plateformes.

CANTLEY EN FÊTE !
Pour une 3e édition, l’événement familial de l’été, Cantley en fête, revient en grande pompe! Le 7 septembre 
prochain, dans le cadre des festivités du 30e anniversaire de Cantley, prenez part aux activités proposées 
pour les petits comme les plus grands. 

Au menu : grande roue, inauguration du CCM, trampoline, party de mousse, spectacle pour enfants, 
marché d’art et d’artisanat, cirque et ateliers, surf mécanique, hockey de précision, jeu de masse, maquil-
lage et tatouage temporaire, sculpteur de ballons, portes ouvertes de la caserne, sports et loisirs pour tous, 
activités à l’espace culturel et plus encore. 

La journée se terminera par un gala d’humour avec Réal Béland, Stéphane Fallu, Jean-Thomas Jobin et 
Francois Léveillé. Visitez le cantley.ca pour tous les détails.

ESPACE CULTUREL : PROGRAMMATION DU MOIS DE JUILLET
C’est un départ pour l’espace culturel situé à l’intérieur du nouveau 

centre communautaire multifonctionnel (CCM). Celui-ci ouvrira ses 

portes le 6 juillet. C’est en grand nombre que nous vous attendons 

pour célébrer cette ouverture officielle.

OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ESPACE CULTUREL

& CONCERT DE SORY DIABATÉ

6 juillet 2019

16 h : Sory Diabaté, maître Balafon de la Côte d’Ivoire, en concert

ATELIER DE BALAFON

7 juillet 2019

Toute la journée : Balafon, djembé et dun dun

16 h : concert

UN CONTE AVEC SÉBASTIEN LEMAY

13 juillet 2019

13 h : L’aventure de Monarque le papillon

Pour toute la famille

JEUX DE SOCIÉTÉ

14 juillet 2019

11 h à 16 h : atelier libre

FILM & MAÏS SOUFFLÉ

20 juillet 2019

14 h :  Le retour de Mary Poppins (2018)

Comédie sentimentale (G)

Durée : 2 h 10

FILM & MAÏS SOUFFLÉ

21 juillet 2019

14 h : Pierre Lapin

Conte comique (G)

Durée : 1 h 35

L’espace culturel est situé au 6, impasse des Étoiles à Cantley et sera 

ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 19 h.
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En mai dernier,  je  suis 
allée rencontrer les trois 

personnes derrière le Manoir 
de la Forêt, Mina Alvarez-
Barkham, Sandy Fitzgibbon et 
Keith Potter. D’entrée de jeu, 
je dois dire que les trois par-
tenaires d’affaires, qui habitent 
à Cantley, sont tout aussi 
sympathiques et charmants que 
le Manoir lui-même! Quelle est 
l’histoire derrière l’acquisition 
du Manoir? 

C’es t  en  p renan t  une 
marche avec son chien que 
Keith Potter s’arrête pour 
parler avec la propriétaire et 
apprend que celle-ci désire 
vendre son entreprise, afi n de 
prendre sa retraite. De retour 
à la maison, Keith en discute 
avec Sandy, son épouse et ils 
prennent contact avec Mina, 
une ancienne collègue de travail 
de Sandy. Keith est comptable, 
Sandy et Mina ont de solides 
compétences en gestion et en 
organisation événementielle, 
l’occasion était trop belle pour 
la laisser passer! Et c’est là que 
tout a commencé pour notre 
sympathique trio.

Après avoir investi dans 
les lieux et consacré beaucoup 
d’heures et d’énergie dans des 
travaux d’amélioration ainsi 
que sur sa présence en ligne, 

les propriétaires étaient enfi n 
prêts à accueillir les gens de 
Cantley et de l’Outaouais.

Marché de Noël, fêtes thé-
matiques (dont la St-Valentin, 
la St-Patrick, la fête des Mères 
et la fête des Pères, qui sont 
très populaires), soirées spec-
tacles, retraites de yoga et de 
méditation, les occasions sont 
nombreuses de profi ter de ce 
site enchanteur. Le Manoir 
accueille aussi des événe-
ments privés de tous genres: 
mariages, fêtes, rencontres de 
travail, ateliers, et séminaires. 
L’hébergement dans les treize 
chambres à coucher du Manoir 
est aussi possible lors des évé-
nements, tout comme un ser-
vice à la clientèle personnalisé. 

Le Manoir de la Forêt, 
c’est plus qu’un centre d’évé-

nements ou de réception aux 
allures champêtres. Ce sont 
aussi trois pistes de randonnée 
en plein cœur de Cantley, des 
activités offertes à la commu-
nauté, mais surtout, la vision 
des trois propriétaires est celle 
d’un lieu de rencontre entre les 
Cantléens. 

« Nous aimons quand la 
population de Cantley vient 
ici et est impressionnée par 
ce que nous offrons. Il est 
important pour nous d’offrir un 
endroit où les gens peuvent se 
rencontrer, un endroit dont ils 
sont fi ers et qui fait rayonner 
la municipalité de Cantley. » 
- Keith 

Et pour l’avenir?

Les trois partenaires ont 
beaucoup de projets pour l’ave-

nir, mais ceux-ci se réaliseront 
en temps et lieu. Ils désirent 
consolider leur offre avant de 
penser à de grands projets de 
développement. Ils aimeraient 
toutefois se faire connaitre 
davantage auprès de la popula-
tion cantléenne. 

« Nous voulons faire partie 
de l’esprit communautaire de 
Cantley, en ayant des activités 

ouvertes au public et en encou-
rageant les entreprises de la 
région. Nous avons déjà établi 
de bonnes relations avec plu-
sieurs des entreprises locales. » 
- Mina et Sandy

Vous voulez organiser un 
événement au Manoir de la 
Forêt? Communiquez avec 
eux, mais faites vite, le Manoir 
est de plus en plus en demande!

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!

Le Manoir 
de la Forêt

Mathieu Vaillant, président, Cantley prospère 

Téléphone: 819 827-0086

Courriel: info@manoirdelaforet.com

Site Web: www.manoirdelaforet.com

32, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 3A1
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En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

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

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

Red clover (Trifolium pra-
tense) is a very common 

plant growing in the region. You 
can fi nd it in hay fi elds and road-
sides. The fi rst fl owers appear in 
June, but there will still be some 
fl owers growing in late October 
at the time of the fi rst frost.

Right now, you can pick the 
flower, pluck the little purple 
petals, and use them to adorn any 
salad. The petals do not have a 
particularly strong taste, but they 
are slightly sweet. This is the 
reason why bees like them a lot 
and produce clover honey.

On a hot day, you can make a 
refreshing cold infusion of mint 
leaves to which you can add a 
clover flower or two to make 
the drink look prettier. You can 
add fresh clover fl ower heads to 
your favourite tisane (hot water 
infusion) as well.

A sunny morning is the perfect 
time to pick more red clover 
in order to dry it for later use 

in winter. This is very easy to 
do. You need to take a fl ower 
between three fi ngers and pull 
it up. Pick only healthy, pretty 
fl owers. The fl owers need to be 
dry with no morning dew left 
on them. Once you get home, 
spread them on a sheet, and let 
the little insects run away. Like 
bees, they are attracted to the 
sweetness of the clover fl ower. 
You might want to shake the 
sheet to get rid of all the little 
bugs. Once the material is free of 
the tiny creatures, you can dry it 
directly on the sheet by placing 
it in a shady and well-ventilated 
area. Once the fl owers are dry, 

you can pack them in a brown 
paper bag and store them in a 
dry place.

Throughout the winter, you can 
add dried fl owers to any tisane. 
The red clover fl ower is a gentle 
plant used medicinally to purify 
blood, to help with rheumatic 
pains and to balance hormones 
during menopause or painful 
menstruation.

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

Le trèfle rouge (Trifolium 
pretense) est une plante très 

commune dans la région. Vous 
pouvez le trouver dans les prés 
ou au bord de la rue. Les pre-
mières fl eurs apparaissent en juin 
et sont  toujours présentes à la 
fi n octobre avant le premier gel.

En ce moment, vous pouvez 
cueillir la fl eur, puis retirer les 
pétales mauves pour les ajouter 
à vos salades. Les pétales ont un 
goût légèrement sucré. C’est la 
raison pour laquelle les abeilles 
aiment beaucoup ces plantes. Il 
est d’ailleurs possible de trouver 
du miel de trèfl e.

Lors d’une journée plus chaude, 
vous  pouvez préparer  une 
infusion froide rafraichissante de 
menthe et y ajouter une fl eur de 
trèfl e ou deux pour donner belle 

allure. Vous pouvez également 
ajouter des fleurs de trèfle à 
votre tisane ou infusion chaude 
préférée.

Les matins ensoleillés sont 
parfaits pour cueillir les fleurs 
et les laisser sécher, en vue de 
les utiliser pendant l’hiver. Il est 
très facile de les cueillir. Prenez 
la fl eur entre trois doigts et tirez 
vers le haut. Cueillez seulement 
les belles fleurs en santé. Les 
fl eurs doivent être exemptes de 
rosée du matin. Quand vous 
arrivez à la maison, étalez les 
fl eurs sur une feuille et éliminez 
les insectes. Tout comme les 
abeilles, les insectes aiment le 
goût sucré de la fl eur. Secouez la 
feuille pour vous débarrasser de 
tous les petits insectes. Une fois 
que tout est propre, vous pouvez 
faire sécher les fl eurs directement 

sur la feuille dans un endroit sec 
et bien aéré. Quand les fl eurs sont 
sèches, vous pouvez les garder au 
sec dans un sac de papier.

Pendant l’hiver, vous pouvez 
ajouter les fleurs à n’importe 
quelle tisane. Le trèfl e rouge est 
une plante médicinale qui purifi e 
le sang, aide à diminuer les 
douleurs liées au rhumatisme et 
rétablit l’équilibre des hormones 
à la ménopause ou lors de dou-
leurs menstruelles.

Si vous avez un commentaire ou 
une question, veuillez m’appeler 
au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.

Plante d’été – Trèfle rouge

Summer Plant – Red Clover
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Steve Harris,   traduction de Marie-Josée Cusson

Steve Harris, citoyen de Cantley, a fondé L’Écho de Cantley et a été son rédacteur en chef pendant les 16 premières années.

En 1989, l’action citoyenne qui a 
valu son indépendance à Cantley 

était toujours rapportée de manière 
négative dans les médias gatinois, 
comme si Cantley n’avait pas le droit 
d’exister. La vision des journaux 
Le Droit et La Revue se rapprochait des 
intérêts politiques et commerciaux de 
Gatineau, notamment ceux en faveur 
de l’aménagement de trois dépotoirs à 
Cantley. Ces journaux n’aimaient pas 
des insolents comme nous!

Le conseil municipal de Cantley a 
invité les citoyens à se joindre à divers 
comités. Le conseiller Heinz Pilz était à 
la tête d’un comité dont le mandat était 
de créer une publication sous forme de 
bulletin, de journal ou autre.

