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

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

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

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

En 1989, j’entrais à l’uni-
versité. Je venais de lire un 

ouvrage sur l’urgence d’adopter 
un mode de production qui 
tienne compte des ressources et 
de bâtir des systèmes, des éco-
nomies et des sociétés à échelle 
humaine. C’était dans le cadre 
d’un cours de philosophie au 
Cégep. Small is beautiful, une 
société à la mesure de l’homme, 
d’EF Schumacher.

Cette année-là, les mani-
festations pour l’indépendance 
au Tibet étaient réprimées dans 
le sang par l’armée chinoise et 
le Dalaï-lama recevait le prix 
Nobel de la paix pour avoir 
continué de prôner la résolution 
du confl it entre son peuple et la 
Chine par la non-violence.

Le monde assistait, impuis-
sant, au massacre de la place 
Tian’anmen, à Pékin, dans 
l’Empire du Milieu.

C’était l’année de la chute 
du mur de Berlin, en Allemagne, 
un événement qu’on n’aurait 
jamais cru possible, et du 
renversement de Ceausescu, en 
Roumanie.

Un appel à l’exécution 
était lancé contre l’écrivain 
Salman Rushdie par l’Ayatollah 
Khomeiny.

Cent mille ordinateurs 
étaient désormais interconnec-
tés; le World Wide Web faisait 
son apparition l’année suivante.

L’Accord de libre-échange 
canado-amér ica in ,  ra t i f ié 
l’année précédente, créait une 
vaste zone de libre-échange des 
biens et des services entre nous 
et nos voisins du Sud.

Cette année-là aussi, Marc 
Lépine ouvrait le feu à l’École 
polytechnique et tuait 14 femmes 
avant de s’enlever la vie.

L’évolution est rarement 
un long fleuve tranquille; à 
l’ouverture s’oppose le repli, et 
la beauté côtoie l’horreur. Dans 
la majorité des cas, ce sont les 
citoyens qui mènent la marche 
de cette évolution, trop souvent 
au péril de leur vie. Ce qu’ils 
réclament de haute lutte, c’est 
de changer les rapports de force, 

d’être au cœur des décisions qui 
touchent si directement leur vie. 
À la grandeur de la planète ou à 
l’échelle d’un village, les défi s 
se ressemblent.

Ainsi, plus près de nous, 
en 1989, la mobilisation des 
citoyens allait fi xer le sort de 
Cantley.

A n c i e n n e m e n t ,  l a 
Corporation municipale de 
Hull Est, annexée à la Ville 
de Touraine, puis fusionnée à 
la Ville de Gatineau, Cantley 
n’avait guère voix au chapitre. 
Le feu couvait sous la cendre; 
la majorité n’acceptait plus de 
payer des services d’aqueduc 
et d’égouts et d’autres services 
qui ne leur servaient jamais. Le 
projet de la Ville de Gatineau 
d’implanter un dépotoir régio-
nal à Cantley a fait déborder 
le vase. Dans un référendum, 
une majorité écrasante s’est 
prononcée pour que Cantley 
redevienne une municipalité 
autonome, ce que lui a concédé 
le gouvernement du Québec.

Cette année-là, certains des 
militants de la première heure, 
dont Steve Harris, fondaient 
L’Écho de Cantley, un journal 
au visage humain, par et pour 
la communauté, dont on célèbre 
le 30e anniversaire cette année. 
Quand je me suis installée à 
Cantley, dix ans après mon 
entrée à l’université, j’ai trouvé 
un exemplaire de L’Écho dans 
ma boîte aux lettres. Déjà, des 
citoyens dénonçaient le fait que 
des familles de Cantley soient 
forcées d’envoyer leurs enfants 
dans des écoles différentes de 
Gatineau en raison du manque 
d’espace dans la seule école 
de Cantley à l’époque, l’école 
Ste-Élisabeth. Et déjà, l’envi-
ronnement était en tête des 
préoccupations citoyennes et 
défrayait la manchette.

Il faut souvent beaucoup de 
temps pour changer les choses. 

