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Les rapports de voisinage Being a good neighbour

P

lus d’une centaine de fois par année, vos
policiers sont appelés à intervenir auprès de
citoyens éprouvant certaines problématiques de
voisinage qui, après vérifications, s’avèrent de
nature civile et non policière. Ce type d’interventions survient couramment en période estivale
et demande énormément de temps aux policiers
afin de faire la lumière sur les circonstances
exactes de la situation. Dans la majorité des cas,
la problématique peut se régler à l’amiable en
discutant simplement avec l’autre partie impliquée. Une bonne communication entre voisins
est normalement la clef du succès et évite une
implication policière qui, en bout de compte,
n’est pas la solution appropriée, et ce, puisqu’il
s’agit d’un litige de nature civile.

M

Dans certains cas, la loi pénale et criminelle pourrait être appliquée par les policiers (exemple :
constat d’infraction produit ou arrestation pour
menaces ou voies de fait) mais chose certaine,
nous vous suggérons fortement d’essayer de
résoudre la situation entre voisins avant que le
tout dégénère et que nous soyons impliqués.

In some cases, the penal and criminal law could
be applied by police officers (example: infraction being issued or arrest for threats or assault)
but we strongly suggest that you try to resolve
the situation between neighbours, before it gets
out of hand and that we are involved.

ore than a hundred times a year, our police
officers are called upon to intervene with
citizens facing neighbourhood related problems
that, after verification, turn out to be of a civil
nature and not police related. This type of intervention normally occurs more frequently during
the summer months and requires a lot of police
time in order to shed some light on the exact
circumstances of the situation. In the majority
of the cases, the problem can be resolved
amicably by simply discussing with the other
party involved. Good communication between
neighbours is normally the key to success and
avoids a police intervention which, in the end,
is not the appropriate solution, since it is a civil
litigation.

In order to assist you with existing situations,
Afin de vous aider avec ces situations existen- we invite you to read the information available
tielles, nous vous invitons à prendre connaissance at the following link:
de l’information se trouvant au lien suivant :
https://www.justice.gouv.qc.ca/en/yourhttps://www.justice.gouv.qc.ca/vos-diffe- disputes/being-a-good-neighbour
rends/rapports-de-voisinage/
This information is provided by the Quebec
Il s’agit d’information provenant du ministère Ministry of Justice regarding “Being a good
de la Justice du Québec concernant les neighbour”.
« Rapports de voisinage ».
Enjoy your reading and do not hesitate to pass
Bonne lecture et n’hésitez pas à retransmettre on this information.
cette information.

Suivez
Follow us on
Fondé en 1989,

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

PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de septembre 2019 : 22 août
Numéro de octobre 2019 : 19 septembre

September 2019 issue: August 22
October 2019 issue: September 19

Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

2

The ECHO of CANTLEY, August 2019

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

Éditorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

La loi, c’est pour tout le monde
À

peine quelques mois après
que la Municipalité eut
enfin réussi à faire nettoyer
le 170, montée de la Source,
voici que Jean-Yves Lessard
recommence de plus belle. Dans
un reportage publié par TVA en
juillet (https://tvagatineau.ca/
blogue/article/il-tient-tête-à-lamunicipalité-de-cantley-malgré-36-000-damendes-pierrejean-séguin-10-juillet-2019),
M. Lessard continue de prétendre qu’il est une victime, qu’il
fait cela pour aider les autres et
gagner sa vie. Le problème c’est
qu’il ne semble pas comprendre
que les lois et les règlements
s’appliquent à tout le monde,
même à lui.

En avril dernier, le terrain
à l’avant du 170, montée de
la Source, était un véritable
dépotoir, car tout ce qu’il avait
accumulé pour sa vente-débarras
avait passé l’hiver dehors. Il y
a maintenant une pancarte sur
le devant de la maison où il est
notamment écrit : Cantley Anti
Recyclage. Une vente-débarras
dont tous les articles ont été
laissés dehors pendant des
mois (tissus, meubles, appareils
électroniques), c’est un dépôt
d’ordures, pas du recyclage.

tenant 36 000 $ à la Municipalité
et il pourrait très bien perdre sa
maison, s’il ne paye pas. Il n’a
donc pas grand-chose de plus à
perdre en recommençant.

Certaines personnes sont
sympathiques à sa cause, d’après
les commentaires que j’ai pu
lire sur Facebook à la suite de
l’article de TVA. Je me demande
si ces personnes seraient du
même avis si elles demeuraient
à proximité du 170, montée de
la Source. En passant, si ça vous
intéresse, la maison voisine est
La Municipalité a bien essayé à vendre!
de trouver un arrangement pour
aider M. Lessard, mais rien n’y La liberté des uns s'arrête là où
fait. Monsieur Lessard doit main- commence celle des autres.

The law is for everyone
B

arely months after the
Municipality at last succeeded in having 170 montée
de la Source cleaned up,
now Jean-Yves Lessard has
started up again. In a report
from July by TVA (https://
tvagatineau.ca/blogue/article/
il-tient-tête-à-la-municipalitéde-cantley-malgré-36-000-damendes-pierre-jean-séguin10-juillet-2019), M. Lessard
continues to claim that he is a
victim, that he is doing this to
help others and earn a living.
The problem is that he does
not seem to understand that
laws and regulations apply to
everyone, even him.

Last April, the yard in front
of 170 montée de la Source was a
real garbage dump because everything that he had accumulated
for his garage sale had spent the
winter outdoors. There is now
a sign on the front of the house
which says, among other things:
“Cantley Anti Recyclage”. A
garage sale where everything is
left outside for months (fabrics,
furniture, electric appliances) is a
scrap yard, not recycling.

he could very well lose his home
if he does not pay up. So he
doesn’t have much more to lose
by starting up again.

Some people are sympathetic
to his case according to the
comments I was able to read on
Facebook following the item on
TVA. I wonder if those people
would have the same opinion
if they were neighbours of 170
montée de la Source. By the way, if
it interests you, the neighbouring
The Municipality has cer- house is for sale!
tainly tried to find a way to help
M. Lessard, but nothing has The liberty of one person ends
worked. M. Lessard now owes where the liberty of others
$36,000 to the Municipality and begins.
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Communiqué de presse

Le 23 juillet 2019

Le gouvernement du Canada annonce
la conception du nouvel espace de Parcs Canada
qui abritera 25 millions d’artefacts
Grâce à cette installation, les objets archéologiques et historiques sont
protégés et conservés pour les générations futures

P

arcs Canada a la responsabilité de protéger
des exemples d’importance
nationale du patrimoine naturel
et culturel du Canada et de
présenter les histoires de ces
objets et endroits précieux aux
Canadiens et Canadiennes.

Aujourd’hui, Steven
MacKinnon, secrétaire parlementaire du ministre des
Services publics, de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité, au nom de la ministre
de l’Environnement et du
Changement climatique et
ministre responsable de Parcs
Canada, Catherine McKenna,
a annoncé la conception
de la nouvelle installation
d’entreposage de la collection
spécialement construite à ces
fins pour Parcs Canada. La
nouvelle installation de 8 200
mètres 2 , située à Gatineau
(Québec), abritera 25 millions
d’objets archéologiques et
historiques qui sont à l’heure
actuelle répartis dans six installations différentes à travers
le pays. En les rassemblant
en un seul endroit sous la
supervision de spécialistes et
de conservateurs, il sera plus
facile pour les chercheurs, les
institutions et les Canadiennes
et Canadiens intéressés d’en
apprendre au sujet de l’histoire
variée et diversifiée du Canada.

renouvelable et incorporera
des normes de construction
durable et écoénergétique, en
faisant un édifice net zéro.
L’aménagement paysager autour de l’édifice fera aussi l’utilisation d’espèces indigènes
et des étangs secs permettront
de récupérer l’excès de pluie.
En construisant un édifice
plus efficace, Parcs Canada
réalisera aussi des économies
énergétiques.
La construction devrait
commencer au printemps 2020
et se terminer en 2022. La
collection d’objets de Parcs
Canada qui se trouve dans
les installations d’entreposage
actuelles sera transférée dans
la nouvelle installation de
Gatineau lorsque celle-ci sera
en service.
Parcs Canada continuera
d’exposer des objets archéologiques et historiques qui lui
sont confiés dans les parcs
nationaux et les lieux historiques de chaque province et
territoire, s’assurant que la
population canadienne a la
possibilité de se rapprocher de
notre histoire.

Citation

« Le gouvernement du William Amos
Canada s’est engagé à préser- Député de Pontiac
ver notre patrimoine et à offrir
aux Canadiens et Canadiennes
des occasions d’en apprendre
davantage sur notre riche
histoire. Grâce à cette nouvelle
installation située dans la ville
de Gatineau, l’une des plus
grandes collections d’objets
historiques et archéologiques
en Amérique du Nord sera
sauvegardée, soigneusement
préservée et gérée adéquatement dans l’intérêt des générations futures. Les normes de
construction écologique qui ont
été intégrées dans la conception de l’installation contribueront également à réduire son
empreinte environnementale. »

La nouvelle installation
offrira une protection de haut
niveau pour plusieurs objets
historiques et archéologiques
fragiles. À l’heure actuelle, environ 60 p. 100 de la collection
dont Parcs Canada a la garde
est menacée par des conditions
d’entreposage et des mesures
de sécurité environnementales
inappropriées. La nouvelle installation offrira des conditions
environnementales optimales,
assurant ainsi la protection et
la conservation de la collection.
La collection sera sous la
supervision d’une équipe de
spécialistes, de conservateurs
et de restaurateurs et sera bien
gérée, entreposée et facilement Steven MacKinnon
consultable.
Secrétaire parlementaire du ministre des
Le nouvel édifice fera Services publics, de l’Approvisionnement et
l ’ u t i l i s a t i o n d e l ’ é n e rg i e de l’Accessibilité et député de Gatineau
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« Cette nouvelle installation nous permettra de protéger nos trésors nationaux tout
en contribuant au développement économique de la région
en créant des dizaines d’emplois. Je suis particulièrement
content que des membres
de la nation algonquine de
Kitigan Zibi aient contribué
au développement architectural de l’édifice afin d’assurer
qu’il inclura des espaces pour
des cérémonies autochtones
et des éléments architecturaux propres aux cultures
autochtones. Finalement,
cette installation s’inscrit
dans notre effort de transition
énergétique puisqu’il s’agit
du deuxième édifice carbone
net zéro qui sera construit à
Gatineau! »

The ECHO of CANTLEY, August 2019

Les faits en bref

Parcs Canada, 25 millions
d’objets archéologiques et
historiques seront abrités
dans la nouvelle installation.