Les débuts ne furent pas de tout 
repos. Après un certain temps, le 23 
juin 1989, nous avons publié un bulletin 
de six pages annonçant la création du 
journal, le prochain pique-nique de 
Cantley, la création d’un fonds pour 
payer des frais juridiques, l’inaugura-
tion du magasin général par le maire 
Bouthillette et une recette de confi ture 
aux fraises. Nous étions lancés!

À notre deuxième édition, les 
choses sont devenues sérieuses. La 
une présentait un dépotoir — le même 
dépotoir qui a hanté Cantley jusqu’à sa 
fermeture, près de 20 ans plus tard.

À la troisième édition, nous nous 
sommes aperçus qu’il était moins coû-
teux et plus rapide de publier le journal 
en format tabloïd plutôt que sous forme 
de bulletin, alors nous avons commencé 
à le faire imprimer à Winchester, 
en Ontario, à environ 30 km au sud 
d’Ottawa. Malgré la distance, il revenait 
beaucoup moins cher de nous rendre à 
Winchester. Un matin par mois, nous y 
apportions nos maquettes, nous allions 
dîner, puis nous revenions peu après 
avec une voiture pleine de journaux 
qui allaient être distribués dans tous les 
foyers par Postes Canada et dans les 
dépanneurs de Cantley.

Nous nous sommes enregistrés 
comme organisation à but non lucratif 
qui allait autofi nancer ses activités au 
moyen de la publicité. La Municipalité 
allait payer ses pages municipales, 
comme c’est encore le cas aujourd’hui. 
Presque toutes les entreprises locales 
avaient leur publicité dans le journal 
local.

Pendant plusieurs années, toute 
l’équipe était formée de bénévoles. 
Dans l’édition du mois d’août 1989, des 
articles étaient signés Michèle Martel, 
Anne Ginns et Léo Maisonneuve. 
Gisèle Gariepy et moi faisions la mise 

en page à l’ordinateur et nous impri-
mions les articles sur une imprimante 
au laser. Ensuite, nous collions le texte 
sur des maquettes de deux pages que 
nous allions porter chez l’imprimeur de 
Winchester. Nos photos étaient prises 
sur un fi lm, puis développées à l’impri-
mante. Aujourd’hui, tout cela se fait de 
façon numérique, et les maquettes sont 
envoyées chez l’imprimeur à Hull.

Seul notre vendeur de publicité, 
Jean Lavictoire, était payé. Il recevait 
une commission à chaque publicité 

vendue. À la fin des années 1990, 
nous avons pu commencer à rémunérer 
modestement nos graphistes et la per-
sonne responsable de la coordination.

Les résidants de Cantley avaient 
quelque chose en commun, à part le 
paiement de leurs impôts fonciers et la 
cueillette des ordures : ils recevaient 
chaque mois leur Écho. Le journal est 
rapidement devenu le moyen le plus 
fi able de s’informer sur ce qui se passait 
dans la communauté et de tisser des 
liens entre les citoyens.

Huguette Lessard, Carole Brisebois, 
Dominique Rakotomanga, Michèle 
Martel, Gisèle Gariepy, Jean Lavictoire, 
Heinz Pilz, Réjeanne Renaud, Léo 
Maisonneuve et Anne Ginns sont 
quelques-unes des personnes qui, selon 
mes souvenirs, étaient à mes côtés cet 
été-là. Ils étaient là à la naissance de cette 
remarquable publication qui, 30 ans plus 
tard, connaît encore un grand succès!

Steve Harris a aussi mis sur pied 
Cantley 1889 en 2010 et il en est 
membre depuis la fondation.

La naissance de L’Écho, le journal communautaire de Cantley

La deuxième édition de L’Écho.  — The second edition of the Echo.
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Steve Harris

Cantley’s Steve Harris was the founding editor of L’Echo de Cantley for its fi rst 16 years.

The citizens’ campaign that won 
independence for Cantley in 1989 

was always treated very negatively by 
the Gatineau media, as if Cantley didn’t 
have the right to exist. Le Droit and 
La Revue were closely aligned with 
political and business interests in 
Gatineau, some of whom wanted to use 
Cantley for three garbage dumps. These 
papers didn’t like upstarts like us!

Cantley Municipal Council invited 
citizens to join various committees. 
Councillor Heinz Pilz headed a com-
mittee to create a publication of some 
kind – a bulletin, a newspaper ... or 
something.

It was hard to get going. After 
some hesitation, on June 23, 1989, 
we published a six-page newsletter 
that mostly announced the birth of the 
new paper as well as announcing the 
upcoming Cantley Picnic, the creation 
of a fund to pay some legal bills, Mayor 
Bouthillette opening the General Store 
as well as a recipe for strawberry jam. 
We were off to the races!

In the second issue, things became 
more serious. A garbage dump was on 
the front page – the same garbage dump 
that would plague Cantley until it was 
fi nally closed 20 years later.

By the third issue, we realized that 
publishing in the tabloid format was 
cheaper and faster than publishing a 
newsletter, so we started printing our pa-
per in Winchester, Ontario, about 30 kms 
south of Ottawa. Despite the distance, 
going to Winchester was much cheaper 
for us. Each month we would take our 
layout sheets down there in the morning, 
go have lunch and we would soon have 
a carload of newspapers to bring back to 
distribute to every household by Canada 
Post and in the Cantley dépanneurs.

We incorporated as a non-profit 
organization that would self-finance 
operations through advertising. This 
included the municipal pages paid for 
by the Municipality which still continue 
in today’s Echo. Many, if not all, local 
businesses advertised in their local paper.  

For several years, all our crew 
were volunteers. Michèle Martel, Anne 
Ginns and Léo Maisonneuve had their 
names on articles in the August 1989 
issue. Gisèle Gariepy and I did the gra-
phic layout on computers and printed 
out articles on a laser printer. We glued 
the texts onto 2-page layout sheets that 
we delivered to the Winchester printer. 
Our photos were taken on fi lm and then 
processed by the printer. Today, all of 
that is prepared and sent digitally to a 
printer in Hull.

Only  our  ad  sa lesman,  Jean 
Lavictoire, was paid by commission 
on the ads he sold. In the late 90’s, we 
were able to pay our layout people and 
our coordinator some small compensa-
tion for their work.

Receiving the monthly Echo was 
something each resident in Cantley 
shared in common, apart from tax bills 

and garbage collection! The Echo soon 
became the one sure way residents 
could connect with each other and be 
informed about their own community. 

Huguette Lessard, Carole Brisebois, 
Dominique Rakotomanga, Michèle 
Martel, Gisèle Gariepy, Jean Lavictoire, 
Heinz Pilz, Réjeanne Renaud, Léo 
Maisonneuve and Anne Ginns are a 

few of the names that I remember 
from that fi rst summer. They were part 
of the beginning of this remarkable 
publication that, 30 years later, is still 
going strong!

Steve Harris also gave birth to Cantley 
1889 in 2010 and has been a member 
ever since.

The Birth of the Echo, Cantley’s community paper

Before social media!....
1980's protests indicated a need to communicate with Cantley residents. photo Ottawa Citizen, August 18,1987.

Avant l’arrivée des médias sociaux! Les manifestations de 1980 ont soulevé le besoin de communiquer 
avec les citoyens de Cantley. Photo : Ottawa Citizen, 18 août 1987.

Poster informing Cantley residents of the importance to vote in the referendum for independence, 1988. 

Affi che informant les citoyens de Cantley de l’importance de voter au référendum sur l’indépendance, 1988.
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Le dernier épisode (Écho de 
Cantley, mars 2019) s’est 

terminé sur les notions d’ego 
et de pardon. Mais le contraire 
existe aussi. La relation mal-
saine d’un couple aurait pu se 
terminer de façon saine, mais 
l’ego, comme cela arrive trop 
souvent, a pris le dessus, d’un 
bord, de l’autre ou des deux. 
Certaines personnes qui se tor-
turent l’ego refusent carrément 
de lâcher prise. Ces hommes ou 
ces femmes iront jusqu’à faire 
des fous d’eux-mêmes dans leur 
quête de satisfaction de l’ego. 
C’est l’attache des clowns.

« C’est fi ni entre nous! », 
« C’pas toi, c’est moi… », 
« J’veux pus jamais te voir! », 
« T’aurais dû y penser deux fois 
avant d’frencher c’te maudite 
vache-là! », « J’suis tombé 
amoureux d’une autre, c’est 
arrivé d’même… j’suis désolé… » 
ou même « J’ai toujours su que 
j’étais gay, mais j’refusais d’y 
croire… ». Il n’y a pas vraiment 
de bons mots. La plupart du 
temps, un ego sera blessé et il 
vaut mieux être parfaitement 
honnête. La vérité peut blesser, 
mais le mensonge peut blesser 
doublement. Néanmoins, le 
mensonge est souvent la stra-
tégie employée pour essayer 
d’adoucir la rupture. Ce qui 
s’ensuit est souvent moins doux.

La littérature, le cinéma et… 
les bulletins de mauvaises nou-
velles nous ont souvent raconté 
des histoires qui se finissent 
violemment dans le sang. C’est 
le comble de la bêtise de l’ego. 
Je n’ai pas l’intention d’être 
aussi dramatique dans cette saga, 
mais il faut quand même parler 

des ridicules pensées qui animent 
parfois les désespérés qui croient, 
dur comme fer, qu’un meurtre et 
un suicide permettront au couple 
de vivre éternellement l’amour 
fou au paradis. Si un jour cette 
pensée vient à vous après une 
rupture, de grâce, c’est elle qu’il 
faut supprimer, pas l’autre! Mais 
une fois le choc et la tristesse 
passés, ce sont des instincts de 
vengeance ou d’obsession qui 
risquent de prendre le dessus, si 
on se laisse manipuler par ses 
pulsions.

Combien de fois avons-nous 
entendu ces mots : « Mon ex m’a 
promis x années de malheur » 
à la suite d’une rupture? C’est 
ainsi qu’il ou elle est toujours 
dans le portrait pour saboter les 
nouvelles relations en prévenant 
le nouvel intérêt amoureux 
de l’ex des traits de caractère 
malsains de celui ou celle-ci, 
pour appeler cent fois et rester 
stationné devant le domicile de 
l’ex six heures par jour, pour 
crier, gesticuler et briser des 
objets à la moindre occasion et 
même pour carrément le ou la 
voler et l’appauvrir pour des rai-
sons souvent douteuses, la vérité 
étant que l’ego amoché empêche 
la personne de fonctionner 
normalement, d’être autonome 
et de faire ce qu’il faut pour se 
débrouiller seule. Le côté obscur 
de la force est extrêmement 
alléchant pour ces personnes et 
leur donne une fausse impres-
sion que cette obsession les 
place en situation de puissance 
par rapport à leur ex. Elles se 
disent « Je suis capable de lui 
empoisonner l’existence moi 
aussi… ». Mais quand ce que 
l’on sème est du poison, c’est 

ce que l’on récolte. Cela devient 
un cercle très vicieux et ces 
histoires d’horreur ne fi nissent 
bien que quand l’ego blessé fi nit 
par lâcher prise et passer à autre 
chose.