Parfois des années, comme en 
fait foi le dossier du dépotoir de 
matériaux secs, qu’un groupe 
de citoyens a porté à bout de 
bras. « Si cela n’avait été de la 
détermination de ce groupe », 
écrivait la journaliste Kristina 
Jensen, en 2011, dans les pages 
de L’Écho de Cantley, « Gilles 
Proulx et Denzil Thom seraient 
probablement encore en train 
d’exploiter le dépôt de maté-
riaux secs de Cantley, même si 
entre les années 1990 et 2006, 
les inspecteurs provinciaux ont 
visité le site 103 fois, rapporté 
et enregistré au moins 45 
infractions. »

Et si cela n’avait été de 
la détermination d’un groupe 
de parents, nos enfants iraient 
s’assoir sur les bancs d’écoles 
de Gatineau, parcourant sou-
vent de longs trajets en autobus 
à l’aller et au retour, plutôt que 
de se rendre dans l’une des 
trois écoles que l’on retrouve 
aujourd’hui à Cantley.

Oui, comme citoyens, nous 
avons le pouvoir de changer les 
choses pour le mieux. Les 30 
dernières années de l’histoire 
de Cantley en sont la preuve. 
Même si notre municipalité est 
l’une de celles au Québec dont 
le taux de croissance a été le 
plus rapide, elle demeure un 
lieu où il fait bon vivre, une 
communauté à échelle humaine 
qu’animent des centaines de 
bénévoles engagés et solidaires.

Et 30 ans plus tard, notre 
j o u r n a l  c o m m u n a u t a i r e , 
comme son nom l’évoque, 
continue de se faire l’écho 
de  ce t t e  communau té  en 
expansion; l’écho de nos pré-
occupations, de nos luttes, de 
nos rêves et des réfl exions que 
suscitent en nous ce monde en 
constante ébullition que nous 
habitons. Le temps vous donne 
raison, M. Schumacher. Small 
is beautiful.

Small is beautiful
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                             Chantal Turcotte, traduction par Robin MacKay                    Editorial

In 1989, I started University. 
I had just read a work on the 

urgency of adopting a mode of 
production that takes resources 
into account and builds systems, 
economies and societies on a 
human scale. It was part of a 
philosophy course at Cégep 
— Small Is Beautiful: A Study 
of Economics As If  People 
Mattered, by E. F. Schumacher.

That year, protests for inde-
pendence in Tibet were bloodily 
suppressed by the Chinese 
army and the Dalai Lama was 
awarded the Nobel Peace Prize 
for continuing to advocate for 
the resolution of the conflict 
between his people and China by 
non-violence.

Helplessly, the world wat-
ched the massacre in Tiananmen 
Square in Beijing in the Middle 
Kingdom.

It was the year of the fall 
of the Berlin Wall, an event that 
would never have been thought 
possible, and the overthrow of 
Ceausescu in Romania.

A call for execution of the 
writer Salman Rushdie was 
made by Ayatollah Khomeini.

One hundred thousand com-
puters from now on were inter-
connected; the World Wide Web 
appeared the following year.

The Canada-US Free Trade 
Agreement, ratifi ed the previous 
year, created a vast free trade 
zone for goods and services 
between us and our neighbors to 
the south.

T h a t  y e a r  t o o ,  M a r c 
Lépine opened fi re at the École 
Polytechnique and killed 14 
women before taking his own 
life.

Evolution is rarely a long, 
calm river; at the opening, there 

is a bend, and beauty mixes with 
horror. In the majority of cases, 
it is the citizens who lead this 
evolution, too often risking their 
lives. What they are fighting 
for is to change the balance 
of power, to be at the heart of 
decisions that affect their lives 
so directly. Around the world 
or at the scale of a village, the 
challenges are similar.

And so, closer to home, 
in 1989, the mobilization of 
citizens would determine the fate 
of Cantley. 

Formerly the Municipal 
Corporation of Hull East, an-
nexed to the Town of Touraine, 
then merged with the City of 
Gatineau, Cantley had little 
voice in the matter. The fi re was 
smouldering under the ashes; the 
majority was no longer willing to 
pay for water and sewer services 
and other services that were 
never available to them. The 
City of Gatineau’s project to set 
up a regional dump in Cantley 
was the straw that broke the 
camel’s back. In a referendum, 
an overwhelming majority voted 
for Cantley to become again an 
autonomous municipality, which 
was approved by the Quebec 
government.

That year, some of the early 
activists, including Steve Harris, 
founded L’Écho de Cantley/
Cantley Echo, a newspaper with 
a human face, by and for the 
community, which is celebrating 
its 30th anniversary this year. 
When I moved to Cantley, ten 
years after entering University, I 
found a copy of the Echo in my 
mailbox. Already, citizens were 
denouncing the fact that families 
from Cantley were being forced 
to send their children to different 
schools in Gatineau due to the 
lack of space in the only school 
in Cantley at that time, École 

Sainte-Élisabeth. And already, 
the environment was top of 
mind for people and was making 
headlines. 