• La conception a été élaborée par Moriyama et
Teshima Architects (Ottawa,
Toronto) et NFOE Architects • Les objets exposés à l’heure
(Montréal) dans le cadre d’un actuelle dans les endroits de
projet architectural conjoint.
Parcs Canada ainsi que les
objets prêtés à des organisa• Environ un quart de l’édifice tions partenaires resteront où
est consacré à un espace de ils se trouvent.
travail pour les chercheurs et
le personnel ainsi qu’à des • Tout au long de ce processus,
lieux de réception, de réunion Parcs Canada a collaboré
avec ses partenaires et toutes
et de cérémonie.
les parties intéressées et les
• S e r v i c e s p u b l i c s e t a consultés, y compris les
Approvisionnement Canada groupes autochtones, quant à
(SPAC) travaille en collabo- l’accès, le soin et la gestion
ration avec Parcs Canada sur de cette importante collection.
le processus d’approvisionnement pour les contrats de • Parcs Canada protège un vaste
conception et de construction. réseau de lieux patrimoniaux
SPAC gère également le pro- naturels et culturels comprejet au nom de Parcs Canada nant 46 parcs nationaux, 171
et sera chargé de superviser lieux historiques nationaux,
quatre aires marines natiola construction de l’édifice.
nales de conservation et un
• Sur les 31 millions d’objets parc urbain national.
de la collection confiés à

News Release

July 23, 2019

Government of Canada announces
design of Parks Canada’s new home
for 25 million artifacts
Facility will ensure that archaeological and historical objects are safeguarded
and conserved for future generations

P

arks Canada is responsible
for protecting nationally
significant examples of Canada’s
natural and cultural heritage and
enabling the stories of these
treasured objects and places to
be shared with Canadians.

Today, Steven MacKinnon,
Parliamentary Secretary to the
Minister of Public Services and
Procurement and Accessibility,
on behalf of the Minister of
Environment and Climate Change
and Minister responsible for Parks
Canada, Catherine McKenna,
announced the design of Parks
Canada’s new purpose-built collection storage facility. The 8,200 m2
facility, located in Gatineau,
Quebec, will be the new home
of 25 million archaeological and
historical objects which are currently spread across six different
facilities across the country. By
bringing them together under the
care of specialists and conservators, it will be easier for researchers, institutions, and all curious
Canadians to learn about Canada’s
diverse and varied history.
The new facility will also
provide top-of-the-line protection for many delicate historical
and archeological objects.
Currently, about 60 per cent
of the collection under Parks
Canada’s care is at risk from
inappropriate environmental
storage conditions and security
measures. The new facility will
have optimal environmental
conditions, ensuring safe protection and conservation of the
collection. The collection will
be cared for by a team of specialists, curators and conservators
and will be properly managed,
stored, and easily retrievable.
The new building will use
renewable energy and incorporate sustainable and energy-efficient green building standards,
making it a net zero building.
Landscaping around the building
will also use native species and
dry ponds will capture excess
rain water. By building smarter,
Parks Canada will also save on
energy costs.
Construction is expected to
begin in the spring of 2020 and

be completed in 2022. Parks
Canada’s collection of objects
located at the current storage
facilities will be relocated to the
new facility in Gatineau once it
is operational.
Parks Canada will continue
to exhibit archaeological and
historical objects under its care at
national parks and historic sites
in every province and territory,
making sure Canadians have the Quick Facts
opportunity to connect with our • The design was developed
history.
by Moriyama and Teshima
Architects (Ottawa, Toronto)
and NFOE Architects
Quote
(Montreal), as a joint-architec“The Government of Canada tural venture.
is committed to preserving our
heritage and providing oppor- • About a quarter of the building
tunities for Canadians to learn is dedicated workspace for
more about our rich history. researchers and staff, as well
This new facility, located in the as reception, meeting, and
city of Gatineau, will ensure that ceremonial spaces.
one of the largest collections of
historical and archeological • PSPC is working collaboraobjects in North America is tively with Parks Canada on
safeguarded, carefully conser- the procurement process for
ved, and properly managed for the design and construction
the benefit of future generations. contracts. PSPC is also manaGreen building standards, which ging the project on behalf of
have been incorporated throu- Parks Canada and will be
ghout the facility’s design, will responsible for overseeing the
also reduce its environmental construction of the building.
footprint.”
• Of the 31 million objects in
the collection under Parks
Steven MacKinnon,
Canada’s care, 25 million
Parliamentary Secretary to the Minister
archaeological and historical
of Public Services and Procurement and
objects will be housed in the
Accessibility and Member of Parliament for
new facility.
Gatineau
• Objects currently displayed at
“This new facility will enable Parks Canada’s places, as well
us to better protect our national as objects on loan to partner
treasures while contributing to organizations, will remain at
the economic development of these locations.
our region by creating dozens
of jobs. I am especially pleased • Throughout this process, Parks
that members of the Algonquin Canada has been collaborating
nation of Kitigan Zibi were and consulting with its partners
consulted about the design of and all interested parties, incluthe building to ensure that it ding Indigenous communities,
will include appropriate spaces regarding access, care, and
for ceremonies and incorporated management of this important
Indigenous elements in the archi- collection. Parks Canada protecture. Finally, this new facility tects a vast network of natural
will be the second net zero and cultural heritage places
carbon building in Gatineau, that include 46 national parks,
representing another major step 171 national historic sites, four
in our ecological transition.”
national marine conservation
areas, and one national urban
William Amos,
park.
MP for Pontiac
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On sait où l’on sera
l’après-midi du 10 août. Et vous?

We know where we’ll be the afternoon
of August 10. What about you?
Marie-Josée Cusson, for the Board of Directors of the
Petit Café de Cantley. Translated by Rosemary Eden

Marie-Josée Cusson, pour le C.A. du Petit Café de Cantley

S

i vous nous suivez sur les réseaux
sociaux et dans L’Écho, vous
savez que l’ouverture officielle du Petit
Café de Cantley aura lieu le samedi
7 septembre 2019. Ce sera un moment
phare de l’histoire de Cantley : notre
belle municipalité fêtera ses 30 ans
dans le cadre de Cantley en fête ET les
citoyens auront désormais leur propre
café communautaire.
Sauf que nous, au Petit Café de
Cantley, on ne fait rien comme les
autres. On organise une ouverture avant
l’ouverture! Oui, oui, vous avez bien lu!
Le samedi 10 août 2019, de midi
à 16 h, le temps d’un après-midi seulement à l’occasion des Portes ouvertes
du centre communautaire, la joyeuse
bande du Petit Café vous accueillera
dans le cadre de son avant-première.
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I

Vous avez envie de goûter
f you’ve been following
à nos délices, de tester (ou
us on our social media
de rire de) nos nouvelles compésites and in the Echo, you
tences de baristas ou de croquer dans know that the official opening of the
un décadent cupcake? Venez nous voir! Petit Café de Cantley will take place
Saturday, September 7, 2019. This
Chaque achat fait chez nous ce will be a highlight in the history of
jour-là vous donnera droit à une parti- Cantley: our beautiful municipality
cipation à notre tirage. Pour vous gâter, will celebrate its 30 years of existence
on ne fait pas les choses à moitié : on during Cantley en fête, AND its citizens
fera entre autres tirer de belles tasses will have their own community coffee
arborant le logo du Petit Café. Avouez house from then on.
que ce serait un ajout extraordinaire à
votre ensemble de vaisselle!
Except that, at the Petit Café de
Cantley, we do nothing like other
Aux Portes ouvertes du CCM, people. We are organizing an opening
entre un numéro de magie et un petit before the official opening! Yes, you
arrêt au bar à bonbons, on sait où l’on read that correctly!
sera l’après-midi du 10 août. On sera
à l’avant-première du Petit Café!
Saturday, August 10, 2019, from
Et vous?
noon to 4 p.m., for one afternoon only
during the Community Centre Open

House, the merry band of the Petit Café
will welcome you as part of its preview
event. If you would like to taste our
treats, or test (or laugh at) our newly
acquired barista skills, come to see us!
Each purchase you make that day at
the Petit Café will give you one chance
to win at our draw. To spoil you, we
don’t do things by halves: we will have
a draw for pretty mugs with the Petit
Café logo on them. You must admit
that these mugs would be a wonderful
addition to your tableware!
At the Multipurpose Community
Centre Open House, between a magic
show and a visit to the candy bar, we
know where we’ll be the afternoon of
August 10. We’ll be at the Petit Café
Preview. What about you?

À inscrire au calendrier!

Mark in your calendars!

Quoi : Avant-première du Petit Café de Cantley

What: Petit Café de Cantley Preview

Quand : Le 10 août 2019, de midi à 16 h

When: August 10, 2019, from noon to 4 p.m.

Où : À l’entrée du CCM (6, impasse des Étoiles)

Where: At the entrance to the Multipurpose Community Centre
(6, impasse des Étoiles)

Pourquoi : Pour découvrir nos produits, nous soumettre vos idées,
rencontrer notre belle équipe... ou simplement prendre
une pause-santé entre deux activités des Portes ouvertes du CCM.

Why: To discover our products, give us your ideas,
meet our lovely team…or simply take a health break between two
activities at the M.C.C. open house.

Venez nous encourager! On a tellement hâte de vous rencontrer!

Come and cheer us on! We’re looking forward to meeting you!

François, Julie, Hélène, Chantal, Marie-Josée, Alexandra et Claudine
Votre équipe du Petit Café de Cantley

François, Julie, Hélène, Chantal, Marie-Josée, Alexandra and Claudine,
Your Petit Café de Cantley team

Pour obtenir plus de détails, écrivez-nous à l’adresse petitcafecantley@gmail.com ou
suivez-nous sur Facebook! Vous désirez être bénévole au Petit Café, écrivez-nous!
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux visages...

For more information, write to us at petitcafecantley@gmail.com, or follow us
on Facebook! If you would like to volunteer at the Petit Café de Cantley, let us know!
We are always looking for new faces…

The ECHO of CANTLEY, August 2019

Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

info@lasourcedesjeunes.com
Photo : Joël Deschenes
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

La Mairesse répond à vos questions…

V

oici quelques questions (partie 1)
d’une série de questions (partie 2)
qu’une journaliste m’a envoyées
récemment. J’ai cru bon de vous faire
part de mes réponses parce que, à
mon avis, elles seront intéressantes et
utiles pour la majorité des citoyens.
J’espère que vous apprendrez quelque
chose et que vous trouverez le contenu
intéressant...

Cantley n’a pas de centre-ville ou de
Prévoyez-vous toujours aménager un
village. Est-ce que ça va rester comme ça? accès public et un débarcadère pour
Je pense que cela va probablement bateaux motorisés et non motorisés
c h a n g e r. E n c o l l a b o r a t i o n a v e c sur le terrain d’Hydro-Québec?
l’administration et le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), le Conseil est en
train d’élaborer un plan de noyau villageois le long de la Route 307, dans le
secteur du Marché Cantley, où d’autres
services de proximité se sont installés
au cours des 24 derniers mois.

Cantley a toujours été vue comme
la « petite cousine pauvre » de
Wakeﬁeld et Chelsea, mais la
municipalité connaît maintenant
une croissance importante et une
nouvelle popularité. Quelles en sont
les raisons?