Cette attache maladive, c’est 
du temps perdu, rien d’autre. Du 
temps qui aurait pu être consa-
cré à faire ce que l’on aime, à 
transformer l’énergie négative 
que souffl e l’ego en de l’énergie 
positive en travaillant sur un 
projet que l’on caressait depuis 
longtemps mais que la vie de 
couple ne laissait pas le temps 
de faire, à se faire de nouveaux 
amis et de nouvelles amies 
et, peut-être la chose la plus 
importante, à SE découvrir soi-
même et qu’en fi n de compte, 
la première personne à aimer 
dans sa vie, c’est soi, et que si 
on n’est pas capable de s’aimer 
soi-même, comment peut-on 
demander à une autre personne 
de le faire? Si une personne ne 
se reprend pas en mains, le néga-
tif attirant le négatif, la personne 
qu’elle risque d’attirer risque 
d’être aussi toxique qu’elle l’est 
elle-même. En mathématiques, 
les doubles négatifs font du 
positif. Pas dans la vraie vie! 
Et comme « Anakin » à vivre 
(ba-dam, tsss), vaut mieux ne 
pas trop perdre de temps pour se 
sortir du marasme de l’ego.

Une fois que c’est fait, que 
le sourire s’est réinstallé en per-
manence et que la raison a repris 
sa place, c’est facile de repartir 
à la fabuleuse aventure qu’est la 
découverte de gens formidables!

À suivre dans l’épisode III – La 
revanche des sites

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

   Marc Roy

La guerre des sexes – Épisode II – L’attache des clowns
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Chers lecteurs,

Nous sommes deux élèves 
de l’école de la Rose-des-
Vents en sixième année. Le 
6 juin dernier, nous, les deux 
classes de sixième année, 
sommes allées à Montréal 
pour notre sortie de finis-
sants! Vers 10 h, nous avons 
joué notre première partie 
de « LASER QUEST ». 
Il y en avait deux par groupe, 
une était en solo, c’est-à-dire 
une partie jouée seul, et une 
en équipe, les bleus contre 
les  rouges.  Nous ét ions 
quarante-huit personnes à 
manger dans une toute petite 
salle. Le musée Pointe-à-
Callière a été fier de nous 
accue i l l i r  pa r  l a  su i t e . 
Nous avons marché dans le 
premier égout de Montréal. 
Par chance, il était propre. 
Nous avons eu droit à de 
nombreuses explications à 

savoir comment cet endroit 
a été créé. Par la suite, nous 
avons marché jusqu’au parc 
Voiles en Voiles. C’est un 
parc d’hébertisme où il y 
avait des parcours de 2, 12, 
24, 35, puis 38 pieds de 
hauteur et de niveaux de 
difficulté différents aussi. 
Heureusement, nous étions 
attachés avec un harnais qui 
était lié à une corde. À cause 
du t raf ic ,  nous  sommes 
arrivés en retard et avons 
dû manger dans l’autobus. 

Enfi n, nous sommes arrivés 
à l’école vers 20 h 30 et 
étions très fatigués après 
cette belle journée.

Nous aimerions prendre 
le temps de remercier les 
enseignantes de sixième 
année, Mmes Manon et Chloé, 
de nous avoir préparé cette 

merveilleuse sortie! Merci 
d’avoir consacré du temps!

Laur iane  La f ren i è re  e t 
Olivier Matte (classe 601)

Bonjour 

chers lecteurs,

Je m’appelle David Poupart et 
je vous écris aujourd’hui pour 
vous parler de la journée que 
j’ai passée en compagnie d’un 
agent de police de la MRC 
des Collines. Premièrement, 

il est venu me chercher à 
l’école vers 9 h 15, puis je 
suis revenu vers 14 h 10. Il 
m’a d’abord fait visiter l’auto 
et m’a expliqué à quoi servent 
tous les gadgets. Il m’a aussi 

montré ce qu’il portait, dont 
sa veste pare-balle. Ensuite, 
nous sommes allés utiliser le 
laser. Tu dois pointer le laser 
sur les voitures qui passent 
dans les rues et celui-ci 

t’indique à quelle vitesse les 
voitures roulent. Après, nous 
sommes allés chercher à dîner 
au Subway, puis nous l’avons 
mangé au poste. Par la suite, 
il m’a fait visiter le poste 
de police et m’a expliqué à 
quoi sert chaque pièce, dont 
les cellules pour détenir les 
prisonniers. J’ai aussi visité 
l’endroit où ils rangent leurs 
motoneiges et leurs VTT. 

Enfin, je voulais remercier 
l’équipe de policiers de la 
MRC des Collines de la mer-
veilleuse journée que j’ai eue. 
Ça m’a apporté beaucoup de 
joie et de plaisir!

Merci d’avoir pris le temps 
de lire ma lettre. Mes plus 
sincères salutations!
David Poupart (classe 601)
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Expo-sciences 

Le 10 mai dernier, les élèves de 4e année ont 
présenté le fruit de leurs recherches et d’un travail 
de longue haleine : leur expo-sciences! Leurs 
présentations portaient sur des thèmes variés 
allant des volcans aux tsunamis en passant par 
l’évolution de l’Homme, les loups et le cerveau. 
Les autres niveaux ont pu visiter les différents 
kiosques et en apprendre davantage sur différents 
thèmes scientifi ques.

Activité 

policier 

d’un jour 

L e  3 0  m a i 
e n  a v a n t -
midi,  Estelle 
Tremblay du 
groupe 603 a 
é t é  j u m e l é e 
avec un poli-
cier de la MRC 
des Collines-
de-l’Outaouais 
e t  c e u x - c i 
ont patrouillé ensemble sur le terri toire. 
Estelle a effectué une visite des installations 
(notamment la centrale 911, les cellules, les 
enquêtes, l’équipement) et a diné avec le policier 
au poste de police! Bravo, Estelle! 

Barbecue 

C’est avec bonheur et enthousiasme qu’a eu lieu, 
le 6 juin dernier, le barbecue annuel de l’école de 
l’Orée-des-Bois. Les parents de l’OPP aimeraient 
remercier toute l’équipe-école de leur avoir prêté 
main-forte afi n que cet événement soit un succès. 
Un ÉNORME merci. Lors de cette soirée, plu-
sieurs activités ont fait le bonheur des petits et 
des grands : dont structures gonfl ables, concours 
de tir de puissance de soccer, maquillage. Nous 
aimerions aussi faire mention de nos nombreux 
commanditaires :
• IGA Famille Charles de Cantley 

•  Bad Monkey Les Ailes d’époque du Canada/
Vintage Wings of Canada 

• Dimension Sportive et Culturelle Gatineau–Ottawa 

• MRC des Collines 

• Arbonne (Geneviève Maltais)

• Épicure (Fannie Faucher) 

• Mary Kay (Nadine Barette) 

• Hotel Sheraton Ottawa (Christine Charette)

• Bureau Chiropratique de la Source à Cantley (Dre Anie Legault)

• Albert At Bay Suite Hotel (Nicholas Quinn)

Défi  des entreprises 

Les saines habitudes de vie, ce n’est pas juste pour 
les jeunes! Le dimanche 2 juin, quelques membres 
du personnel de l’école ont participé au Défi  entre-
prises afi n de confi rmer que l’exercice physique et 
l’entraînement de groupe...c’est bon pour le moral 
et la bonne humeur!

SOPAR

La technicienne du service de garde, Mme Chantal 
Bélanger, avait un grand souhait avant de prendre 
sa retraite. Son vœu était de recueillir un montant 
de 900 $, afi n d’aider des familles en Inde à avoir 
accès à de l’eau potable. Ce projet humanitaire 
chapeauté par l’organisme SOPAR sera réalisé et 
un puits sera installé au nom de l’école de l’Orée-
des-Bois. Bravo et merci à toutes les familles de 
leur grande générosité!

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Mini-marathon

Le 16 mai dernier, les élèves des écoles de 
l’Orée-des-Bois et de la Rose-des-Vents ont 
participé à un mini-marathon. Les élèves de 
la maternelle et du premier cycle ont fait une 
course de 1 km et ceux des 2e et 3e cycles de 
2 km. L’activité fut un succès grâce à la belle 
participation des coureurs et la collaboration 
de Dame Nature. Des rubans d’honneur ont 
été remis aux trois premières places chez les 
garçons et les fi lles de chacune des classes, en 
plus de rubans de participation. Les élèves ont 
également eu la chance de déguster, après coup, 
des fruits frais. Merci à Natalie Lachapelle, 
Jean-Pierre Dumont, Yvan Dufour ainsi qu’à 
tous nos parents bénévoles de l’organisation de 
l’activité sportive!
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Suzanne Brunette St-Cyr

À la fin du mois de mai 
dernier, j’ai été invitée à 

me rendre sur ce sentier situé à 
quelques kilomètres de Cantley, 
soit au 327, rue principale à 
Val-des-Monts. Quelle décou-
verte! Cette zone récréotouris-
tique est voisine des cavernes 
Lafl èche (Arbraska Lafl èche). 
Un domaine privé de 108 acres 
sur lequel serpente un ruisseau-
chute, chevauché par le sentier 
MERKABA qui nous a livré 
toutes ses beautés. Tout au 
long de la marche, nous avons 
pu admirer les trilles rouge et 
blanc et les fougères qui com-
mençaient à éclore. Ayant moi-
même marché sur le chemin 
de St-Jacques de Compostelle 
en Espagne, en 2006, puis sur 
celui des Outaouais (2009) 
et celui des Navigateurs au 
Québec (2015), je vous pro-
mets, amateurs de randonnée, 
que vous aimerez. Il faut être 
assez en forme pour le grimper 
jusqu’au sommet, sinon après 
la première moitié, on redes-
cend à son rythme. N’oubliez 
pas les BLEAMCCUS, acro-
nyme pour bâtons de marche, 
lunettes, eau, argent, manteau, 
chapeau, collation, urinal, sac 
à dos.

Nous avons été accueillis 
par la propriétaire, Dominique 

Larocque, et sa jeune relève, 
Olivia Robinson. Cette der-
nière aura comme tâche, cet 
été, d’enseigner aux amateurs 
de vélo de montagnes et res-
ponsables de camps d’été.

La propriétaire a beaucoup 
d’expérience en aménagement 
de sentiers durables dans le 
parc de la Gatineau et sur 
son domaine. Elle a aussi 
travaillé en collaboration avec 
des artistes de land-art (Marc 
Walter et Karl Ciesluk) et le 
peintre John Eaton à l’occa-
sion du 150e anniversaire du 
Canada et du 20e anniversaire 
de son entreprise, Consultation 
CreativeWheel. (Voir article 
dans L’Écho de Cantley de 
novembre 2017). Pour mar-
cher sur ce sentier inspirant 
et vivifiant, il faut réserver 
(creativewheel@bell.net ou 
819 457-2058) et verser une 
contribution volontaire de 10 $. 
Offrez-vous un moment riche 
de respect et de communion 
avec le monde animal, végétal 
et minéral. Offrez-vous le 
MERKABA dans la forêt Amik 
(castor en Algonquin).