It often takes a lot of time to 
change things. Sometimes years 
it takes years, as evidenced by 
the record of the dry materials 
dump that a group of citizens 
challenged — “If not for the 
determination of this group,” 
wrote journalist Kristina Jensen, 
in 2011, in the pages of the 
Cantley Echo, “Gilles Proulx and 
Denzil Thom would probably 
still be running the Cantley dry 
materials dump, even though 
between the years 1990 and 
2006, provincial inspectors 
visited the site 103 times, repor-
ting and recording at least 45 
infractions.”

And if it weren’t for the 
determination of a group of 
parents, our children would sit 
behind school desks in Gatineau, 
often going on long bus trips 
back and forth, rather than going 
to one of the three schools that 
can be found today in Cantley.

Yes, as citizens, we have 
the power to change things for 
the better. The last 30 years of 
Cantley’s history is proof of this. 
Even though our municipality 
is one of the fastest growing in 
Quebec, it remains a good place 
to live, a community on a human 
scale that is brought to life by 
hundreds of committed and 
supportive volunteers.

And 30 years later, our com-
munity newspaper, as the name 
suggests, continues to echo this 
growing community; the echo of 
our concerns, of our struggles, of 
our dreams and of the refl ections 
that this ever-bubbling world 
arouses in us. Time has proven 
you right, Mr. Schumacher. 
Small is beautiful.

Small is beautiful
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Les délais et le budget 
respectés.

Ce  s o n t  d e s  m o t s  q u e 
les contribuables n’ont 

pas l’habitude d’entendre 
concernant les projets publics. 
Croyez-le ou non, mais ce phé-
nomène, presque impossible, a 
été réalisé par la Municipalité 
de Cantley.

C’était probablement l’une 
des principales raisons pour 
lesquelles le dévoilement de 
la programmation de l’Espace 
culturel pour 2019-2020 a eu 
un ton aussi festif.

La Municipalité de Cantley 
a invité les représentants des 
médias de la région, ainsi que 
quelques invitées spéciales, à 
une conférence de presse, qui 
a eu lieu le 4 juillet, au cours 
de laquelle la programmation 
du nouvel espace culturel a été 
dévoilée.

Situé à l’intérieur du nouveau 
centre communautaire multi-
fonctionnel (CCM), l’Espace 
culturel héberge la bibliothèque 
municipale.

Les invités ont été chaleu-
reusement accueillis par le 
personnel du Service des loisirs 
et de la culture et divertis par 
les spectacles de deux troupes 
d’artistes. Nulle autre que la 
Reine de cœur, descendue de 
son grand cheval, y a assisté 
en compagnie de son consort.

L’événement a commencé 
par un hommage aux peuples 
autochtones et une chanson au 
son du tambour autochtone.

Maitre sculpteur et Cantléen de 
longue date, Denis Charrette, 
qui s’identifi e en tant qu’artiste 
métis algonquin, était sur 
place pour le dévoilement 
de sa sculpture L’arbre des 
bâtisseurs, une commande de 
la Municipalité. Entouré de sa 
famille, les racines auxquelles 
nous sommes ancrés ,  les 
sentiments d’amour et de fi erté 
étaient palpables.

Bravo à tous!

« Cette vision est l’apogée de 
la culture dans un nouvel es-
pace ultramoderne qui saura 
répondre à tous les goûts 
et tous les besoins de notre 
communauté. Rares sont les 
bibliothèques avant-gardistes 
et technologiques comme la 
nôtre au Québec, et nous en 
sommes fi ers.

J’aimerais remercier tous les 
artistes et artisans locaux et 
régionaux qui ont répondu à 
l’appel et qui rendent notre 
espace culturel et notre pro-
grammation aussi riches. Je 
veux remercier Mme Sylvette 
Brière, architecte de cette belle 
programmation. Merci égale-
ment à tous les employés de 
l’Espace culturel et de notre 
équipe municipale. »

Fil d’actualités : Le fi n mot 
de l’histoire

•  Initialement, le projet (1re 
version) était estimé à 12,5 M $ 
et comprenait un espace 
culturel, un gymnase, des 
salles multifonctionnelles à 
l’usage des organismes com-
munautaires, dont une salle 
du Conseil municipal, une 
cuisine semi-commerciale et 
un centre d’entraînement;

•  Le 10 mars 2016, avait lieu 
la signature d’un registre per-
mettant d’aller en règlement 
d’emprunt avec la possibilité 
de rendre obligatoire la tenue 
d’un référendum auprès de 
la population de Cantley, en 
ce qui a trait à un règlement 
d’emprunt pour ce montant;