La Municipalité a mené des négociations et a fait l’acquisition d’un terrain
d’Hydro-Québec d’une superficie de
huit acres pour offrir un accès à la rivière Gatineau. Le terrain a été arpenté,
des contrats de vente et d’achat ont été
signés et notariés, une évaluation du sol
a été effectuée et un comité de travail
faisant appel à des citoyens a été mis
sur pied pour discuter de l’accès à la
rivière Gatineau ainsi que de divers
aspects, tels que notamment la sécurité,
l’accessibilité, la réglementation.

Où en est le Centre communautaire
multifonctionnel?
Quelle est la date d’ouverture? Le budget est-il encore respecté? Combien
coûtera le projet au total et d’où
l’argent va-t-il venir? Prévoyez-vous
ajouter une patinoire, une piscine, des Des voisins sur l’autre rive sont
Il y en a plusieurs, à mon avis : bien salles de conditionnement physique et préoccupés par le développement de
des gens ont découvert la beauté et les
Cantley, qui selon eux aﬀecte l’obsd’autres installations au Centre?
paysage naturels de Cantley, les grands
curité de la nuit. Est-ce que Cantley
terrains pour y bâtir une maison, un Je suis fière de vous dire que le projet
agit pour restreindre ou surveiller la
garage, avoir une piscine, un jardin, un respecte l’échéancier et le budget!
coin pour faire un feu. Il y a aussi la En fait, nous en sommes à 123 000 $ pollution lumineuse?
proximité de Cantley par rapport à la
ville de Gatineau, l’arrivée de services
de proximité, comme l’épicerie IGA,
les pharmacies, les stations-service et
quelques restaurants. Je pense aussi que
c’est parce que les impôts fonciers sont
raisonnables et qu’ils n’ont pas changé
depuis les six dernières années.

8

en-deçà du budget. L’Espace culturel
a ouvert ses portes le 6 juillet, et il y
aura un événement « portes ouvertes »
le 10 août. La cérémonie d’inauguration officielle aura lieu le 7 septembre
2019, avec un programme spécial
pour souligner le 30e anniversaire de
Cantley.
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Il n’y a pas de politique en place en ce
moment, mais Cantley fait appliquer le
règlement municipal sur la nuisance,
la lumière, entre autres. Nous avons
également mandaté une firme pour faire
une analyse en vue de remplacer les
lumières des rues de Cantley par des
lumières DEL.

Prévoyez-vous rendre les parcs municipaux plus attrayants pour les adultes?
C’est en cours... nous avons commandé
des stations d’entraînement, qui seront
installées bientôt, nous avons acheté
des bancs et des tables de pique-nique
pour l’ensemble de nos parcs, et certains parcs auront de nouvelles zones
ombragées. Ce n’est pas parfait, mais
je pense que nous améliorons les choses
lentement, mais sûrement!

Prévoyez-vous aménager plus de
pistes cyclables?
Le Conseil veut faire aménager plus
de pistes cyclables. Nous sommes en
train d’élaborer une carte et il y a eu
un vote sur une résolution pour réaliser
une étude et un rapport sur le transport
actif. Ainsi, la Municipalité pourra
faire des demandes de subventions
auprès du gouvernement provincial et
du gouvernement fédéral à l’avenir. Un
rapport général sur un réseau de pistes
cyclables avait été réalisé en 2013, et
nous voulons tenir compte de cette analyse et des recommandations formulées
au moment d’aménager de nouvelles
pistes cyclables dans la municipalité.
L’objectif, éventuellement, est de relier
Cantley à Gatineau, à Chelsea et à La
Pêche.
Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Traduction de Marie-Josée Cusson

Photo : Ali Moayeri

(Q)uestions and (A)nswers …

H

ere is a series of questions received
from a journalist recently and I felt
like sharing the responses as I believe
they will be informative and valuable to
a majority of citizens. I hope that you
will learn something and appreciate the
content…

Q:
Cantley was always considered
a ‘poorer’ cousin of Wakeﬁeld and
Chelsea but it’s now experiencing
substantial growth and popularity.
Why is that?

A:
I am proud to tell you that it is
on time and on budget (in fact, $123,000
under budget)! The cultural space opened on July 6, and there is an ‘open
door’ event scheduled for August 10.
The official opening ceremony is
scheduled for September 7, 2019 with a
special program to underline Cantley’s
30th anniversary.

It is not perfect but I believe we are dies in the future from the provincial
improving slowly but surely!
and federal governments. A general
report regarding integrated trails was
produced in 2013 and we plan to take
Q:
Are there plans to create
the analysis and recommendations into
more bike paths?
account for future paths and trails witA:
It is part of the Council’s plans hin the Municipality. The objective is
to have more bike paths. A proposed to eventually link Cantley to Gatineau,
map is in progress and a resolution Chelsea and La Pêche.
was adopted to have a study and report
Do plans still include creating done on active mobility. This will allow
Cantley to apply for grants and subsiMadeleine Brunette, Mayor

Q:
public access and a boat ramp for
non-motorized and motorized boats
on the Hydro Quebec land?

A:
In my view, there are several
reasons: lots of people have discovered
the beauty and natural environment
of Cantley; there are many large lots
with space to build a house, garage,
pool, garden and fire pit; Cantley’s
proximity to the City of Gatineau; the
availability of local services such as
the IGA grocery store, pharmacies, gas
stations and some restaurants. I also
believe that another factor is that the
tax rate is reasonable and has remained
unchanged for the last six years.

A:
The Municipality bought an
8-acre lot from Hydro Quebec to
provide access to the Gatineau River.
The land was surveyed, a purchase
and sale agreement was signed and
notarized, a soil assessment was done,
and a working committee with citizens’
participation was created to discuss
access to the Gatineau River and
various components such as security,
accessibility, regulation, etc.

A:
I am of the view that this will
likely change. With the cooperation
of the municipal administration and
the Planning Consultation Committee,
Municipal Council is working on a
village centre plan to go across Route
307 in the area of Marché Cantley
where other local services have opened
over the last 24 months.

A:
Although there is no policy in
place now, Cantley is following the
regulation and municipal by-law with
respect to nuisance, light pollution
and other potential problems. We also
gave authorization to do an analysis of
converting street lights in Cantley to
LED.

Q:
Neighbours across the river
have expressed concerns about
Q:
Cantley doesn’t have a down- Cantley developments aﬀecting dark
town/village centre/hub. Will it stay skies. Is Cantley doing anything to
that way?
restrict or monitor light pollution?

Q:
What’s the status of the
multifunctional community centre?
Opening date? Is it still on budget?
What is the project price tag and
where will the money come from?
Are there any plans to add an ice
rink, pool, ﬁtness rooms, or other
amenities to the centre?

Q:
Are there plans to make
municipal parks more attractive to
adults?
A:
It is in progress – training stations were ordered and will be installed
shortly. Benches and picnic tables were
purchased for all our parks and some
parks will have a sun shade installation.
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Conseil en bref
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Le 9 juillet 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. Vous
pouvez consulter le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur
cantley.ca.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a enteriné l’embauche d’un journalier temporaire
col bleu au Service des travaux publics pour la période estivale, à savoir
pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019.
Le conseil a également autorisé l’embauche d’un commis à la
bibliothèque (Espace culturel) pour combler un poste devenu vacant
afin de répondre aux effectifs destinés à couvrir les besoins de la
municipalité au Service de la culture, des arts, du patrimoine et du
volet communautaire.

- URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le conseil a, par résolution, adopté le règlement numéro 566-19
bannissant les sacs d’emplettes et les pailles en plastique sur le territoire
de la Municipalité. Ce règlement entrera en vigueur dès le 1er janvier
2020.
NOTE IMPORTANTE : Le prochain conseil municipal se déroulera
au nouveau Centre communautaire multifonctionnel, dans la salle
du conseil, au 6 impasse des Étoiles (accessible via la Maison des
Bâtisseurs au 8 chemin River).

FINANCES
Le conseil a procédé à l’adjudication du financement de plusieurs
règlements d’emprunts et a voté une résolution de concordance et de
courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant
de 2 753 000 $.
Le conseil a, par résolution, adopté le règlement numéro 585-19 quant
à la vérification de l’optimisation des ressources par la Commission
municipale du Québec.
TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a autorisé le Service des travaux publics à procéder à
l’adjudication de nombreux contrats dont un pour des travaux de
drainage des rues de Lanaudière et Saint-Hyacinthe et un autre pour
le pavage des tronçons sur les chemins Dorion, du Boisé-des-Mûriers,
Chamonix, Hogan, Sainte-Élisabeth et Lamoureux.
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a autorisé le Service des loisirs, de la culture et des parcs
à procéder à l’achat et à l’installation des équipements pour certains
parcs dont, entre autres, Champêtre, Denis, de l’Ancre, des Manoirs,
des Bons Vivants, des Rives, du Traversier, Équestre, Godmaire,
Hamilton et Vaillant.
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Urbanisme et environnement

Travaux publics

Info-travaux : été 2019

DOSSIER NOYAU VILLAGEOIS :
UN PEU D’HISTOIRE (PARTIE 2)
La station de ski Mont Cascades ouvrait ses portes dans les années 1970.
Ce nouveau pôle récréotouristique renforce la vocation centrale de
l’intersection Mont-des-Cascades et Montée de la Source. Par la suite, le
magasin général fera place à une épicerie, puis un CLSC se greffera à ce
noyau villageois dans les années 2000.

Pour connaître les travaux en cours cet été, vous pouvez, en tout temps,
consulter la section « Info-travaux » du site Web de la Municipalité au
cantley.ca.