Devinez qui m’accom-
pagnait? Madeleine Brunette 
(notre Mairesse) et son conjoint 
Maxime Gareau.

Marche sur le sentier MERKABA ou 
le « petit sentier de Compostelle des Collines »



 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2019                         23

Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice 

La Source des jeunes et toute son 
équipe aimeraient souhaiter de mer-
veilleuses vacances à tous les étudiants 
de Cantley.

Nous aimerions aussi souligner l’impli-
cation des jeunes de 6e année de l’école 
de la Rose-des-Vents qui ont participé 
au café étudiant de la Source depuis les 
vacances de Noël. Profi tez bien de vos 
vacances, les affamés!!!

Maintenant, un petit message de notre équipe du camp d’été 
pour ados SEULEMENT!!

Bonjour à tous,

Je suis fi ère de vous annoncer que d’après Météomédia, nous aurons effective-
ment un été!!

Puisque la belle saison est/devrait être à nos portes sous peu, ceci rime souvent 
avec ados sur le sofa...

Plus maintenant!!! La maison des jeunes La Source des Jeunes revient en force 
encore cet été avec le « Camp d’été pour ados seulement » s’adressant exclusi-
vement aux jeunes de 12 à 17 ans. 

Tu n’habites pas Cantley?
Pas de problème! Tu pourras vivre une expérience de « campagne en ville » 
dans notre maison/chalet entourée d’un magnifi que boisé.

Tu ne connais personne ici?
Encore une fois... pas de problème! Rox et MP t’accueilleront et te feront 
rencontrer les autres « campeurs ». Étant donné nos petits groupes de moins de 
15 ados par semaine, tu te sentiras à ton aise en peu de temps!!

Tes parents n’ont peut-être pas prévu d’envoyer un grand comme toi au 
camp et ça risque d’être diffi cile au plan budgétaire?
J’te le dis... ici, il n’y en a pas de problème! Demande simplement à tes parents 
de nous joindre par téléphone ou par courriel et on s’organise pour que tu passes 
un été de FEU!!!

Si tu as d’autres questions ou si tu veux t’inscrire à l’une ou l’autre de nos 
semaines, je t’invite à lire les infos envoyées en pièces jointes et rejoins-nous 
vite pour réserver TA place avec nous!

info@lasourcedesjeunes.com

e
é
s
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307net Une histoire de

L’autre jour, je suis allé à la pharmacie et j’ai 
demandé à une vendeuse si je devais faire 

changer l’huile de la transmission de mon tracteur à 
gazon. Elle m’a gentiment répondu de demander à 
mon gérant de banque, ce que j’ai fait sans hésiter. 
Une fois à la banque, j’ai parlé avec la responsable 
des prêts aux petites entreprises. Elle m’a conseillé 
de tout simplement changer de tracteur. Bon, c’est 
beaucoup plus cher, mais elle doit savoir de quoi 
elle parle.

Je me rends donc à l’épicerie à la recherche d’un 
nouveau tracteur, le boucher m’avise que je devrais 
peut-être chercher dans un magasin d’articles 
d’occasion. Wow! Quelle bonne idée! Je me dirige 
vers la friperie la plus proche, mais une fois sur 
place, on me dit qu’il n’y a pas de tracteur à gazon. 
Déception, que faire?

En fi n de compte, je me résigne et j’appelle mon 
garagiste et lui pose la question. Amusé, il me 
répond que le modèle que je possède a une trans-
mission par courroie et donc pas d’huile.

Histoire de fou, bien oui! J’ai tout inventé. Sauf 
que je vois le même genre de questions dans toutes 
sortes de groupes sur Facebook. Si vous avez besoin 
d’information, allez tout de suite à la source, ça vous 
évitera d’avoir l’air stupide. Facebook n’est pas une 
source d’information, c’est un réseau de partage de 
photos de chaton et de publicité.

www.lamaisondescollines.org

Robin MacKay Joël Deschênes

307net est une société à but non lucratif qui 
a été créée pour fournir un meilleur service 
Internet aux résidants de Cantley. Nous 
sommes un groupe local qui se consacre à 
fournir un réseau à haute vitesse à nos voi-
sins. En tant qu’organisme à but non lucratif, 
nous nous engageons à offrir le meilleur prix 
possible. Nous nous engageons également 
à vous offrir un appui technique, compétent 
et bilingue afi n que vous receviez le service 
Internet auquel vous vous inscrivez.

Notre plan est de commencer à offrir nos 
services dès l’automne 2020. Il y aura de 
plus amples informations sur les secteurs 
de Cantley qui seront desservis en premier. 
Nous allons offrir trois niveaux de services 
Internet : de base, intermédiaire, complet. 
Nous envisageons également de fournir des 
services de télévision et de voix sur Internet 
Protocole (VOIP).

Le lancement de 307net a profi té énormément 
d’une aide fi nancière de la part des gouverne-
ments fédéral et provincial. Le fi nancement 
fédéral faisait partie du programme Brancher 
pour innover, qui visait à offrir un accès 
Internet haute vitesse à 300 collectivités 
rurales et éloignées partout au Canada. Le 
financement du gouvernement provincial 
faisait partie d’un programme de 400 millions 
de dollars visant à fournir à toutes les régions 
du Québec un accès Internet haute vitesse. La 
Municipalité de Cantley a également apporté 
une contribution fi nancière à la mise en place 
de 307net. Cantley fournit un soutien sup-
plémentaire en hébergeant notre centre des 
opérations dans ses installations municipales.

Merci de votre patience et de votre soutien – 
Votre équipe 307net

info@307net.ca

307net is a non-profi t 
corporation that  has 
been set up to provide 
better Internet service for the residents of 
Cantley. We are a local group, dedicated to 
bringing high-speed Internet to our neigh-
bours. As a non-profi t organization, we are 
committed to offering the best possible price. 
We are also committed to offering knowled-
geable and bilingual, technical support so 
that subscribers receive the Internet service 
they sign up for.

Our plan is to begin offering our services 
in the fall of 2020. There will be further 
information on which parts of Cantley will be 
served fi rst. We will be offering three levels 
of Internet service: Basic, Intermediate, and 
Full Service. We are looking into providing 
television and Voice Over Internet Protocol 
(VOIP) as well.

The launch of 307net was greatly helped 
by funding from the provincial and federal 
governments. The federal funding was part of 
the Connect to Innovate Program which was 
designed to bring high-speed Internet to 300 
rural and remote communities across Canada. 
The provincial government funding was part 
of a $400 million program to provide all 
regions of Quebec with high-speed Internet. 
The Municipality of Cantley also made a 
fi nancial contribution to get 307net up and 
running. Cantley is providing additional 
support by hosting our Network Centre in 
its municipal facilities.

Thank you for your patience and support – 
Your 307net Team

info@307net.ca 

ou

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE
Numéro de août 2019 : 18 juillet

Numéro de septembre 2019 : 22 août

UPCOMING DEADLINES
August 2019 issue: July 18

September 2019 issue: August 22

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec nous : (819) 827-2828   
pub@echocantley.ca
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Rendez-vous 
Écocitoyen 
2019 de Cantley

Rendez-vous Écocitoyen 2019 de Cantley

Le samedi 5 octobre 2019 au Centre 
communautaire multifonctionnel de Cantley

Venez nous rejoindre lors d’une journée 
d’information visant la réduction de notre 
impact environnemental.  

•  Conférences, fi lms et kiosques présentant des pistes 
de solutions accessibles;

• Essais de véhicules électriques;

• Visites de maisons écologiques et performantes, et ;  

• Concours de photos. 

Le programme complet sera publié dans les semaines à venir. 
Pour plus d’informations, écrivez-nous à l’adresse suivante : 
RDVecocitoyen@cantley.ca

Concours de photos
« Mon environnement : je l’aime et je le protège »

Le 5 octobre prochain, dans le cadre du Rendez-vous Écocitoyen 
2019, la Municipalité de Cantley organise un concours de pho-
tos au cours duquel les citoyens sont invités à saisir la beauté 
et la fragilité de l’environnement qui nous entoure. 

Les photos devront inclure des aspects positifs de la faune ou 
de la fl ore de Cantley, démontrant ainsi l’importance des efforts 
fournis pour sa protection. Le gagnant recevra la somme de 
200 $.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre la page Facebook 
municipale ou écrire à concoursphoto@cantley.ca

Saturday, October 5, 2019 at 
Cantley’s Centre Communautaire Multifunctionnel 

Join us for a day full of information on reducing our environmental footprint.

• Presentations, fi lms and booths sharing easy and accessible solutions  

• Test drive electric vehicles

• Tours of effi cient houses

• Photo contest

Full program coming soon. 
For more information, contact RDVecocitoyen@cantley.ca

Photo contest
"My environment: I love it and protect it"

As part of the Rendez-vous Ecocitoyen 2019 next October 5th, the Municipality 
of Cantley is holding a photo contest.  Citizens are invited to express their talent 
by capturing the beauty and fragility of the environment around us.

Photos must include Cantley’s fauna or fl ora, demonstrating a positive aspect of 
the environment that shows why it should be protected. The winner will receive 
$200.

For more information, follow Cantley’s municipal Facebook page or write to 
concoursphoto@cantley.ca
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Tirage et souper

C'est le temps d'acheter des bil-
lets pour la grande collecte de 
fonds annuelle de la paroisse. 
Les lots sont de 100 $, 300 $ 
et 600 $. Le tirage aura lieu 
durant le souper du samedi 
21 septembre prochain. C'est 
possible d'obtenir des billets 
après la messe ou en commu-
niquant avec la paroisse. Ceci 
constitue la principale collecte 

de fonds de la paroisse. Merci 
de votre participation!

Inscriptions aux sacrements

Vous pouvez inscrire votre 
enfant de 8 ans ou plus à la 
démarche des sacrements du 
pardon et de la communion 
jusqu'à la fin septembre en 
appelant au secrétariat.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Brigitte Soroka

In Praising God — Would you 
consider praying The Lord’s 
Prayer along with a decade of 
the Rosary each day?

The Seven Sacraments of the 
Catholic Church

Baptism, Confi rmation, Holy 
Communion (also known as 
the Eucharist), Confession 
(also known as Penance or 
Reconciliation),  Marriage 
(also known as Matrimony), 
Holy Orders (also known as 
Ordination) and Anointing 
of the Sick (also known as 
Extreme Unction or  Last 
Rites).