•  Plus de 1 000 personnes ont 
signé ce registre, qui exigeait 
que la Municipalité tienne 

un référendum si elle voulait 
aller de l’avant avec cet 
emprunt de 12,5 M $;

 •  La Municipalité a préféré 
revoir le projet dans son 
ensemble afi n d’en réduire 
les coûts et d’attendre une 
réponse aux demandes de 
subventions soumises aux 
deux paliers gouvernemen-
taux, puis de travailler sur 
un modèle de centre com-
munautaire multifonctionnel 
plus petit en réduisant la 
partie bibliothèque et en 
éliminant le centre d’entraî-
nement à propos duquel 
plusieurs mentionnaient 
que le secteur municipal ne 
devait pas prendre la place 
du secteur privé;

•  L’espace bibliothèque envi-
sagé initialement a été réduit 
de moitié et l’espace pour 
une salle d’entraînement a été 
éliminé complètement dans la 
version du plan révisé;

•  Ceci a eu pour effet de réduire 
le budget de construction 
initial de 12,5 à 9,9 M $.                                                                          

•  Le 17 mai 2017, la Municipalité 
a reçu une confi rmation d’une 
subvention de 5,3 M $ des 
deux paliers gouvernemen-
taux (2,66 M $ du fédéral et 
2,66 M $ du provincial);

•  La Municipalité a également 
utilisé son surplus affecté de 
1,7 M $, ce qui laissait un 
emprunt ultime de 2,955 M $;

•  L’emprunt est remboursable 
par l’ensemble des contri-

buables sur 20 ans et le coût 
annuel estimatif, capital et 
intérêts par unité (lot vacant 
et lot construit) est d’environ 
40 $;

•  La construction a débuté le 9 
juin 2018;

•  Le certificat d’achèvement 
substantiel des travaux a 
été reçu le 26 juin 2019. 
Les travaux de construction 
(excluant la planification) 
auront pris un peu plus de 
12 mois, comme prévu dans 
le calendrier des échéanciers;

•  Le budget a été respecté 
comme prévu dans le projet 
de construction révisé à 
la baisse (au montant de 
9,9 M $);

•  Une composante pour les 
coûts éventuels du projet 
avait été prévue advenant des 
imprévus pendant la construc-
tion du projet, mais une partie 
de ce montant non nécessaire 
(car il y a eu peu d’imprévus) 
a permis de bonifi er certains 

équipements, par exemple, 
l e  con t rô le  magné t ique 
des portes, la climatisation 
contrôlée à distance, l’amé-
lioration de l’aspect paysager, 
la bonifi cation de l’ameuble-
ment et autres;

 •  Le projet se termine donc 
dans les limites du budget 
global prévu et en respectant 
l’échéancier prévu;

•  La Municipalité travaille 
actuellement sur le rodage 
de l’immeuble afi n d’arrimer 
les différents systèmes, dont 
le système de sécurité, de 
climatisation, de traitement 
des eaux et informatique. Il 
s’agit d’une phase ou étape 
normale pour ce type de 
projet d’infrastructure;

•  L’espace culturel a ouvert ses 
portes le 6 juillet 2019;

•    L’espace loisirs-sports a 
ouvert ses portes en août. 
L’inauguration offi cielle se 
déroulera le 7 septembre 
2019, comme prévu.

Rires et sourires étaient au rendez-vous 
Kristina Jensen 

Mme Madeleine Brunette 
prononce son discours.

Photos : Kristina Jensen



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2019                   5

C’est avec grand enthousiasme 
et un soupçon de fébrilité 

que l’équipe du Petit Café a 
accueilli plus d’une centaine de 
clients lors de la journée portes 
ouvertes du nouveau centre mul-
tifonctionnel, le 10 août dernier. 
L’équipe était prête : cafés et 
thés de qualité à siroter, délices 
à savourer, musique d’ambiance, 
vox pop, limonade au profit 
de La Source des Jeunes, mais 
surtout, des sourires exprimant 
la joie et la fi erté de rassembler 
les gens de la communauté. Nos 
efforts des dernières années ont 
porté fruit : le Petit Café semble 
répondre à un besoin grandissant 
de créer un espace chaleureux et 
convivial où on offrira non seule-
ment des produits locaux et santé 
à la population de Cantley (et ses 
visiteurs), mais aussi un endroit 
où les artistes, les artisans et les 
personnes engagées dans le vivre 
ensemble à Cantley seront mis 
en valeur. Soyez à l’affût de tout 
ce qui se passe au Petit Café de 
Cantley en consultant  notre page 
Facebook et prochainement notre 
site Internet.