En 1975, le territoire de la Municipalité de Cantley est annexé par la Ville de
Gatineau mais, en 1989, la Municipalité de Cantley obtenait son autonomie.
À cette occasion, le Conseil municipal énonçait une première vision de
planification en imaginant le noyau villageois au coin du chemin Bouchette
et de la rue Du Commandeur. Ce noyau devait contenir un centre de
services à la collectivité et favoriser la concentration des activités commerciales. Deux écoles y verront le jour, soit l'école de la Rose-des-Vents et
l’Orée-des-Bois. L’hôtel de ville devait aussi y être aménagé, mais celui-ci a
finalement été construit à l'intersection de la Montée de la Source et du
chemin River. Le noyau Bouchette n’accueillera jamais d’usage commercial
même si le zonage le permet encore.
La récente venue du Marché Cantley, situé à proximité du secteur La
Fortune, ainsi que l’aménagement des feux de circulation ont eu pour effet
d’accroître la demande commerciale dans ce secteur. En effet, un nouveau
noyau commercial émerge présentement autour de l’intersection de la rue du
Cardinal et de la Montée de la Source.
Le déplacement constant des usages structurants de la Municipalité de Cantley
a eu pour conséquence d’empêcher le développement d’un noyau villageois.
Ces usages structurants, c'est-à-dire les écoles, les institutions d’enseignement,
les lieux de culte, les établissements civiques et les zones commerciales, sont
en effet établis un peu partout sur le territoire.
Somme toute, la création des noyaux villageois historiques de la Municipalité
s’est produite graduellement et au gré des opportunités sans planification
apparente. Avec les transformations importantes ayant actuellement lieu sur
le territoire de Cantley, la réflexion quant à l’avenir de nos noyaux villageois,
à leur constitution et à leur emplacement est essentielle.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS ET CULTURE
CANTLEY EN MODE ESTIVAL !
LES VENDREDIS D’AOÛT
Dans le cadre du 30e anniversaire de Cantley, un sondage a été réalisé afin de connaître vos coups de cœur parmi les
films de 1989. À la suite de ce sondage et de la confirmation de la disponibilité, nous avons opté pour une programmation axée sur des œuvres cinématographiques datant de 1989 et des années avoisinantes.
Les projections cinématographiques en plein air se tiendront au parc Mary-Anne-Philips (47 rue Summer) les
2, 9, 16 et 23 août à 20 h. Tous les films sont classés catégorie « G ». Vous pouvez visionner les bandes-annonces au
cantley.ca/cinema.
Apportez vos chaises, vos doudous et vos gourdes d’eau ! Maïs soufflé gratuit pour tous ! Des rafraîchissements
seront aussi en vente sur place par le Club Lions et le Grenier des Collines.
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).
À l’affiche :
• Beethoven – projection du 2 août, 20 h
• La Belle et la Bête – projection du 9 août, 20 h
• Turner et Hooch – projection du 16 août, 20 h
• SOS Fantômes II – projection du 23 août, 20 h
BULLETIN AUTOMNE 2019
Les inscriptions en ligne aux activités des loisirs pour l'automne 2019 débuteront le mercredi 21 août. Surveillez
notre site Internet pour la nouvelle programmation. La version papier du bulletin sera aussi acheminée par la poste.
Étant donné le virage écologique de la municipalité, il est à noter que l’édition automnale du Bulletin sera la dernière
version papier. La promotion des prochaines éditions se fera via nos différentes plateformes.
CANTLEY EN FÊTE !
Pour sa 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, nous vous invitons à prendre part aux activités proposées
pour les petits et 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, maquillages et tatouages
temporaires, 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 mettant en vedette Réal Béland, Stéphane Fallu, Jean-Thomas Jobin
et Francois Léveillée. Visitez le site cantley.ca pour tous les détails et pour vous procurer vos billets.
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INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

QUOI FAIRE LORS D'UNE CHALEUR ACCABLANTE
• Vous pouvez offrir de l’aide à vos voisins, surtout s'ils
habitent seuls ;
• Vos animaux de compagnie peuvent aussi souffrir de
la chaleur. Évitez de les laisser au soleil et donnez-leur
de l’eau pour qu’ils puissent s’hydrater.

La canicule est un épisode de très forte chaleur qui touche
un territoire pendant une période de plusieurs jours.
L’écart entre la température minimale et maximale
demeure faible durant cette période.
La canicule peut provoquer de la sécheresse et entraîner
des incendies de forêt. Elle présente un risque pour la
santé des citoyens.
Les personnes suivantes sont plus vulnérables lors d'une
canicule :
• Les jeunes enfants ;
• Les personnes âgées ;
• Plusieurs travailleurs, par exemple les ouvriers de la construction ;
• Les personnes faisant des efforts physiques, comme les sportifs
et les randonneurs ;
• Les personnes souffrant de maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou rénales ;
• Les sans-abris.
Suivez les conseils de prévention et les règles de sécurité
Pour diminuer les risques lors d’une canicule, évitez les excès de
chaleur qui mettent le corps à l’épreuve. Voici des recommandations
de votre service de sécurité incendie :
• À l’extérieur, abritez-vous sous un parasol ou portez un
chapeau à large rebord et bien aéré ;
• Utilisez de l'écran solaire pour limiter votre exposition aux rayons
ultraviolets ;
• Buvez beaucoup d'eau ;
• Fermez les rideaux et les stores pour conserver la fraîcheur dans
votre maison ;
• Le soir venu, ouvrez toutes les fenêtres s'il fait plus frais à
l'extérieur ;
• Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température
plus rapidement dans votre demeure ;
• Limitez vos activités physiques, particulièrement au milieu de la
journée, car c'est à ce moment où il fait le plus chaud ;

•
•

Surveillez les symptômes et intervenez
La chaleur accablante peut provoquer plusieurs
problèmes de santé, comme :
• De la déshydratation ;
• De l'épuisement ;
• Des propos incohérents ;
• Des crampes ;
Des pertes d’équilibre ;
Des évanouissements.

Sachez quels gestes poser. En présence d'un de ces symptômes,
communiquez avec Info-Santé au 811 pour obtenir un avis
professionnel. Appelez le 911 ou rendez-vous au centre hospitalier
le plus proche s’il y a une urgence médicale.
Appliquez les consignes des autorités
Soyez attentifs aux restrictions d'accès, de circulation et de travaux
en période caniculaire.
Méfiez-vous de la sécheresse de la végétation, y compris dans
votre jardin. Respectez les interdictions de feu à ciel ouvert et
renseignez-vous sur les précautions à prendre et les règles à suivre
lors d’un incendie de forêt.
En savoir plus...
Pour plus d’informations, consultez la section « Se préparer aux
sinistres» du Ministère de la Sécurité publique du Québec au http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-auxsinistres.html
Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec

WASTE collections
Household waste
from 7:00 AM

à partir de 7 h
Date
Date

Côté
la la307*
Côtéest
estdede
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Eastest
side
Côté
deoflathe
307307*

Mardi 13 et 27 août

Tuesday August 13th & 27th

Mercredi 14 et 28 août

Wednesday August 14th& 28th

Mercredi 7 et 21 août

Tuesday August 7th & 21st

Mardi 6 et 20 août

Tuesday August 6th & 20th

* 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

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Westouest
side ofdethe
Côté
la 307*

* Note! The West schedule applies to these streets: Beauce, Berthier, Bouvrette,
Crémazie, Dupéré, Edna, de Lanaudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi,
Rimouski, du Sous-Bois.

Déchets ultimes

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

819 827-4328

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

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2019

15

Présentation de photos
Photo submission

Rosemary Eden

L’Écho aimerait faire découvrir à
tous ces petits trésors cachés un
peu partout dans Cantley, que ce
soit des personnes, des paysages,
votre jardin ou votre cuisine.
Envoyez-nous vos photos, si vous
croyez qu’elles valent la peine
d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace
étant limité, on ne peut pas vous
assurer que toutes les photos
vont paraître dans le journal. Pour
être admissible, il faut mentionner
l’endroit, le moment et l’auteur de
la photo.

Claudette Ruthowsky

Stephen Williams

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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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
CLUB FADOQ Les

Étoiles

d’argent de Cantley

Le club les Étoiles d’Argent tien- Nous profiterons de cette journée pour renouveler notre
dra sa journée d’accueil le 4 sep- carte FADOQ et nous inscrire aux différentes activités :
tembre 2019. Tous les membres
du Club sont invités à la journée
« Accueil et Inscription ». Cette journée aura lieu dans
les nouveaux locaux de la salle multifonctionnelle de la
municipalité de Cantley, au 8, chemin River.
Baseball-poches

Programmation du 4 septembre au 19 décembre 2019
Endroit : Centre Communautaire de Cantley, 8, chemin River
Tous les mardis :
Tous les mercredis :

Club de marche
Scrabble
Baseball-poches, cartes

Autres activités :

Déjeuner
Quilles

10 h
9h
13 h

9 h 30 * premier mercredi du mois
9 h 30 * troisième mercredi du mois

Salle de quilles Gréber
(500, boulevard Gréber, Gatineau)

Date de nos activités :
3-10-17-24 septembre
4 septembre
10 septembre

Club de marche
Accueil et inscription
Voyage aux Mille-Îles / Château Boldt
Réservation : 819 827-0398

11 septembre
18 septembre
25 septembre

Baseball-poches, cartes, Scrabble
Quilles, cartes, scrabble
Baseball-poches, cartes, Scrabble

1er-8-15-22-29 octobre
2 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre

Club de marche
Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
Baseball-poches, cartes, Scrabble
Quilles, cartes, Scrabble
Baseball-poches, cartes, Scrabble
Dîner de Halloween à 11 h 30

5-12-19-26 novembre
6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

Club de marche
Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
Baseball-poches, cartes, Scrabble
Quilles, cartes, Scrabble
Baseball-poches, cartes, Scrabble

3-10-17 décembre
4 décembre
11 décembre
18 décembre
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Club de marche
Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble
Party de Noël (souper et danse)
Richard Matte, président
Tél. : 819 827-0398
Baseball-poche, cartes, Scrabble
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Club de marche
Il ne faudrait pas oublier nos différents voyages et nos
repas lors des fêtes : par exemple le Club se rendra aux
Mille-Îles / Château Boldt en septembre. Réservation :
819 827-0398

Venez en grand nombre!

Cartes

Julie Labelle

Invitation
tournoi de golf
multirégional
FADOQ
La FADOQ Outaouais invite les personnes de 50 ans
et plus au tournoi multirégional FADOQ, regroupant des
participants de cinq régions du Québec, le 12 août, au
magnifique parcours du club de golf le Sorcier de Gatineau.
Les frais d’inscription de 120 $ comprennent : brunch, droit
de jeu, voiturette, souper, taxes, services et prix de présence.
Activité réservée aux membres de la FADOQ.
À noter : les non-membres peuvent se procurer une carte
promo de la FADOQ (certaines conditions s’appliquent) au
coût de 15 $, offerte spécialement pour le tournoi multirégional, mais valide pour les rabais et activités de la FADOQ
pour une période de 10 mois. Renseignements / inscription :
819 777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com

Le CAT vous invite à ses danses à la salle du CPC, au
164, rue Jeanne-Mance, Vanier, les 3, 10, 17, 24 et 31
août, de 20 h à 23 h. Belle ambiance et superbe musique.
Tenue de ville obligatoire. Pour obtenir des renseignements additionnels : 819 617-0926 ou 613 596-4566. Au
plaisir de vous y voir.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
Les chroniques d’Arianne (12 ans)
Robin MacKay

Ce mois-ci, je vous ai écrit des magnifiques poèmes.
Voici mon premier. Il s’appelle

ma mère.

Ma mère est très intelligente
Elle n’est toutefois pas exigeante
Cette femme a une place spéciale dans notre cœur
Tellement qu’on la connaît par cœur
Elle est capable de deviner nos sentiments intérieurs
Même quand on a la tête ailleurs
On fera tout pour elle
Sans la lâcher d’une semelle
Voici mon deuxième. Il s’appelle

la forêt des mots.

La forêt est remplie de mots
Tellement que lorsque l’on en ressort, on parle trop
Les chemins sont tapissés de mots comme eau, fleur et canard
Voilà le lapin trop bavard
Il a retrouvé sa carotte violette
Qu’il avait cherchée avec la fillette.