The Precepts of the Church 
(from the Catechism)

The precepts of the Church are 
set in the context of a moral 
life bound to and nourished by 
liturgical life. The obligatory 
character of these positive laws 
decreed by the pastoral autho-
rities is meant to guarantee to 
the faithful the indispensable 
minimum in the spirit of prayer 
and moral effort, in the growth 
in love of God and neighbor:

2 0 4 2  T h e  f i r s t  p r e c e p t 
“You shall attend Mass on 
Sundays and holy days of 
obligation”requires the faithful 
to participate in the Eucharistic 
celebration when the Christian 
community gathers together 

on the day commemorating the 
Resurrection of the Lord.82

The second precept “You shall 
confess your sins at least once 
a year” ensures preparation 
for  the  Euchar i s t  by  the 
reception of the sacrament of 
reconciliation, which continues 
Baptism’s work of conversion 
and forgiveness.83

The third precept “You shall 
humbly receive your Creator 
in Holy Communion at least 
during the Easter season” 
guarantees as a minimum the 
reception of the Lord’s Body 
and Blood in connection with 
the Paschal feasts, the origin 
and center of the Christian 
liturgy.84

2043 The fourth precept “You 
shall keep holy the holy days 
of  obl igat ion” completes 
the Sunday observance by 
participation in the principal 
liturgical feasts which honor 
the mysteries of the Lord, the 
Virgin Mary and the saints.85

The fifth precept “You shall 
observe the prescribed days of 
fasting and abstinence" ensures 

the times of ascesis and penance 
which prepare us for the liturgi-
cal feasts; they help us acquire 
mastery over our instincts and 
freedom of heart.86

The faithful also have the duty 
of providing for the material 
needs of the Church, each 
according to his abilities. 87

God Bless!

LA MESSE GATINOISE – Tournée 2019
Encore cette année, vous aurez l'occasion d'assister à la Messe gatinoise à diverses occasions au cours 
de l'été. Cette œuvre musicale, composée en 2017 par Mgr Paul-André Durocher, sera présentée aux dates 
suivantes :

     - Dimanche 23 juin – 11 h, paroisse Saint-Nom-de-Marie, Lac Sainte-Marie

     - Dimanche 30 juin – 10 h 30, cathédrale Notre-Dame, Ottawa

     - Dimanche 7 juillet – 11 h 15, paroisse Sainte-Rose-de-Lima, Gatineau

     - Dimanche 21 juillet – 11 h, paroisse Sainte-Cécile, La Pêche

     - Dimanche 4 août – 11 h, paroisse Notre-Dame-de-la-Garde, Val-des-Bois

     - Dimanche 1er septembre – 11 h, paroisse Saint-François-de-Sales, Gatineau

Info : www.facebook.com/La-messe-gatinoise-573123903026614/notifi cations/ 

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   www.steelisabeth.org

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.   
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song “Christ, Us, 
Our Communities, Our Neighbourhoods”

Gerald Burke                                                Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC   J8V 3E8   819-827-2004
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Les Étoiles d’Argent de 
Cantley ont tenu leur AGA 
le 22 mai dernier. Voici les 
membres qui composent 
maintenant le CA :

Richard Matte, président
Michel Pélissier, 
vice-président
Gisèle Gariépy, trésorière
Martial Bergevin, secrétaire

Directeurs :
Mary Vallée, Julie Labelle, 
Denis Payette et 
Claude St-Cyr

Félicitations à vous tous!

Merci à Marilyn et Lise de 
l’excellent travail qu’elles ont 
accompli durant leur mandat.

Les activités d’été sont com-
mencées : cartes (500) à la 

salle paroissiale et pétanque 
au terrain municipal. Vous 
pouvez encore vous inscrire : 
rendez-vous le mercredi à 
17 h 45 à l’endroit où a lieu 
l’activité.

Le club organise un voyage 
aux Mille-Îles,  le mardi 
10 septembre. Le coût : 95 $. 
Le passeport est obligatoire, 
puisque nous visiterons un 
château situé du côté améri-

cain. Bienvenue à tous. Pour 
vous inscrire, communiquez 
avec moi, Richard, au 819 
827-0398.

Pour terminer, voici une pen-
sée pour être heureux et mener 
une vie qui en vaut la peine :

Prends bien soin de ceux que 
tu aimes!

Richard Matte, Président

CLUB FADOQ Les Étoiles d’argent de Cantley

Sans doute, les lignes qui 
suivent portent un trait per-
sonnel. Le titre pourrait aussi 
être SOUVENIRS II  (voir 
S O U V E N I R S ,  L’ É c h o  d e 
Cantley, août 2018, p. 13). Le 
déclencheur de mon texte est 
la coïncidence de deux choses. 
Le 30 mai dernier, je me suis 
rendu compte que c’était la 
fête religieuse chrétienne de 
l’Ascension et j’ai mis la main 
par hasard sur le livre de Émile 
Zola intitulé Germinal (1885). 
Des souvenirs et des images 
me sont venus spontanément 
à l’esprit.

Avant mon arrivée au Québec 
(Alma 25 octobre 1967), je 
participais en Belgique aux 
célébrations commémorant la 
parution de l’encyclique du 
pape Pie XI portant sur l’ordre 
social, réponse à la grande 
dépression (QUADRAGESIMO 
ANNO, 15 mai 1931. Dans la 
quarantième année). Ce docu-
ment fait écho, 40 ans plus tard, 

à l’encyclique du pape Léon 
XIII sur la question ouvrière 
(RERUM NOVARUM, 15 mai 
1891. Des choses nouvelles). 
C’est le texte inaugural de la 
doctrine sociale de l’Église. 
Il vise à alléger la misère 
imméritée des ouvriers, causée 
par la révolution industrielle. 
Il y est dit que la matière entre 
à l’état brut dans les usines et 
qu’elle en sort anoblie, tandis 
que le travailleur y entre digne 
et en sort démoli. Il faut noter 
que Karl Marx et Friedrich 
Engels avaient déjà alerté le 
monde à la condition ouvrière 
(Le manifeste communiste, 
1947-1848 et Karl Marx, Le 
capital, 1867). Des images 
du film de Charlie Chaplin, 
Les temps modernes (1936) se 
déroulent aussi dans ma tête, 
particulièrement la séquence 
d’ouverture pendant laquelle 
un troupeau de moutons en 
mouvement se transforme petit 
à petit en une masse d’ouvriers 
sortant de l’usine.

Ce 12 mai, je n’ai pas résisté à 
l’envie de feuilleter Germinal 
encore une fois. Je cite quelques 
phrases que j’avais soulignées 
lors de la lecture. Zola décrit 
le retour des mineurs au travail 
après la grève qui a échoué : 
« Partout, dans la brume du 
matin, le long des chemins 
noyés des ténèbres, le troupeau 
piétinait, des files d’hommes 
trottant, le nez vers la terre, ainsi 

que du bétail mené à l’abattoir » 
(p. 562). L’auteur pose la ques-
tion : « Darwin avait-il donc rai-
son, le monde ne serait-il qu’une 
bataille, les forts mangeant 
les faibles, pour la beauté de 
l’espèce? » Puis, il discute éga-
lement de leur santé : « Quand il 
eut toussé, la gorge arrachée par 
un raclement profond, il cracha 
au pied de la corbeille, et la terre 
noircit » (p. 43).

En considérant la situation sur 
notre terre : le salaire mini-
mum insuffisant pour nourrir 
une famille; les conditions 
de la santé dans les lieux de 
travail; des enfants obligés de 
s’engager pour gagner du pain; 
le salaire inférieur des femmes, 
peut-on penser que la question 
ouvrière est résolue?

LA QUESTION OUVRIÈRE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

LA QUESTION BILLET DE RÉFLEXION
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Pour chaque tranche de 100 
personnes qui débutent en 
karaté seulement deux ou 
trois en moyenne obtiendront 
un jour le grade de ceinture 
noire. Le 13 juin, j’ai eu le 
plaisir de remettre une ceinture 
noire à deux élèves du dojo. 
Félicitations à Philippe Lareau 
et Chantal Bélanger pour leur 
Shodan (1er Dan). Mais ce 
n’est pas tout, encore plus rares 
sont ceux qui persévèrent et 
obtiennent le grade de 2e ou 3e 
Dan. C’est avec grande fi erté 

que, ce même soir, j’ai remis à 
Cassandra Trottier et Ghislain 
Trottier le grade de Sandan 
(3e Dan). Le même nom de 
famille n’est pas un hasard, il 
s’agit du père et de sa fi lle et 
ils pratiquent le karaté depuis 
14 ans. Quand ils ont débuté, 
Cassandra avait à peine 7 ans. 
Quel bel exemple de persévé-
rance!

Joël Deschênes (Sensei)
Karaté Shotokan Cantley.

Taylor, ma 
fille de 12 
a n s ,  u n e 
Cantléenne 

de naissance, a participé au 
Championnat québécois 2019 
de gymnastique en avril dernier 
à Vaudreuil.

Ce championnat regroupe les 
meilleurs athlètes au Québec. 
Se qualifi er pour ce champion-
nat est un très grand accomplis-
sement en soi. Les athlètes qui 
se classent au top 4 sont choisis 
pour faire partie de l’équipe 
qui représentait le Québec aux 
Championnats de l’Est à l’Île-
du-Prince-Édouard, en mai. 

Notre belle Taylor a fi ni pre-
mière au total, se méritant le 
titre de championne québécoise 
et une place au sein de l’équipe 
qui représentait le Québec aux 
Championnats de l’Est. Elle 
a obtenu la médaille d’or aux 
barres asymétriques et au sol 
avec un résultat de 9,9/10, une 
note presque parfaite, et la 
médaille d’argent au saut.

Ce fut une belle année pour 
notre fi lle dans son sport, dont 
elle est passionnée. En fait, en 
mars dernier, elle a fait partie 
de la délégation qui représen-

tait l’Outaouais aux 54e Jeux 
du Québec à Québec, où elle 
s’est classée troisième au total 
et deuxième en équipe.

Je crois que c’est important 
de souligner les réussites de 
nos jeunes à Cantley. Nous 
avons plusieurs jeunes athlètes 
qui travaillent fort et qui nous 
représentent bien lors d’évé-
nements d’envergure. Nous 
devons être fi ers d’eux et sou-
ligner leurs accomplissements.

Taylor fréquentait l’école de 
l’Orée-des-Bois où elle a eu 
la chance de faire une concen-
tration sport en 4e année pour 
pouvoir s’entrainer 14 heures 
par semaine dans un sport qui 
la passionne. L’équilibre entre 
l’école et le sport de haut niveau 
n’aurait pas pu être possible sans 
l’appui de l’incroyable équipe 
de cette école. En 5e année, elle 
a été acceptée à la polyvalente 
Nicolas-Gatineau au programme 

Sport-études, lui permettant 
de  s ’ent ra iner  20  heures 
par semaine. Maintenant en 
secondaire 1, c’est la deuxième 
fois, depuis qu’elle a débuté la 
gymnastique en 2014, qu’elle 
se retrouve au premier rang au 
Québec sur plus de 200 athlètes, 
championne québécoise!

À 12 ans, Taylor évoluera sur 
la scène nationale, poursuivant 
ainsi son chemin vers son 
objectif qui est de faire partie 
de l’équipe du Canada et 
peut-être d’avoir la chance de 
réaliser son rêve d’aller aux 
Jeux olympiques.