Le PCC : fi er d’être ancré dans sa 
communauté

Le Petit Café de Cantley 
est une entreprise d’économie 
sociale portée par des bénévoles 
qui travaillent sans relâche pour 
offrir des produits locaux, écores-
ponsables et de qualité. À l’aube 
de son ouverture offi cielle, il nous 
importe de souligner l’incroyable 
appui que le PCC a reçu de la 
communauté, qui nous a permis 
d’être fi n prêts à offrir un nou-
veau service à la population de 
Cantley. Un merci chaleureux à :

Nos fournisseurs de services :
• CréLuLu;
• Danou Charette;
• Daro Électrique;
•  Graphtek
•  Les ébénistes Valérie Drainville 

et Jimmy Laurin
• La Galerie Linart;
• Les entreprises Pro-Secure.

Nos fournisseurs de produits :
• Béatrice et chocolats;

•  Bella Stella, pâtisseries et 
mignardises;

•  Boudreault, service de 
distribution;

• Brown Bag Coffee Roasters;

• Flirt Kombucha;

• IGA Famille Charles;

• Laiterie de l’Outaouais;

• Maison de Thé Cha Yi;

• Pipolinka Bakery;

• Produits Souria;

• Vivaliment.

Un merci spécial également :
•  À la Municipalité de Cantley, 

ses élus et ses employés, de 
leur soutien fi nancier,  services 
techniques, conseils;

•  Aux personnes qui ont offert 
tout plein d’articles;

•  À toutes les personnes qui 
offriront généreusement leur 
temps bénévolement;

•  À toutes les personnes qui 
nous ont donné accès à leur 
expérience et expertise;

•  Aux 600 abonnés de notre page 
Facebook qui nous ont lancé 
clins d’œil et encouragement au 
cours des derniers mois.

C’est grâce à vous tous que 
cette étincelle de rêve prend vie.

Horaire du Petit Café de Cantley

L’ouverture officielle aura 
lieu le samedi 7 septembre, 
en même temps que celle du 
nouveau centre communautaire 
multifonctionnel. Nous vous 
accueillerons dès 8 h et nous 
nous ferons un plaisir de vous 
présenter tous nos produits 
locaux! Au cours des premières 
semaines de septembre, nous 
mettrons à l’essai les heures 
d’ouverture suivantes :

•  Du mardi au vendredi : 
de 8 h à 15 h, 
ensuite de 17 h 30 à 20 h;

•  Les samedis et dimanches : 
de 8 h à 15 h.

Il est possible que les heures 
d’ouverture soient modifi ées en 
fonction des périodes d’acha-
landage.

Une nature accueillante, une 
tasse à la fois

Puisque la préservation de 
la nature accueillante de Cantley 
nous t ient à cœur,  le PCC 
vous offre un rabais de 0,50 ¢ 
à l’achat de toute boisson qui 
n’est pas préemballée lorsque 
vous apportez votre propre tasse 
(propre). Allez, montrez vos 
couleurs!

Julie Boulanger et Chantal Cholette pour le Petit Café de Cantley

Le Petit Café de Cantley 
sert ses premiers clients!
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Lettres ouvertes                Open letters

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

Voici une série de questions reçues 
d’un journaliste récemment, et j’ai 

cru qu’il pourrait être utile et informatif 
pour une majorité de citoyens de faire 
part des réponses. J’espère que vous 
apprendrez quelque chose et aimerez 
le contenu…

Q :  La Municipalité projette-elle de 
créer plus de pistes cyclables?

R : L’ajout de pistes cyclables fait partie 
des plans du conseil municipal. Une 
carte proposée est en voie d’élabora-
tion; une résolution a été votée afi n 
d’obtenir une étude, et un rapport sur 
la mobilité active sera effectué. Cela 
permettra à Cantley de présenter des 
demandes de subventions à l’avenir 
quand elles sont annoncées par les gou-
vernements provincial et fédéral. Un 
rapport général concernant des sentiers 
intégrés a été produit en 2013; nous 
prévoyons tenir compte de l’analyse et 
des recommandations issues de ce rap-
port pour les pistes et sentiers éventuels 
dans la municipalité. L’objectif est de 
relier ultimement Cantley à Gatineau, 
Chelsea et La Pêche.