Libre immédiatement
Locaux à bureaux

situés dans un endroit
passant avec grand stationnement, facile d’accès.
Au rez-de-chaussée d’un
édifice d’époque doté
d’un système d’alarme. Le
chauffage et l’éclairage des
trois pièces et de la cuisinette sont inclus. L’entretien
extérieur et le déneigement
sont compris dans le prix.
Parfait pour une étude de
notaire, un bureau d’assurance ou de consultation.
Pour prendre rendez-vous,
appelez au presbytère au
819 827-2004.
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Joyeux 130 anniversaire, Cantley!
e

1889 – 2019

Margaret Phillips

Traduction de Marie-Josée Cusson

Histoire municipale de Cantley jusqu’en 1989
1829 (il y a 190 ans!) – Arrivée
d’Andrew Blackburn, venu
s’installer à Cantley avec ses
deux fils.
1842 – Le premier recensement compte 244 résidants,
la plupart provenant d’Irlande
et d’Écosse. Ce secteur est
appelé le quartier Hamilton,
probablement en l’honneur du
recenseur William Hamilton.

Hull Est, dont les limites sont
similaires à celles de la ville
actuelle de Cantley, mais un
peu plus éloignées : la rivière
Gatineau à l’ouest, Wilson’s
Corners au nord, Templeton
Ouest à l’est et le chemin de fer
au sud. Le territoire s’étend sur
70 milles carrés et se trouve à
95 % en zone rurale. Le bureau
de poste et la population locale
continuent d’employer le nom
de Cantley.

1857 – Le premier bureau de
poste est établi. Le secteur est 16 octobre 1889 – La prerenommé Cantley.
mière élection a lieu. Alex
Prud’homme devient le preOn dit que le colonel Cantley, mier maire après une motion
vétéran britannique de la du Conseil. (Fait intéressant,
Guerre de 1812 qui a aidé à la grande majorité des anglobâtir le canal Rideau, a reçu phones de Cantley a élu, comme
une terre à Cantley. Sa mai- premier maire, un francophone
son a été intégrée à la ferme respecté. Jusqu’en 1966, les
McClelland à sa mort dans les listes de représentants citoyens
années 1840.
renferment des anglophones et
des francophones.)
Jusque dans les années 1880 –
Les colons installés à Cantley 28 octobre 1889 – La première
n’ont pratiquement pas leur réunion du Conseil est tenue
mot à dire dans la gestion de à la maison de James Davis à
leurs propres affaires.
Cantley.
Dans les années 1880 – Robert
Kerr et Thomas E. Barrett de
Cantley travaillent fort pour
promouvoir l’instauration
d’une administration autonome.

1893 – Le premier hôtel de
ville de Cantley est bâti au coût
de 105 $ au même endroit que
l’hôtel de ville actuel. Par la
suite, il déménage de l’autre
côté de la rue.

changements. Le conseil de
Cantley se réunit sous le nom
de Municipalité de Touraine
dans un nouvel édifice de
l’avenue Picardie.
1971 – Cantley est amalgamée
à la Ville de Touraine.
1975 – Touraine et six autres
communautés sont fusionnées pour former la Ville de
Gatineau.
Les citoyens ne sont pas d’accord avec ces décisions, qui
leur sont imposées sans tenir
des consultations citoyennes.
Cantley est en train de perdre
son identité. Ses caractéristiques rurales uniques ne sont
pas prises en considération.
Les taxes augmentent rapidement. Les citoyens doivent
payer leurs systèmes d’eau et
d’égout, mais quand même
financer les services urbains
dont ils ne se serviront jamais.

Alexandre Prud’homme, premier maire de Cantley (de 1889 à 1894),
en compagnie de sa femme Jane Johnston.
Photo fournie par feu Edith Holmes Foley
Alexandre Prud’homme, first mayor of Cantley, 1889 to 1894,
with his wife Jane Johnston.
Photo provided by the late Edith Holmes Foley.

1983 – Un groupe de résidants
francophones et anglophones
forme le Comité des résidants
ruraux de Cantley. Ses six
années de dur labeur, de
dévouement, de détermination
et d’idées créatives permettent
d’unir notre communauté.

1989 – Cantley gagne son
2 septembre 1889 – Leur tra- Janvier 1965 – La nouvelle indépendance de Gatineau et
vail aboutit à l’incorporation de législation provinciale du retrouve son identité historique
la Corporation municipale de Québec amène de grands unique!

Samuel McClelland, maire de Cantley de 1933 à 1947,
avec sa première femme Carrie Stevenson. Leur ferme se trouvait
devant le chemin St-Andrew. Son fils, Orville, a exploité une épicerie
et une boucherie pendant plusieurs années dans un bâtiment
où se trouve de nos jours le restaurant Mex.
Photo fournie par Grace McClelland
Le chemin de Cantley et le cimetière de l’Église unie de Cantley, en 1927, aujourd’hui à l’intersection de la
montée de la Source et du chemin Sainte-Élisabeth. Photo fournie par Bob et Sue McClelland
The Cantley Road and Cantley United Cemetery in 1927, the present day montée-de-la-Source at the
intersection of chemin Sainte-Elisabeth. Photo provided by Bob and Sue McClelland.
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Samuel McClelland, Cantley’s mayor, 1933 to 1947, with his first wife
Carrie Stevenson. Their farm was opposite chemin St Andrew. His son,
Orville operated a grocery store/butcher shop for many years at site
of today’s Mex Restaurant.
Photo provided by Grace McClelland

Happy 130 Birthday Cantley!
th

Margaret Phillips

1889 – 2019

Cantley’s Municipal History to 1989
boundaries similar to (but
larger than) today’s Cantley:
the Gatineau River on the west,
Wilson’s Corners on the north,
West Templeton on the east
1842 – First census listed and the railway on the south –
244 residents, mostly from 70 square miles, ninety-five
Ireland and Scotland. This percent rural.
area was named Hamilton
Neighbourhood presumably The name Cantley continued to
after the census-taker William be used by the post office and
local population.
Hamilton.
1829 (190 years ago!) – Arrival
of Andrew Blackburn who
settled in Cantley with his two
sons.

1857 – First post office was O c t o b e r 1 6 , 1 8 8 9 – T h e
established. The name changed first election was held. Alex
Prud’homme became the first
to Cantley.
mayor on a motion by Council.
It is said that Colonel Cantley, (Interestingly, Cantley’s large
a British 1812 war veteran majority of Anglophones elecwho helped build the Rideau ted a respected Francophone
Canal, was given land here. His as its first mayor. Until 1966,
house became part of the James lists of civic representatives
McClelland farm when he died show both English and French
in the 1840s.
names.)
Until 1880’s – Cantley settlers October 28, 1889 – The first
had little say in their own Council meeting was held at
affairs.
the Cantley home of James
Davis.
1880’s – Cantley’s Robert
Kerr and Thomas E. Barrett 1893 – Cantley’s first town hall
worked hard to promote self- was built for $105 on the same
government.
site as today’s. It was later
moved to a site across the road.
September 2, 1889 – Their
work resulted in the incor- J a n u a r y 1 9 6 5 – D r a s t i c
poration of the Municipal c h a n g e s b e g a n w i t h n e w
Corporation of East Hull with Quebec provincial legislation.

Cantley council met under the
name Municipalité de Touraine
in a new building on avenue
Picardie.
1971 – Cantley became part of
Ville de Touraine.
1975 – Touraine and six other
communities were combined to
form the City of Gatineau.
Cantley citizens disliked these
decisions, which were imposed
without local consultation.
Cantley was losing its sense
of identity. Its unique rural
interests were not considered.
Taxes were rapidly rising.
Citizens were required to pay
for their own well water and
sewage, and to finance urban
amenities they would never
use.

La famille Blackburn devant sa maison ancestrale sur le chemin River,
vers 1900. Les Blackburn étaient les premiers pionniers à s’installer à
Cantley, en 1829. Photo fournie par Bob et Sue McClelland
The Blackburn family in front of their ancestral home on
chemin River, circa 1900. The Blackburns were Cantley’s first
permanent settlers arriving here in 1829.
Photo provided by Bob and Sue McClelland.

1983 – A group Francophone
and Anglophone residents
formed the Rural Residents’
Committee of Cantley. Its six
years of hard work, dedication,
determination and creative
ideas united our community.
1989 – Cantley won its independence from Gatineau. Its
unique historic identity was
restored!

Traversier de Paddy Fleming sur la rivière Gatineau à Cantley, vers 1912. Le traversier donnait aux résidants
un accès à la gare de train ainsi qu’à des biens et services du côté ouest de la rivière.
Photo fournie par Mervyn et Cora Hogan
Paddy Fleming Ferry on the Gatineau River, Cantley, circa 1912. The ferry gave Cantley residents access to
the train station and goods and services on the west side of the river.
Photo provided by Mervyn and Cora Hogan.

Robert Kerr a travaillé fort dans les années 1880 pour que Cantley
s’autogouverne. Il a été le deuxième maire de Cantley (de 1894 à
1915). Lui et sa femme Martha Barber (à gauche) vivaient sur une
terre de 100 acres sur le coin sud-ouest du chemin des Érables et
du chemin Taché. La maison de la ferme et la grange se trouvent
sur le chemin des Érables. Photo fournie par Grace McClelland
Robert Kerr worked for self-government in Cantley in the 1880s.
He was Cantley’s second mayor (1894 to 1915). He and his wife
Martha Barber (left) lived on 100 acres on the southwest corner of
chemin des Érables and chemin Taché. The farmhouse and barn
are on chemin des Érables. Photo provided by Grace McClelland
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Cérémonie commémorative au cimetière
Le dimanche 15 septembre, joignez-vous à nous pour
la cérémonie commémorative bilingue des défunts
qui se tiendra à 14 h au cimetière de la paroisse. La
cérémonie aura lieu à l’église, s’il pleut.

17 h à la salle paroissiale. C’est possible d’obtenir
des billets après la messe ou en communiquant avec
le secrétariat de la paroisse. Ceci constitue la principale collecte de fonds de la paroisse, alors venez
nombreux! Merci de votre participation!

Tirage et souper de la paroisse
Voulez-vous courir la chance de gagner 100 $, 300 $
ou 600 $? Si oui, alors hâtez-vous d’acheter vos billets pour la grande collecte de fonds annuelle de la
paroisse. Le tirage aura lieu durant le souper annuel
qui se tiendra le samedi 21 septembre prochain dès

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 téléphonant
au secrétariat.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC J8V 3E8 819 827-2004

Gerald Burke

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”
Registration for Sacraments – You may register your A Child’s Prayer to Mary
children for the Sacraments anytime between now
Holy Mary, mother fair, filled with love for God,
and the end of September simply by calling the parish
Pray for us in all our needs. Pray for us today.
office.
Marriage registration and preparation one year in
Annual Parish Supper and Draw Saturday
advance. Sacrament of Last Rite, upon request.
st

September 21 , 2019

Everyone is welcome to join us for a delicious supper.
At the same time, you will also have the opportunity to
The annual cemetery service will be held at 2 p.m. on win cash prizes in the Parish’s annual draw. Tickets for
Sunday, September 15.
this draw can be purchased by contacting the parish
office at 819 827-2004 or directly at the door. Hope
Daily Prayers – Recite the Lord’s Prayer often and to see you there!
pray the Rosary daily!