Une championne en devenir

Cérémonie de remise 
de ceinture noire chez Karaté Shotokan Cantley

Chantal St-Cyr, fi ère résidante de Cantley depuis 2015

Joël Deschênes 

Cassandra Trottier, ceinture noire 

troisième Dan (Sandan)

Philippe Lareau, ceinture noire 

premier Dan (Shodan)

Ghislain Trottier, ceinture noire 

troisième Dan (Sandan)

Cassandra (au centre à gauche) en 2006, Ghislain à sa gauche, 

lors de l’obtention de leur ceinture verte.

Phillip, Chantal, Ghislain et Cassandra

Crédit photo Joël Deschênes

Chantal Bélanger, ceinture noire 

premier Dan (Shodan)

Crédit photo : Multi Photos

Crédit photo : Multi Photos
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Un Cantléen,  Jean-Yves 
Prévost, partira sur le chemin 
des Sanctuaires du 13 au 30 
juin 2019. Il est bénévole à 
la maison Mathieu-Froment-
Savoie depuis 12 ans. En 
parcourant les 375 km, il 
désire recueillir des fonds pour 

l’agrandissement imminent de 
la maison ci-haut mentionnée. 
Faites un don en ligne à la 
fondation Mathieu-Froment-
Savoie pour exprimer votre 
appui à Jean-Yves, pour souli-
gner son engagement continu 
envers notre communauté ou 
encore pour soutenir cette 
cause qui lui tient à cœur.

Le besoin d’agrandir est criant, 
car la maison ne répond seule-
ment qu’à 34 % des demandes 
d’admission à l’heure actuelle.

Lien pour faire un don : 
https://www.canadahelps.org/
fr/organismesdebienfaisance/
fondation-mathieu-froment-
savo ie -ma th ieu - f romen t -
savoie-foudation/p2p/marche-
dejeanyves/

Ou composez le 819 827-4268 
pour que l’on aille chercher 
votre don.

On demande votre appui!
Suzanne Brunette St-Cyr
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Petit Café de Cantley

Marie-Josée Cusson, pour le conseil d’administration du PCC

Le Petit Café de Cantley fait 
peau neuve

Lors de son Assemblée géné-
rale annuelle de 2019, le Petit 
Café a renouvelé son conseil 
d’administration. L’équipe 
est très fi ère d’accueillir dans 
ses rangs François Blain et 
Claudine Pasquier Loiselle, 
tous deux élus par les membres. 
Nous savons que nous pour-
rons compter sur leurs longues 
années d’expérience pour nous 
aider dans la gestion de nos 
bénévoles et l’administration 
fi nancière de notre entreprise. 
François et Claudine, nous 
sommes très heureuses de vous 
compter parmi nous!

Nous félicitons aussi Chantal 
Cholette et Alexandra Ienco, 
réélues lors de l’assemblée, 
et nous souhaitons une bonne 
continuation à Julie Boulanger, 
Hélène Brazeau et Marie-Josée 
Cusson, qui poursuivent égale-
ment leur mandat.

Nous disons à très bientôt à 
Johanne Lanthier et à Chantal 
Poliquin, qui étaient présentes 
depuis le tout début de cette 
aventure. Mille mercis pour 
tout, les fi lles!

Où en est le Petit Café?

En juillet, la joyeuse équipe 
du Petit Café aménagera son 
local, suivra des séances de 
formation sur la préparation de 
café et la salubrité alimentaire, 
et commandera de savoureux 
produits locaux pour être 
prête à vous accueillir. Nous 
allons aussi donner une séance 
d’information à notre groupe 
de bénévoles, car ce projet ne 
serait pas possible sans leur 
aide.

Et l’ouverture, c’est quand?

L’équipe vous attend le temps 
d’un après-midi seulement, 
lors  de la  journée portes 
ouvertes du Centre commu-
nautaire mult ifonctionnel 
CCM), le 10 août 2019. Venez 
découvrir votre nouveau café 
communautaire et savourer nos 
délices!

Le mois d’août sera ensuite 
consacré à la préparation de 
notre grande ouverture, qui aura 
lieu le samedi 7 septembre 
à l’occasion de l’inauguration 

off ic ie l le  du  CCM et  de 
Cantley en fête. Serez-vous des 
nôtres?

Surveillez nos prochaines 
annonces pour connaître nos 
heures d’ouverture régulières 
de l’automne!

Le Petit  Café de Cantley, 
finaliste au gala national 
OSEntreprendre

Le Défi  OSEntreprendre est un 
grand mouvement québécois 
qui fait rayonner les nouveaux 
entrepreneurs de toutes les 

régions de la province. En 
tout, ce sont quelque 2 000 
entrepreneurs qui participent 
au concours chaque année. 
Et, cette année, le Petit Café 
de Cantley s’est démarqué de 
toutes ces entreprises!

Après avoir remporté le prix 
régional du concours dans le 
volet Création d’entreprise, 
catégorie Économie sociale, 
nous avons été propulsées 

à l’échelon national comme 
fi nalistes du Défi . C’est avec 
une grande fébrilité que nous 
sommes allées à la grande 
fi nale du concours le 12 juin 
2019, au Palais Montcalm à 
Québec. Nous n’y avons pas 
remporté une bourse, mais nous 
sommes ressorties grandies de 
cette riche expérience, qui a 
offert une très belle vitrine à 
notre projet, à Cantley et à tout 
l’Outaouais!

Un dernier sprint avant l’ouverture

LeLeeL nnnouououuvvevevvv auau CCA A dudu PPetetitit CCafaféé dede CCCCCCCCCananananaantltltltltltleyeyeyeyeyey ::: ((((((dedededededede ggggggauauauauauaua chchchchchhe e e eee à à à ààà drdrdrdrrdrd oioioioioioitetetetete)))))) MaMaMaMaMaMaMaM ririririie-e-e-e-e-ee-JoJosésée e CuCussssonon, , AlA exexanana drraa Iencncnco, HHHélé ènène e BrBrazazzzzzzzzeaeaeaeaeaeaeaeau,u,u, JJJulululieieie BBouououlalangnggerere , , 

FrFrFrFrFrrananannançoçoçoçoçoçoisisisisisis BBBBBBlalalalalaainininininnin,,,,,, ChChChChChChanananananntatatatatat l l l l l ChChChChChChololololololo etetetetee tettetetete eet t ClClauaudidinene PPasasququuieeer Looisi eellele.

ThThee nenew w BoBoarardd ofof DDirirececcccccctttotototototorsrsrsrsrss: : : : (f(f(f(f(f(( rorororororom mmm mm leleleleleleftftftftfft tttttto oo o o riririririghghghghght)t)t)t)t)t) MMMMMMararararara ieieieieiee-J-J-J-J-J-JJosososoososéééeéeéééée CCusussoson,n, AAlelexaxandndrara Ienencoco, HéH lèlènene BBrarazezeauau,, JJuJuJuJuuJJuJuJ lililililililie e e BoBoBB ululananangegeger,r,,  

FrFrFrFrFrrananananannçoçoçoçoçoçoisisisis BBBBBlalalalaaininininin, , , ChChChChChChanananananntatatatatatallllll ChChChChChC ololololololetetetetetttttttetett aandnd CClalaududininee PaPasqsquiuierere LLoioio seselllle.e.

Julie Boulanger et Marie-Josée Cusson, deux membres du C.A., au gala national 

du Défi  OSEntreprendre, au Palais Montcalm à Québec

Julie Boulanger and Marie-Josée Cusson, two members of the Board of Directors, 

at the national gala of the Défi  OSEntreprendre, at the Palais Montcalm in Québec City.

Vous voulez nous aider à créer un noyau villageois dans 
notre communauté? Venez nous donner quelques heures 

de votre temps en faisant du bénévolat avec nous! 
Écrivez-nous au petitcafecantley@gmail.com 
pour obtenir plus de détails. On vous attend!

HéHélèlène BBrarazezeauauu eeeeeett JuJuliliee BoBo lulangeeeegerrr,rrr dddeueuxx memembmbreres dududuuu CCCCCCCCA, 

llololorsrsrs dddddeeee lalalala rrrrememememisisisiseeee dededdesss prprprprp ixixixix rrrrégégégégioioioionananauxuxuxux ddduuu DéDéDéfifi fi OOOSESEEEEEEEntntntntntntntntrereprrennne drdrdrdrd eee

HéHéélèlèène BBBrazeauu aa dndd JJJJJJululuuuu ieie BBououlalannger, twtwoo membmbmbbbbm ers ofof thee Boardd ooooooffff f 

Directors, at thhhe e eeeeee rer gigiononala aawawaww rdrds s cecereremomonynynyyyy oooof f tht eee e ee DéDéfi  OSESEntntrereprendrdrdrrrre.e.eee
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Petit Café de Cantley

Traduit par Rosemary Eden

Marie-Josée Cusson, for the Petit Café de Cantley Board of Directors

The Petit Café de Cantley is 
transformed

Dur ing  i t s  2019  Annua l 
General Meeting, the Petit 
Café de Cantley renewed its 
board of directors. The team is 
very proud to welcome within 
its ranks François Blain and 
Claudine Pasquier Loiselle, 
both elected by the members 
of the organization. We know 
that we can count on their 
long years of experience to 
help us with the management 
of our volunteers and with 
the financial administration 
of our company. François and 
Claudine, we’re very happy to 
have you with us!

We would also like to congra-
tulate Chantal Cholette and 
Alexandra Ienco, who were 
re-elected at  the general 
meeting, and we wish Julie 
Boulanger, Hélène Brazeau 
and Marie-Josée Cusson all the 
best as they also continue their 
mandate.

We would like to say “See you 
soon” to Johanne Lanthier and 
Chantal Poliquin, who have 
been with us since the begin-
ning of this adventure. Many 
thanks for everything, ladies!

What is the present state of 
Petit Café de Cantley?

In  July,  the  Pet i t  Café’s 
merry team will organize its 
premises, take barista training 
and food safety courses, and 
order tasty local products, all 
to be ready to welcome you. 
We will also give our group 
of volunteers an information 
session because this project 
would not be possible without 
their help.

 And when is the opening?

The team will welcome you 
during the afternoon only of 
the Multipurpose Community 
Centre Open House, August 10, 

2019. Come and discover 
your new community coffee 
house and enjoy our delicious 
treats!

The month of August will be 
devoted to the preparation of our 
grand opening which will take 
place Saturday, September 7, 
during the offi cial opening of 
the Multipurpose Community 
Centre and of Cantley en fête. 
Will you be there?

Our regular opening hours for 
autumn will be announced in 
our next articles.

The Petit Café de Cantley is a 
finalist at the Gala national 
OSEntreprendre

The Défi  OSEntreprendre is an 
important Québec movement 
that promotes new entrepre-
neurs from all parts of the 

province. In all, there are some 
2000 entrepreneurs who take 
part in the contest each year. 
And this year, the Petit Café 
de Cantley has distinguished 
itself from all of the other 
companies!