Cemetery Service in September

Our Lady of Knock Shrine 64th Pilgrimage
August: Month of the Immaculate Heart of Mary – Scheduled for Sunday, August 11, 2019, starting at

The month of August is dedicated to the Immaculate
Heart. Since the 16th century, Catholic piety has assigned entire months to special devotions. The month
of August is traditionally dedicated to the Immaculate
Heart of Mary. The physical heart of Mary is venerated (and not adored as the Sacred Heart of Jesus is)
because it is united to her person and is the seat of
her love (especially for her divine Son), virtue and
inner life. Such devotion is an incentive to a similar
love and virtue.
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11 a.m.
2:30 p.m.
3889 Rte. 315, Mayo - For more info, contact Mrs.
2:45 p.m.
Ellen Butler, 819 986-3860

Schedule of Events
11:00 a.m.

Celebration of Holy Eucharist

12:30 p.m.

Dinner at the Food Booths

1:30 p.m.

Rosary procession to the Cemetery

Marian Hymns
Exposition of the Blessed Sacrament
Blessing of Religious Articles and
Healing Service

Presider and Homilist – Archbishop Paul-André
Durocher

God Bless

UN CHALEUREUX

MERCI

L

e 13 juin dernier, je suis parti à
pied de l’oratoire St-Joseph de
Montréal en direction de la basilique
Ste-Anne-de-Beaupré, soit une distance
de plus de 400 km en 18 jours. Je
marchais pour une cause, à savoir celle
de la maison Mathieu-Froment-Savoie,
centre de soins palliatifs où je suis
bénévole depuis 12 ans. Je m’étais fixé
un objectif de 5 000 $. À mon arrivée,
j’avais atteint la somme de 5 607 $ et,
en date du 7 juillet, le montant recueilli
totalisait un peu plus de 6 000 $. Je suis
donc très fier et je tiens à remercier du
fond du cœur toutes les personnes qui
m’ont encouragé et appuyé dans cette
aventure.
Jean-Yves Prévost
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BILLET DE

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR

RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Vente de débarras

Le monde a besoin de culture psychique

Par suite du décès de ma fille Godeleine, ma fille
aînée Anne-Line a organisé une vente-débarras, le
8 juin dernier.

C

Marie-Paule et moi avions décidé de l’aider.
Pendant les temps morts, j’en ai profité pour lire
un dossier du journal Le Devoir, publié la même
journée, traitant du statut de l’organisme de bienfaisance enregistré (OBE) (Le Devoir, les samedi
8 et dimanche 9 juin, la une, p. B 2 et B 3). J’ai
été frappé par certaines des informations. J’ai
relu ces textes une deuxième fois et j’ai indiqué
les passages qui ont soulevé mon questionnement
et mon intérêt. Je vous cite ces passages, sans
commentaires.
« L’État soutient “l’avancement de la religion” au
même titre que l’éducation ou la lutte contre la
pauvreté. » (La une)
« Dans les faits, il est possible de former un groupe
religieux qui ne compte qu’un seul membre. »
(La une)
« L’État n’est pas neutre, avance Luc Grenon,
professeur en droit fiscal à l’Université de
Sherbrooke. Si on compare une religion par rapport
à l’autre, oui, l’État est neutre. Mais si on compare
les croyants et les non-croyants, l’État n’est pas
neutre. Il finance les organisations religieuses. »
(p. B. 2)
« Comment justifier l’exemption aux églises et
autres lieux de culte dans une société laïque?
Ce paradoxe fait par exemple que le quart des
Québécois se déclarant athées ou incroyants compensent la perte de revenu collectif liée aux lieux
de culte, fréquentés par moins d’un Québécois sur
dix. » (p. 3)
« En 2017, la Municipalité de Prévost dans les
Laurentides a réussi à révoquer le congé de taxes
municipales de près de 4 000 $ dont jouissait le
sanctuaire Point de vie, un groupe religieux ne
comptant que deux membres. » (p. 2)
« La seule étude empirique réalisée sur les services
en examinant les déclarations de quelque 1 100
OBE religieux auprès de l’Agence du revenu
du Canada démontre qu’un organisme sur deux
déclare purement et simplement ne pas procurer
de bénéfice public. » (p. B. 3)
« L’État n’est pas neutre. Financer, c’est un acte
positif pas mal plus important comme geste de
l’État que d’interdire le port de signes religieux.
Financer, ça touche tout le monde, alors que des
signes religieux, désolé, les gens du Saguenay ou
de la Beauce n’en voient pas beaucoup. » (p. B. 3)
À la fin de la journée, je me suis demandé si je
pouvais comparer mon choix, guidé par mes goûts,
à celui d’une personne qui déambule parmi les
objets exposés dans une vente-débarras.
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Marc Roy

NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger
et humoristique au contenu.
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ela semble passer tout à fait inaperçu, mais les
médias conventionnels, comme les marchands
de papier, les bulletins de mauvaises nouvelles et
les émissions de télévision à caractère « informatif », sans oublier tous ces films et séries qui
reposent fondamentalement sur des catastrophes
et de vilains méchants qui publicisent notre beau
monde comme un endroit tellement dangereux,
cultivent la peur des gens et l’utilisent pour faire
de l’argent.
Heureusement, il y a de petits journaux
communautaires (qui ne servent toutefois, pour
beaucoup de gens, qu’à allumer le feu, à protéger
les planchers quand on peint ou à vider le poisson)
qui sont là pour vous et non pour vos sous! Au lieu
de tenter inutilement de vous inculquer des peurs,
dans L’Écho, nous vous parlons des oiseaux, de
portefeuille et de santé naturelle, d’activités pour
les jeunes et les moins jeunes dans le coin de
pays qui est devenu « chez vous ». Nous vous
proposons des lectures pour vous détendre, des
recettes pour vous régaler et vous parlons des
gens de chez nous qui font de belles choses pour
leur collectivité. Quant à moi, ma chronique vise
à faire rire les lecteurs et à les inviter à réfléchir
aux comportements humains.
Et quand nous observons les comportements
humains, ne voyons-nous que du négatif?
Absolument pas, le monde est rempli de gens
formidables qui ont des intentions tout à fait
nobles! On pourrait même dire que les anges
sont parmi nous. Il y a toujours quelqu’un prêt
à nous aider quelque part. Moi, j’aimerais vous
prendre par la main quelques minutes et vous
montrer comment le monde est fondamentalement
beau et bon malgré tous ses travers. Mais j’ai
bien peur que la majorité d’entre vous aura peur
de se laisser prendre par la main et aura encore
plus peur de me laisser prendre son enfant par
la main. Pourquoi? Tout simplement parce que la
presse et les médias à but lucratif vous bourrent le
crâne depuis toujours que le monde est un endroit
peuplé de tordus, de profiteurs, de maniaques et de
bonshommes 7 heures! Et, de fil en aiguille, vos
parents, vos enseignants et vos amis ont renforcé
ces peurs.
Qu’est-ce que cela donne? Eh bien, le mouton
noir s’est vraiment senti comme un mouton noir
lors d’un récent voyage en République dominicaine. Pour faire une histoire courte, le balayeur
optique d’empreintes digitales aux douanes a
donné neuf lumières vertes et une lumière rouge.
J’ai été observé avec méfiance pendant 45 minutes
alors qu’on interrogeait un ordinateur au lieu de
me parler et on est venu à un cheveu de me réexpédier au Canada subito presto, sans demander
mon compte, alors que ma blonde était déjà de
l’autre côté (pour éviter que l’autobus parte sans
moi) avec mon portefeuille (et mon permis, ma
carte-soleil, mon argent, ma carte de guichet et
ma carte de crédit) dans son sac à main. Imaginez
l’embêtement! Je n’aurais même pas été capable

de sortir du stationnement de l’aéroport à la suite
de mon retour expéditif, seul et bredouille! On
m’a ramené dans la section des départs, j’ai vu
l’avion qui repartait à Montréal faire demi-tour
et revenir se stationner, j’ai vu la passerelle être
déployée. Moi qui n’ai que des pacotilles à me
reprocher, on allait me renvoyer chez moi comme
si j’étais le diable en personne! Heureusement, la
situation a été réglée à la dernière seconde (je n’ai
jamais vraiment su pourquoi) et j’ai pu profiter de
mes vacances. Mais la peur et la paranoïa étant
confortablement installées dans notre monde, j’ai
failli en être victime. Après avoir parlé à un agent
de la GRC, j’ai appris qu’il n’y a rien à faire,
c’est un risque qui vient avec le fait de voyager
à l’extérieur du Canada. Il faut accepter de vivre
avec cette peur qu’un système informatique vous
prenne pour quelqu’un d’autre aussi et vous fasse
perdre vos vacances et votre argent.
Je suis en train de traduire la biographie écrite
en anglais par un criminel québécois quelques
années avant qu’il soit assassiné en Colombie. Il
parle dans sa biographie de la facilité avec laquelle
il pouvait déjouer l’autorité dans les années 1970
et 1980. Mais comme l’autorité se fait continuellement blâmer et juger par une population rendue
furieuse par les médias, le balancier, comme c’est
trop souvent le cas, penche complètement de
l’autre côté et semble incapable de trouver un juste
milieu. La technologie aidant, la société fabrique
des criminels avec de bonnes personnes et, pire
encore, traite tout le monde comme des coupables
jusqu’à preuve du contraire. C’est assez!!! Nous
avons besoin de nous entraîner l’esprit et de faire
de la culture psychique. Il y a une qualité très
importante qui a disparu au profit de la méfiance :
le DISCERNEMENT.
Quand on y pense, c’est vraiment bête, nous
dépensons notre argent pour le journal, le câble,
les sites payants et en achetant les produits des
commanditaires que l’on place subtilement dans
notre subconscient… pour nourrir nos peurs
et, en bout de ligne, nous faire payer pour des
crimes que nous n’avons pas commis. Cessons
d’alimenter la peur et apprenons à AIMER!
Tout est là pour un monde encore meilleur et
plus équitable!

The Builders of Cantley

Tree

Kristina Jensen

A

AJOUTS À LA PROGRAMMATION DU FMG

t the unveiling of the Cultural Space program,
another star took its place among Cantley's
great cultural assets: l’Arbre des bâtisseurs (The
Builders Tree).

DE ROXANE BRUNEAU À YOAN
EN PASSANT PAR LES INVITÉS
D’ALEX NEVSKY

The tree is the concept of Ms. Sylvette
Bruyère, a Cultural Officer at the Municipality of
Cantley, who envisioned recognizing volunteers
with a wooden leaf bearing their name that will be
suspended from a branch of a great tree.