After winning the prize at the 
regional level in the section 
Création Entreprise of the 
Économie sociale category, we 
were propelled to the national 
level as fi nalists of the Défi . 
On June 12, 2019, we went to 
the grand fi nale of the contest 
at the Palais Montcalm in 
Québec City, feeling great ner-
vous excitement. Although we 
didn’t win a grant, we came 
out of this wonderful expe-
rience feeling enriched. This 
contest provided an excellent 
showcase for our project, in 
Cantley, and throughout the 
Outaouais!

Would you like to help us create a village heart in our community? 
Come give us a few hours of your time working as a volunteer!  

Write to us at petitcafecantley@gmail.com for more information. 
We look forward to working with you!

A Final Sprint Before the Opening

C’est incroyable comment on peut apprécier quelque 
chose qui se fait rare! Je parle évidemment du soleil. 
Dès qu’il se présente, on pourrait tout lâcher et sortir 
pour en profi ter pleinement avant qu’il ne disparaisse. En 
espérant que le mois de juillet nous apportera chaleur et 
soleil, je vous ai concocté ce mois une recette de salsa 
de mangue, à savourer sur des tartines de pain grillé, 
avec des croustilles mexicaines ou à la petite cuillère; 
c’est tellement bon! Très colorée, on la dévore des yeux 
avant d’y goûter.

Rapide et simple comme on aime, surtout lorsqu’on a de 
la visite surprise.

Je vous souhaite un bel été. Faites le plein de soleil!

Salsa de mangue

Couper la mangue, les tomates et l’oignon rouge en 
petits dés. Réserver. Ciseler fi nement les oignons verts 
et la menthe. Mélanger tous les ingrédients dans un bol 
et déguster!

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!

Alexandra Ienco 
culinaireVoyage

Ingrédients 

- 1 mangue pas trop mûre

- 250 ml de tomates cerises

- 1 petit oignon rouge

- 2 oignons verts

-  Quelques feuilles de menthe 
fraîche

- 30 ml d’huile d’avocat

- Le jus et le zeste d’une lime

- 5 ml de cumin

- 5 ml de sriracha

- Sel et poivre au goût.

Photo :  Alexandra IENCO

Al



32                       The ECHO of CANTLEY,  July 2019    

A bond is a form of loan to the issuer, typically 
a government or a corporation. The issuer 

promises to repay the debt at a future maturity date 
and to pay regular, pre-determined interest over 
the lifespan of the investment. The interest rate, 
also called coupon rate, is established when the 
bond is issued and refl ects the prevailing interest 
rates at the time, as well as the term of the bond, 
the credit rating of the issuer and a host of other, 
less important, factors.

Bonds are bought and sold by par value, also called 
face value. When the bond is fi rst issued, it is sold 
at par. If you are buying a brand-new bond today, 
you will pay $100 for every $100 of the bond. 
Let's say the bond pays a rate of 5 % annually. This 
is the bond's coupon rate. If you buy at par, the 
coupon rate will also be your yield — every $100 
you invested will bring you an interest payment 
of $5 a year. If you don't sell your bond and hold 
it until maturity, your yield will be the original 
5 %, regardless of market interest rate fl uctuations 
over time. Most bonds pay semi-annually and the 
minimum investment is $5000 par.

Now imagine that you have held the bond for a 
few years and now decide to sell it. The interest 
rate went down and now stands at 4%. In other 
words, newly issued bonds will only pay $4 for 
every $100 invested. However, your bond is still 
paying, and will be paying for the rest of its life-
time, $5 for every $100 invested, which is a better 
rate. Your bond is now worth more. In order for the 
buyer to obtain the going rate of 4 %, you can ask 
for more money for your bond - you can sell it at a 
premium. By the same token, if interest rates went 
up, you would have to sell your bond at a discount, 
to compensate for the difference in interest rates. 
In other words, once traded on the open market, 
every $100 of the bond may cost more or less than 
$100. That premium (or discount) would constitute 
a capital gain (or loss) and would receive different 
tax treatment than interest payments from your 
bond.

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

Radek Skabas

INVESTMENT

Bond Basics Sometimes creating a biographical film can 
be more complicated than the subject matter. 

Bryan Singer, the original director of Bohemian 
Rhapsody, was fired by studio heads prior to 
the end of production and replaced with Dexter 
Fletcher. That fi lm, which was a tribute to the 
late Freddie Mercury’s rise to fame with Queen, 
ended up being an astounding commercial and 
Oscar-winning success. So Fletcher was hired by 
another studio to direct a similar biopic regarding 
Elton John. What was the result? Let’s just say 
that Fletcher created a cinematic masterpiece with 
Elton’s Rocketman and redeemed studio interfe-
rence that could have ruined Freddie’s Bohemian 
Rhapsody. 

Back off  studios!

I often think that Bohemian Rhapsody would have 
been far better if it had been fi lmed in a different 
way. While Rami Malek was fantastic as Freddie, 
and he was supported by great performances from 
Gwilym Lee as guitarist Brian May, Ben Hardy 
as drummer Roger Taylor, Joseph Mazzello as 
bass player John Deacon, and Lucy Boynton 
as Freddie’s girlfriend Mary Austin, Bohemian 
Rhapsody was disjointed. 

It offended the LGBTQ+ community due to nega-
tive connotations regarding homosexuality, pushed 
horrible accusations about Freddie’s homosexual 
manager, Paul Prenter (Allen Leech), and censored 
sexual activity onscreen (so that the fi lm could get 
a PG-13 rating). 

The fi lm also played around with factual accuracy. 
There were false interpretations of how Freddie 
met other Queen band members; misinformation 
about when John Deacon joined the band; wrong 
interpretations of Freddie’s complex relationship 
with Mary; incorrect information about the band’s 
break-up; wrong dates regarding Queen song 
releases; and, incorrect details of how Freddie 
met his long-term partner Jim Hutton (Aaron 
McCusker). 

In that way, even though Queen’s Brian May and 
Roger Taylor actually endorse Bohemian Rhapsody 
as a fi lm, it isn’t a true biographical account of 
Freddie’s evolution as a musician. Instead, it’s 
semi-fi ctional and only covers a short period of his 
adult life. It’s still moving (thanks to Malek) — and 
the recreation of the Live Aid concert at the end of 
the fi lm is quite believable. But it’s controversial 
because it tends to belittle Freddie’s sexual orien-
tation by having him question whether he made 
the ’right choice’. This likely wasn’t the case. Only 
Freddie would be able to answer that question - and 
unfortunately, he’s not with us anymore.

Rhapsody for Elton

That is what is so magical about Fletcher’s 
Rocketman. It has marketed itself as a ’true fantasy’ 
of Elton John’s life. So, the director had creative 
freedom. Like Bohemian Rhapsody, this film 
has been criticized for factual accuracy when it 

comes to release dates of songs. But Fletcher has 
countered that the songs are used as biographical 
refl ections from the singer onscreen as he talks 
about his career at drug/alcohol recovery clinic. So 
they don’t need to be accurate for timelines. And 
Fletcher is right.

Rocketman has stellar performances. Particularly by 
Taron Egerton as Elton, Jamie Bell as lyricist Bernie 
Taupin, Bryce Dallas Howard as Elton’s mother, 
Sheila, and Gemma Jones as Elton’s grandmother, 
Ivy. However, unlike Bohemian Rhapsody’s exami-
nation of Freddie, Rocketman shows the audience 
how Elton developed his music skills on piano. It 
examines his life from the age of fi ve (or 1952) 
through to 1984 (when he enters the clinic). 

Thanks to Fletcher and screenwriter Lee Hall, 
Rocketman also doesn’t shy away from exploring 
Elton’s inner confl icts about being gay, his temper, 
his suicide attempt, and his desire for family 
connections. Even though it has an R rating, it’s 
more devoted to accuracy regarding Elton’s life 
story. How do we know this is the case? Elton ser-
ved as a producer of the fi lm — and fully endorsed 
it as being true.

Sometimes the storyline can seem disjointed 
because of the musical interludes that involve 
dance. It may cause the viewer to wonder whether 
they’re watching a biographical drama, a fantasy 
or a musical (especially if Elton’s songs express 
his frame of mind in a scene). But I fi nd it to be 
an innovative way of developing a biographical 
picture. Egerton’s dramatic performance is convin-
cing — and he sings the Elton songs (something 
that Malek didn’t do as Freddie in Bohemian 
Rhapsody).

Added bonus

Other bonus features for Rocketman include accu-
racy of make-up, costume design and set design. 
As a viewer, you will truly believe you’re watching 
Elton in a particular time period. This brings me 
to my fi nal praise for the picture. The younger 
versions of Elton, played by Matthew Illesley and 
Kit Connor, are also convincing because they help 
us further understand his confl ict of identity and 
bridge his sense of loneliness as an adult. 

This is not a repeat 

My wife felt that that Rocketman was basically 
the same fi lm as Bohemian Rhapsody due to the 
overall structure. The lives of two rock stars are 
explored in fi lms that are named after one of their 
top songs.

That’s fair to a degree. But Elton exceeds Freddie 
here because of ingenuity. We come to know that 
the Rocketman isn’t the same on Earth as he was 
on his space trip to Mars, thanks to a marvelous 
biographical fantasy. With Freddie, we weren’t 
able to open up our eyes and fully understand why 
the poor boy wanted to cease to exist through a 
Bohemian Rhapsody.

 Peter Maitland

Rocketman's fantasy is far better than 
Bohemian Rhapsody's reality

Rocketman , Bohemian Rhapsody ✭ ✭(1/2)✭✭ ✭ ✭
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Pour encore plus d’avis littéraires, consultez mamanlectrice.ca 
ou la page Facebook Maman lectrice!

Tu as promis que tu vivrais 
pour moi, de Carène Ponte

Dès le début du récit, on est 
plongé dans la triste réalité. 
Marie, la chère amie de Molly, 
est décédée. Cette dernière 
peine à sortir la tête de l’eau, 
submergée par sa peine. Elle 
a une vie tranquille, avec un 
copain tout ce qu’il y a de 
plus ordinaire et un emploi 
de serveuse qui ne lui plait 
pas vraiment. Son amie Marie 
souhaitait qu’elle s’épanouisse 
et profi te de la vie. C’est pour 
cela qu’elle l’encourage à 
faire différentes choses qui la 

poussent à sortir de sa zone de 
confort.

Je décrirais ce livre comme 
un hymne à la vie! Il présente 
l’importance de prendre des 
risques, de faire ce qu’on aime 
et de profi ter à fond de chaque 
moment. Marie a écrit à Molly 
en lui disant qu’elle souhaitait 
vivre à travers elle, que Molly 
devrait vivre pour deux. Je 
crois qu’elle veut surtout 
démontrer à sa meilleure amie 
qu’elle doit faire des choix et 
se surpasser pour parvenir à 
être heureuse, car elle ne l’est 
pas vraiment en ce moment.

C’est un roman qui se lit vite 
et qui fait du bien à l’âme, 
comme un gros cornet de 
crème glacée savouré par une 
chaude journée d’été!

Zoé Zabbé, 
de Annie Lambert et Maélie Tran

Quelle  mervei l leuse idée 
d’écrire un livre à quatre 
mains, mère et fi lle! Wow! Qui 
de mieux placé qu’une enfant 
pour comprendre et connaître 
les goûts de ses semblables 
en matière de lecture? J’aime 
beaucoup le format de ces 
livres. 

Zoé est une petite fi lle pétil-
lante, aux cheveux roux, de 
petite taille, mais qui semble 
pleine d’énergie. Son meilleur 
ami, Olivier, est toujours là 
pour l’épauler dans ses idées 
rocambolesques. Dans le pre-
mier livre, De bas en haut, Zoé 
découvre sa nouvelle classe 
et sa nouvelle enseignante. 
Toutefois, elle aimerait bien 
être près d’elle pour la photo de 
classe, alors Zoé tentera diffé-
rents stratagèmes pour grandir. 
Dans le deuxième livre, De A à 
Z, Zoé est découragée par son 
nom. Elle aimerait tellement 
changer de nom pour ne pas 
être la dernière dans l’ordre 
alphabétique. Passionnée de 
magie, elle tentera de parvenir 
à ses fins de manière plutôt 
inattendue.

La collection Mini Sumo plaira 
au lecteur du premier cycle. 
Mégane est très fi ère, car ce fut 
son premier « gros livre comme 

maman »! C’est chouette de la 
voir travailler son intonation 
lorsqu’elle rencontre des mots 
écrits de différentes façons. 

Corde raide, 
de Stéphanie Perron

Chaque fois que je termine 
la lecture d’un titre de la 
col lect ion Tabou,  j ’en ai 
pour quelques heures à m’en 
remettre. Cette collection va 
nous chercher droit au cœur, 

quelle que soit la probléma-
tique du personnage principal. 
Dans Corde raide, Stéphanie 
Perron nous transporte dans 
l’univers de Fay, une jeune fi lle 
de parents médecin et juge. 
Elle semble bien entourée, 
a des amis qu’elle apprécie. 
Cependant, elle doit déménager 
de l’Abitibi à Montréal, et les 
choses se gâtent. Elle devient 
copine avec Catherine, qui 
deviendra sa meilleure amie, 
sa confi dente et son pilier. Sa 
relation avec sa mère deviendra 
tendue. Nous sommes témoins 
des colères de Fay, de son 
anxiété grandissante. Cela 
commence par peu de choses, 
mais son trouble de personna-
lité limite devient vite incon-
trôlable. Épaulée par sa copine, 
elle pourra consulter une TS et, 
par la suite, un psychiatre. Elle 
passe par toutes les étapes pour 
tenter de trouver ce qui la rend 
si nerveuse et si colérique. Je 
vous suggère fortement cette 
lecture pour vous ouvrir aux 
problématiques que peuvent 
rencontrer certains adolescents.

Le beau temps arrive en même temps que mes merveilleuses suggestions de lecture pour l’été!

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire
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Louise Laperrière et Wes Darou

Les oiseaux sont enfin de 
retour en masse à Nakkertok. 
En une seule excursion, Diane 
et Richard y ont observé 45 
espèces différentes (attention 
aux tiques!). Un couple de 
Moucherolles Phébi a refait son 
nid sur le dessus d’un lampa-
daire là même où il a niché l’an 
dernier. Le nid de l’an dernier 
avait été enlevé et l’emplace-
ment nettoyé. Qu’importe, ils 
ont rebâti!

Femelles discrètes

Les mâles et  femelles de 
certaines espèces d’oiseaux 
se ressemblent tellement qu’il 
faut aller voir sous la queue 
pour connaître le sexe. C’est 
le cas des Corneilles, Geais 
bleus, Mésanges à tête noire et 
Bruants familiers, par exemple. 
Ceux d’autres espèces portent 
les mêmes marques au plumage, 
le mâle présentant des couleurs 
plus vives et la femelle des 
tons plus ternes. Les Parulines 
fl amboyantes, les Sittelles à poi-
trine rousse, les Merlebleus de 
l’est sont de celles-là. Viennent 
ensuite les espèces dont le 
plumage des femelles diffère 
vraiment de celui des mâles. 
Pensons aux Passerins indigo, 
Cardinaux rouges, Cardinaux à 
poitrine rose et aux Carouges à 
épaulettes.

Le plumage des femelles sert à 
les camoufl er et à les protéger 
pendant la couvée. Les mâles 
plus flamboyants et vocaux 
seront les premiers ciblés par 
les prédateurs et à ainsi sauver 
leur nichée. Pendant que le 
mâle Carouge à épaulettes 
chante du haut des roseaux, la 

femelle se cache au fond des 
roseaux assise sur son nid.

Observations locales

Sur la rue Rémi, Diane et 
Richard ont eu le plaisir d’ob-
server des Orioles de Baltimore 
et un Passerin indigo à leurs 
mangeoires pendant neuf jours. 
Ils ont aussi eu de la visite rare : 
deux Bruants de Lincoln en 
migration. Un Cardinal à poi-
trine rose, une Paruline obscure 
et un Jaseur d’Amérique sont 
aussi passés alors qu’un couple 
de Tyrans huppés et un couple 
de Troglodytes familiers ont élu 
domicile dans leurs nichoirs. 
Pierre et Céline, non loin, ont 
aussi eu de la visite colorée : 
un Piranga écarlate, un Oriole 
de Baltimore et un mâle Pic 
maculé en plumage nuptial.

Un Passerin indigo a aussi 
fréquenté la cour de Joan et 
David, sur le chemin Pink. 
Trois Bruants à couronne 
blanche ont fait halte chez 
eux au passage et les Bruants 
familiers et les Moucherolles 
Phébi sont de retour. Ils ont 
installé un premier nichoir 
pour troglodytes et un couple 
de Troglodytes s’y est tout de 
suite installé, mais ils ne savent 
pas encore quelle espèce.

Sur la rue Bouchette, Michael 
et Carole ont installé leur 
abreuvoir à colibri en mai alors 
qu’il y avait encore de la neige. 
Toute la maisonnée était bien 
contente de voir les Colibris 
arriver en ce temps maussade. 
Mais un autre oiseau est aussi 
venu s’abreuver de nectar : une 
Paruline noir et blanc. La venue 

de cette intruse n’a pas trop plu 
au mâle Colibri perché non loin.

Prochaines activités

Dimanche 7 juillet – 
Randonnée pédestre au lac 
Beauchamp.

Samedi 13 juillet – 
Randonnée au ruisseau de la 
Brasserie.

Mercredi 24 juillet – Les 
oiseaux : qu’est-ce qui les rend 
uniques?, une activité pour les 
5 à 12 ans au lac Beauchamp.

Jeudi 25 juillet – Le Martinet 
ramoneur, une activité pour 
les 3 à 14 ans à la bibliothèque 
Lucien-Lalonde.  

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

Faites-nous part de vos 
observations

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

Birds of Cantley
The birds are fi nally back en 
masse. In one morning excur-
sion to Nakkertok, Diane and 
Richard observed 45 different 
species. (If you go out, do 
check for ticks.) A couple of 
Eastern Phoebes have again 
nested on the top of the same 
lamppost where they nested 
last year. Last year's nest had 
been removed and the site clea-
ned up. What does it matter; 
they know how to rebuild!

Discreet females

The males and females of 
some species of birds are so 
similar that you have to lift up 
the tail to know the sex. This 
is the case for Crows, Blue 
Jays, Black-capped Chickadees 
and  Ch ipp ing  Spa r rows . 
(Warning: While true also 
for Bald Eagles, we advise 

against using this procedure 
with them!). Other species can 
have the same plumage marks, 
but with the male showing 
brighter colours and the female 
showing duller ones. Redstarts, 
Red-breas ted  Nutha tches 
and Eastern Bluebirds are in 
this category. Then come the 
species whose female plumage 
really differs from that of 
males. Consider birds such as 
Indigo Buntings, Cardinals, 
Rose-breasted Grosbeaks and 
Red-winged Blackbirds.

The plumage of the females 
is meant to camoufl age them 
and protect them during the 
brood. The more flamboyant 
and vocal males will be the 
fi rst targeted by predators and 
in doing so, the notion is that 
they would save their brood. 
So while the Red-winged 
Blackbird male is singing from 
the top of the reeds, the female 
is hiding safely at the bottom, 
sitting on her nest.

Local observations

Diane and Richard on Remi 
Street had the pleasure of 
watching Baltimore Orioles 
and an Indigo Bunting at their 
feeders for nine days straight. 
They also had a rare visit: two 
migrating Lincoln Sparrows. 
Other visitors included a Rose-
breasted Grosbeak, a Tennessee 
Warbler and a Cedar Waxwing. 
Meanwhile a pair of Great 
Crested Flycatchers and a pair 
of House Wrens made their 
homes in their nesting boxes. 
Pierre and Céline close by also 
had brightly coloured visitors: 
a Scarlet Tanager, a Baltimore 
Oriole and a Sapsucker in full 
mating plumage.

A n  I n d i g o  B u n t i n g  a l s o 
showed up at Joan and David's 

backyard on Pink Road. This 
is a spectacular bird in case 
you have never seen one. Three 
White-crowned Sparrows 
also stopped by while pas-
sing through, and Chipping 
Sparrows and Phoebes are 
now back home. They installed 
their fi rst Wren birdhouse and 
a couple settled in, but they do 
not know which species yet.

M i c h a e l  a n d  C a r o l e  o n 
Bouchette Street put out their 
Hummingbird feeder in May 
when there was still snow. It 
didn’t take long for the Ruby-
throated Hummingbirds to fi nd 
it. But an unusual bird also 
came to drink up some nectar: 
a Black-and-White Warbler. 
The male Hummingbird sitting 
nearby was most unimpressed.

Activities

Sunday, July 7 – Hiking at 
Lake Beauchamp.

Saturday, July 13 – Hiking at 
the Brewery Creek

Wednesday, July 24 – “What 
Makes Birds Unique?” a 
presentation for 5- to 12-year 
olds (in French).

Thursday, July 25 – “Chimney 
Swift” a presentation for 3 to 
14-year olds (in French).

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. Please note the 
date, time, location and parti-
cular characteristics. Photos are 
always welcome.

O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Carouge à épaulettes mâle, 

Ricketdi, 5 avril 2015. 

Male Red-winged Blackbird, Ricketdi, 

April 5, 2015.

Photo : Carouge à épaulettes femelle, Claudette Ruthowsky, 28 mai 2019.

Female Red-winged Blackbird, Claudette Ruthowsky, May 28, 2019.
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Petites annonces
Classifi ed ads

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 

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2019 : 18 juillet
Septembre 2019 : 22 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2019 :  July 18
September 2019 :  August 22

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Rosemary Eden 

Claudette Ruthowsky

Claudette Ruthowsky

Présentation de photos
Photo submission

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  
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