Gatineau – Six nouveaux noms s’ajoutent à la
programmation enflammée du 32e FMG. Roxane
Bruneau, Ludovick Bourgeois, Soran, Claudia
Bouvette, Eli Rose et Yoan feront vibrer les
festivaliers au parc de la Baie!

Built by master sculpture, Denis Charrette,
l’Arbre des bâtisseurs is a living work of art
designed to pay tribute to the people who have
built our municipality over the years. The tree will
continue to grow each year as each of its branches
is capable of accommodating 30 leaves, so it will
enhance and enlarge each year.

Roxane Bruneau en première partie de Nickelback
C’est nulle autre que l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau qui présentera une autre
performance endiablée comme seule elle sait le
faire, suivie de celle du groupe rock canadien
Nickelback le vendredi 30 août sur la Scène Casino
Lac-Leamy.

The artist explained his choice of materials:
wood and its importance, starting with the First
Peoples and their love of the forest, a real source
of life, up to the pioneers of Cantley who worked
in the forest industry, one of the main employers
at the time. The analogy holds true to today with
the people who continue to build Cantley with
their community commitment: our volunteers.
Denis Charrette is a self-taught artist who
works mainly with wood and stone. He is a proud
Algonquin Métis. For us, he is known as a master
sculptor and engraver, but above all, a friend.

Denis Charrette

Surrounded by a few members of his family, this was a proud moment shared by the artist, his
Denis explained that he started the project in May family, the volunteers of Cantley and Municipal
and worked a solid three months to complete it. officials.
Standing in front of his creation with his loved
To learn more about Denis Charrette, visit:
ones by his side, it was plain for all to see that https://www.denischarette.com/

Denis Charrette, sculpture, surrounded by family

Roxane cumule plus de 275 000 abonnés sur
Instagram, Facebook et YouTube. Ses chansons
tournent à la radio et plusieurs dépassent le million de visionnements sur les réseaux sociaux,
dont Des p’tits bouts de toi, J’pas stressée et son
dernier single, Notre belle démence. Le phénomène
Roxane Bruneau transportera le public dans son
univers électrique avec des textes percutants et
audacieux!
Alex Nevsky bien accompagné
À l’un de ses rares spectacles de l’été, Alex Nevsky
profitera de son passage à Gatineau pour partager
la scène avec des artistes dont il apprécie particulièrement le talent. Ludovick Bourgeois, le grand
gagnant de La Voix 2017, se joindra à l’univers
d’Alex Nevsky. Soran, découvert à La Voix en
2015 avec son interprétation reggae de la pièce
Hotel California, sera de la partie. La comédienne
et chanteuse Claudia Bouvette (30 vies, Jérémie)
et Eli Rose, qui oeuvrent toutes deux dans des
styles uniques entre pop urbaine et électro, complèteront la brochette d’artistes. C’est un rendez-vous
le samedi 31 août sur la Scène Casino Lac-Leamy.
Soirée country avec Yoan
Les amateurs de country pourront se tourner vers
la Scène Hydro-Québec le samedi soir, pour le
spectacle de l’auteur-compositeur-interprète
Yoan. Les festivaliers auront l’occasion de voir le
grand gagnant de la deuxième saison de La Voix
interpréter plusieurs de ses chansons, dont celles de
son plus récent album, Depuis longtemps.
Programmation détaillée et billets en vente au
fmg2019.com!
Éric Brulotte
Coordonnateur aux communications
Téléphone : 819 243-2331, poste 1-8-3 / 819 319-0387
Courriel : brulotte.eric@montgolﬁeresgatineau.com

Photos: Kristina Jensen
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Plante estivale – Grand plantain

P

artout où il y a des gens,
le grand plantain (Plantago
major) pousse. Cette plante a été
introduite en Amérique du Nord
par les colons européens. Elle a
d’abord poussé principalement
près des régions colonisées par les
Européens, mais est aujourd’hui
présente sur tout le continent.
Les Amérindiens nommaient la
plante Pied d’hommes blancs,
parce qu’elle poussait partout
où les Européens s’installaient,
et que la forme de la feuille ressemble à un pied. Aujourd’hui,
la plante est très commune et est
présente autant dans les zones
rurales qu’urbaines.
Le plantain est une plante
très utile dans les cas de premiers soins, puisqu’elle peut être
trouvée facilement du printemps
jusqu’à l’automne. Si vous êtes
à l’extérieur et un moustique

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

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

ou autre insecte vous pique,
appliquez une feuille de plantain
sur la piqûre. Cueillez une
feuille et frottez-la dans votre
main jusqu’à ce qu’elle devienne
molle et un peu humide. Vous
pouvez soit frotter le jus sur la
piqûre ou appliquer la feuille
à plat directement sur la peau.
Lorsque la feuille est appliquée,
vous sentirez alors une fraîcheur
réconfortante. Cette action
apaisante et rafraîchissante peut
aussi apporter un certain soulagement aux coups de soleil ou
aux démangeaisons causées par
l’herbe à puce.

ou, dans le cas d’inflammation
de l’estomac ou des intestins,
en préparant une tisane de cette
plante.

L’été est la saison parfaite
pour cueillir les feuilles de plantain afin de les utiliser pendant
l’année. Vous devez les sécher
et les ranger dans un endroit sec.
Vous pouvez ajouter les feuilles
La feuille de plantain est à une tisane ou les infuser seules,
également bien utile pour tirer puisque leur goût est très léger.
les échardes à la surface de la
peau. Traditionnellement, le Si vous avez un commentaire ou
plantain est utilisé pour soulager une question, veuillez m’appeler
des inflammations, soit en l’ap- au 819 827-2836 ou m’écrire à
pliquant directement sur la peau k.skabas@hotmail.com.

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

Summer Plant –

Plantain

W

herever there are people,
plantain (Plantago major)
will be growing. This plant
was brought to North America
by European settlers. It began
growing close to European settlements, but later spread all over
the continent. The First Nations
people called it White Men’s Foot
because it grew wherever settlers
lived and the shape of the leaf
resembled a human footprint.
Today, it is very common and
can be found in the countryside
as well as in the city.
Plantain is a very useful
plant for first aid and it can be
easily found from spring to late
fall. If you are outdoors and a
mosquito or any other bug bites
you, you can apply a plantain
leaf to the bite. To do so, pick a
leaf and rub it in your hand until
it softens and becomes slightly
moist. Rub some of the juice on
the site of the bite or lay the leaf
flat on that area. Once the leaf is
on your skin, you will be able to
feel a comforting coolness. This

soothing, cooling action will also
Summer is the best time to
help when you suffer from a gather the leaves for later use
poison ivy rash or sunburn.
during the year. You need to dry
them and store them in a dry
The plantain leaf also has the place. You can add the dry leaves
interesting property of drawing to any tisane or you can brew
splinters to the surface of the them alone, as they have a very
skin. Traditionally, plantain was mild taste.
used to calm and soothe any
inflamed tissues, directly on the If you have a comment or a
skin. It can also be taken as a question please call me at 819tisane in cases of inflammation 827-2836 or write k.skabas@
of the stomach or intestines.
hotmail.com

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

Movie Review
Peter Maitland

Radek Skabas

Bond Basics – Part 2

It’s still possible to play with a Toy Story
✭ ✭ ✭(1/2)
It’s been almost a decade since
we saw Woody (voiced by Tom
Hanks) and Buzz Lightyear
(voiced by Tim Allen) on the
big screen. At the end of the
computer animated classic Toy
Story 3, their owner Andy gave
them and other toys to a young
girl named Bonnie Anderson. It
was a moving way for a man
to say goodbye to his childhood
memories.

W

hen you buy a bond on the secondary market, the price you pay usually differs from
its face value. First, there is a premium, or discount, on the face value caused by any difference
between presently prevailing interest rates and
interest rates that were in effect when the bond had
been issued. Also, factors such as a change in the
credit rating of the bond issuer and/or expectations
of the market as to the future direction of interest
rates would affect the price of a bond.
Second, the price you pay also includes interest
the previous owner is entitled to. Here is how this
works: most bonds pay interest twice a year. Let's
take as an example a bond that pays interest on
February 1 and August 1. If you buy this bond on
May 15, you will be entitled to the portion of interest from May 15 to the next payment on August 1.
However, in August you are going to receive
payment for the entire 6-month period (February 1
to August 1), even though interest from February 1
to May 15 is due to the previous owner. Therefore,
you must “pay back” the interest for that period
to the previous owner. You do this at the moment
of buying the bond. Interest due to the previous
owner is charged to you up-front so that when you
get the next full interest payment, covering the
six-month period, you in fact only get paid for the
portion where you have owned the bond.
Here is how the math works: say the bond pays 5%
annually and you own $10,000 of face value. Your
interest payments from this bond are to be $250
twice a year – on February 1 and August 1. The
previous owner already received his payment on
February 1. The current period, Feb. 1 to Aug. 1, is
181 days long. Of that time, 102 days (February 1
to May 14) belong to the previous owner and 79
days belong to you. Consequently, at the moment
of buying the bond you must compensate the previous owner $250 divided by 181 and multiplied
by 102, which works out to $140.88. On August 1
you will receive a payment of $250, of which
$109.12 ($250 less $140.88 paid to the previous
owner) will be interest earned by you.
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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So why did Disney/Pixar decide
to revive the franchise with another computer animated sequel,
Toy Story 4? The story was over,
right? Well there’s one plot hole
in the original trilogy that was
never really addressed. Bo Peep
(voiced by Annie Potts) was introduced in Toy Story 2 as a possible love interest for Woody. But
she disappeared in Toy Story 3.
What happened to her?
In Toy Story 4, that question is
answered – and we’re taken on a
new adventure that explores the
meaning of self-made toys.

What constitutes a toy?
Bonnie (voiced by Madeleine
McGraw) is finally old enough
to go to school, but she’s shy.
In her first kindergarten class,
she creates a toy out of a plastic
fork, a popsicle stick, glue, putty
and googly eyes. Bonnie names
him Forky – and he becomes her
favourite toy.
Woody tries to convince Forky
(voiced by Tony Hale) that he
means that much to Bonnie. But
it becomes complicated when
Forky throws himself out of the
car window on a family road trip
because he thinks he’s garbage.
Woody decides to track him
down for Bonnie’s sake, and instructs Buzz and the other toys in
the car to give him time to meet
them at a planned RV park stop.
Will it be successful? It may not
work when Forky is kidnapped
by Gabby Gabby (voiced by
Christina Hendricks) in an antique shop located near the park.
That’s where Bo Peep comes into
play. Because she was discarded
at the same antique shop, she’s
willing to help Woody rescue

Forky out of friendship. She
calls on Duke Caboom (voiced
by Keanu Reeves), a Canadian
stunt toy who constantly fails
in trademark motorcycle leaps
because he let down his child
owner. Will he live up to expectations this time?

because her pull-string voice is
broken. She’s willing to trade
Forky for Woody’s pull-string.
Gabby Gabby is helped by
old ventriloquist dummies at
the shop. When I watched this
film, I thought those dummies
might frighten little children.
Thankfully, based on tremendous
It’s fun suspense when you box office receipts, I don’t think
consider that Reeves has made that’s the case.
a name for himself as an action
star (the John Wick franchise
and Speed). The self-referential We’ve got a friend in them
humour doesn’t end with him
Toy Story 4 may seem like it
though. New characters Bunny
has the same storyline as its
(voiced by Jordan Peele) and
three predecessors (toys need
Ducky (voiced by Keeganto rescue friends from danger).
Michael Key) make fun of their
But director Josh Cooley, along
overall value as amusement park
with screenwriters Andrew
prizes in hilarious fairground
Stanton and Stephanie Folsom,
scenes with Buzz.
have instead explored self-worth
among toys in a refreshing way
Antique villain
that leads to an unexpected, and
I think the primary shortcoming tearful, climax. Disney/Pixar did
for Toy Story 4 has to do with it again. They released another
Gabby Gabby. She wants to be toy story with brilliant animation
adopted at the antique shop by a that doesn’t just reduce and
child. But she’s had no success recycle ideas.

Le retrait du cours légal de certains billets de banque :

qu’est-ce que cela signifie pour vous?

V

ous avez peut-être
entendu récemment
l’expression « cours légal »
dans l’actualité.

C’est que le gouvernement du Canada a
annoncé le retrait du
cours légal de certains
billets de banque à compter
ter
du 1er janvier 2021. La décision
écision
s’applique aux billets de 1 $,
$ 2 $,
$ bill
billets),
différente
) même après lla suppres- bbanque a une valeur
l
diff
25 $, 500 $ et 1 000 $.
sion du cours légal.
auprès des collectionneurs, vous
pouvez consulter un catalogue
Que signiﬁe l’expression « cours Vous possédez certains de ces
de monnaies ou obtenir une
légal »?
billets? Voici ce que vous pouvez évaluation auprès de deux ou
trois marchands de monnaies qui
D’abord, définissons l’expression faire :
traitent avec les collectionneurs.
« cours légal ».
Si vous avez certains de ces
anciens billets, quelques options
Les billets émis par la Banque
Pourquoi supprimer le cours
s’offrent à vous.
du Canada, de même que les
légal de certains billets?
pièces de monnaie frappées par D’abord, vous pouvez les échanla Monnaie royale canadienne, ger. La façon la plus simple de Les billets visés par cette
ont « cours légal ». Ce terme le faire est de vous rendre à annonce ne sont plus produits
technique signifie que l’État a votre institution financière, qui depuis des dizaines d’années.
fait de ces billets et de ces pièces vous les échangera contre de Certaines personnes pourraient
la monnaie officielle du Canada. nouveaux billets ou déposera le ne pas les reconnaître et peutêtre les refuser comme mode de
montant dans votre compte.
Autrement dit, c’est la monnaie
paiement.
acceptée au Canada pour le Vous pouvez aussi les envoyer à
En supprimant le cours légal des
remboursement des dettes.
la Banque du Canada, puisqu’elle
billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $
continuera de les rembourser à
En gros, en supprimant le cours
et 1 000 $, le gouvernement du
leur valeur faciale.
légal des billets de 1 $, 2 $, 25 $,
Canada aide à faire en sorte que
500 $ et 1 000 $, le gouverne- Enfin, vous pouvez aussi décider les billets de banque en circument vous informe que vous ne de tout simplement conserver vos lation au pays soient récents et
devriez plus utiliser ces billets billets.
faciles à utiliser.
pour faire des transactions en
argent comptant ou régler des Vériﬁez la valeur de vos billets
Si vous souhaitez en savoir plus
dettes.
avant de vous rendre à la
au sujet du cours légal, des billets
Cependant, rassurez-vous : cela banque
de banque canadiens ou sur la fane signifie pas que les billets Certains billets, comme ceux çon de vous faire rembourser vos
visés perdront leur valeur. La de 25 $ et de 500 $, pour- billets à la Banque du Canada,
Banque du Canada continuera raient valoir beaucoup plus consultez notre site Internet à
de les rembourser à leur valeur que le chiffre indiqué dessus. l’adresse banqueducanada.ca/
faciale (la valeur indiquée sur les Pour savoir si votre billet de billets.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Dame Nature
Dame Nature nous réserve
quelques fois des surprises.
Alors que Diane et Richard
cherchaient à croquer quelques
photos à Nakkertok, ils ont
trouvé un nid de Pluviers
kildir. Les Pluviers kildir font
leur nid au sol en grattant ou
creusant un espace dans de
petites roches où seront bien
camouflés leurs œufs. Les œufs
ont éclos et les petits, capables
de se déplacer quelques heures
après leur naissance, ont quitté
le nid avec leurs parents. Un
couple de Grands Pics n’a pas
eu le même taux de succès. Une
Martre d’Amérique a découvert
leur nid, s’y est invitée et a
dévoré la nichée entière.

Apprendre en lisant
C’est en lisant le livre
Apprendre sur le tas : La
biologie des bouses de Boucar
Diouf que nous avons appris
que les Urubus pratiquent
l’urohydrose, c’est-à-dire s’envoyer les fientes directement
sur les pattes pour les refroidir.
Un système de climatisation
plutôt original. Que les Urubus
se nourrissent de charogne a
fait en sorte qu’ils ont développé des sucs gastriques très
acides capables de détruire les

O

de Cantley

microbes qui s’y trouvent. Des
scientifiques pensent que leur
pratique d’urohydrose sert à
désinfecter leurs pattes (p. 76).
Comme toujours, Boucar nous
lègue un livre très instructif
en plus d’être hilarant. Parfait
pour les vacances!

Observations locales
Mise à jour de Joan et David
sur leur nichoir de Troglodytes :
un couple de Troglodytes
familiers a bel et bien commencé un nid dans le nichoir,
mais une semaine plus tard, ce
sont des Mésanges à tête noire
qui faisaient le va-et-vient au
nichoir. Ils attendent de voir
de quelle espèce seront les
oisillons qui sortiront.
Claudette a réussi à capter un
Grand Héron en vol au parc de
Grand-Pré. Elle rapporte aussi
des Grands Harles, autrefois
connus sous le nom de Grands
bec-scies, vu leur bec denté.

BSERVATIONS

Prochaines activités

Mercredis 7, 14, 21 et 28
août – Les mercredis de la
Grande Aigrette aux rapides
Deschênes.
Samedi 17 août – Les limicoles de la baie Pumpkinseed,
Grenville-sur-la-Rouge.
Consultez le site Internet du
COO à l’adresse http://www.
coo.qc.ca pour la liste complète 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 composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date,
l’heure et l’endroit de l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

La famille Tyran huppé est
sortie du nichoir chez Diane et
Richard. Une Corneille juvénile a découvert les fraises des
champs. Elle en a pris une, puis
a essayé d’arracher la fraise de Birds of Cantley
sa tige. Incapable, elle a décidé Mother Nature
de tout gober : la fraise, la
Mother Nature sometimes surqueue et la tige.
prises us. Diane and Richard
found a Killdeer nest while
taking photos at Nakkertok.
Killdeers nest on the ground
by scraping or digging a space
in small rocks where their
eggs will be well camouflaged.
Once eggs are hatched, the
young move out in a question
of a few hours. These particular chicks had succeeded
in quitting the nest with their
parents. A couple of Pileated
Woodpeckers were not so
lucky; American Marten discovered their nest and raided
it, devouring the entire litter.
Eww

Photo : Grand Héron, Claudette Ruthowsky, 5 juillet 2019.
Great Blue Heron, Claudette Ruthowsky, May 28, 2019.

they walk in a lot of dead
meat that contains high levels
of microbes. As it turns out,
vulture urine is highly acidic
and urinating on their legs
is thought to be a method of
disinfecting their feet!

tried to pull the strawberry
from its stem. Too impatient to
figure this part out, it decided
to swallow everything: strawberry, tail and stem.

Activities

Wednesday, July 7, 14, 21
and 28 – The Great Egret
Update from Joan and David Wednesdays at the Deshênes
on their Wren house: a couple Rapids.
of House Wrens did in fact start
nesting in the box, but a week Saturday, August 7 – Waders
later, Black-capped Chickadees at Pumpkinseed Bay, Grenvilletook over. Joan and David are sur-la-Rouge.
waiting to see what kind of
Please check the club’s website
chicks will come out.
at http://www.coo.qc.ca for
Claudette has managed to complete details on upcoming
photograph a Great Blue Heron outings and how to register.
flying around Grand-Pré Park.
She also reports Common Sightings or questions
Mergansers.
To report an observation,
The Great Crested Flycatcher please send us an email at
f a m i l y h a s c o m e o u t o f birds@echocantley.ca or call
the birdhouse at Diane and us at 819-827-3076. Note the
Richard’s. As for us, a juvenile date, time, location and partiCrow discovered wild straw- cular characteristics. Photos are
berries. It took one and then always welcome.

Local observations

A book for birders

Photo : Martre d’Amérique dans le nid du Grand Pic, 25 juin 2019.
American Marten at the Pileated Woodpecker’s hole, June 25, 2019.
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The author, comedian, biologist and professor Boucar
Diouf recently published a
very entertaining little book,
Apprendre sur le tas: La biologie des bouses [Learning on the
Run: The Biology of Dung] On
page 76 we learn that Turkey
Vultures intentionally urinate
on their legs (urohidrosis).
Since vultures are scavengers,

Photo : Pluvier kildir, Ricketdi, 22 juin 2019.
Killdeer, Ricketdi, June 22, 2019.

Petites annonces
Classified ads

Célébrez-vous
un anniversaire?

FEMME DE MÉNAGE

À VENDRE

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

Fleurs d’ail et tresses d’ail cultivé ici et sans intrants chimiques à vendre 613 293-8671
ou Facebook: Jardin mes ailleux

RÉPARATION DE VÊTEMENTS

DOG WALKER NEEDED

Expérience et bons prix.
Lynne 819 665-5940

Looking for a reliable dog walker from August 15 – September 18th.
Contact: 819 827-8720

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.

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2019
Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
horizontale
1/2 page (v) :
5 x 13.625

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
1C

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

1 page /
1/2 page (h) :
full page :
10.125 x 6.75
10.125 x 13.625

Pour annoncer
Classifieds – details

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
10.125 x 4.4583 10.125 x 3.3125 2.4375 x 13.625 2C (bloc) : 3.5 x 4
1/4 (bloc) : 5 x 6.75 2C (h) : 5 x 3.3125

Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca

Dates de tombée :
Septembre 2019 : 22 août
Octobre 2019 : 19 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2019 : August 22
October 2019 : September 19

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

www.echocantley.ca
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