Q :  Y a-t-il des projets pour étendre les 
services de transport en commun 
le soir et les fi ns de semaine?

R : Cela fait partie du plan quinquennal 
du Plan stratégique de Transcollines. 
Les membres du Conseil auront besoin 
de plus de renseignements en ce qui a 
trait à l’analyse coûts/avantages et cela 
dépendra des priorités, des demandes 
de la population et du coût des prio-
rités et des demandes. Le Conseil 
pourrait prendre une décision, une fois 
que nous aurons obtenu des renseigne-
ments plus détaillés, en tenant compte 
des statistiques sur l’utilisation et les 
besoins.

Q :  La Municipalité planifi e-t-elle 
l’achat d’une partie de la carrière 
où les glaciers ont sculpté les 
rochers?

R : Une résolution a été adoptée dans 
le but de protéger la partie formée par 
les glaciers.  Nous avons tenu des dis-
cussions; le propriétaire a été pressenti, 
lequel n’a pas encore pris contact.

Q :  Certains qualifi eraient Cantley de 
« communauté dortoir ». Quelle est 
l’industrie numéro un de Cantley?

R : A mon avis, le récréotourisme se 
démarque comme industrie principale 
à Cantley,  si l’on tient compte du ski, 
du golf et du parc aquatique au Mont-
Cascades, d’Amerispa Cantley, du 
camping Cantley et de ses 300 terrains 
proposés aux campeurs, de la galerie 
Linart et de la tournée annuelle des ate-
liers des artistes et artisans. Par ailleurs, 
La Grange de la Gatineau, le Manoir de 
la Forêt, les chambres d’hôtes Andante 
B&B et l’Écologe offrent des chambres 
ainsi qu’un environnement magnifi que 
pour des banquets et mariages… tout 
cela à Cantley.

Q :  De quels projets êtes-vous le plus 
fi ère?

R : Il y en a quelques-uns :
•  La construction et la livraison du 

Centre communautaire multifonc-
tionnel – les citoyens en ont parlé 
pendant plus de 20 ans et c’est 
maintenant pratiquement chose faite;

•  Faire partie de la planifi cation et de la 
mise en œuvre de Transcollines;

•  L’acquisition officielle d’une terre 
d’Hydro-Québec, un terrain de huit 
acres donnant accès à la rivière 
Gatineau aux citoyens (en cours);

•  L’acquisition d’un terrain de 104 acres 
pour en faire un parc écologique;

•  Plusieurs améliorations concrètes 
apportées à nos parcs;

•  L’obtention de prêts et de subventions 
pour des projets à Cantley;

•  Une réduction radicale des dépenses 
juridiques de la Municipalité au cours 
des six dernières années;

•  L’adoption récente d’un règlement 
visant à interdire les sacs de plastique 
et les pailles de plastique (mise en 
œuvre en janvier 2020);

•  Implication et participation actives 
à plusieurs collectes de fonds pour 
les soins palliatifs à la Maison des 
collines. 

La Mairesse répond à vos questions… (2e partie)

Madeleine Brunette, mairesse

Le chef du Parti populaire du 
Canada, Maxime Bernier, ne 

participera probablement pas aux 
débats des chefs en octobre prochain. 
C’eut été pour lui une occasion rêvée 
de s’en prendre aigrement à l’État et 
à des groupes en particulier lors de 
ce forum si peu propice au dévelop-
pement des idées.

Parce qu’à mon avis, tous ceux qui 
prêtent l’oreille aux idées libertariennes 
d’un Maxime Bernier, du Réseau 
Liberté-Québec ou du Tea Party aux 
États-Unis, n’en comprennent pas 
encore bien les conséquences.

Les dérèglementations voulues par ces 
libertariens pour réduire l’État à son 
strict minimum auraient des consé-
quences funestes. Elles briseraient 
les protections durement acquises des 
citoyens et permettraient aux entre-
prises, plus riches encore, de contrôler 
plus parfaitement nos « démocraties ».

La nécessité dans laquelle se retrouve-
rait ultimement une personne pauvre 
ou vulnérable de négocier « librement » 
sa force de travail avec une personne 
ou un groupe de personnes riches et 
puissantes ne nous mènerait qu’à une 
seule forme de liberté - celle, pour le 

plus puissant, de jouir sans retenue de 
la misère de l’autre. Imaginez-vous un 
instant dans une société sans salaire 
minimum, sans système de santé pour 
tous, sans soutien aux plus démunis, 
dans un système « démocratique » 
gangrené par le financement privé 
des carrières et des partis politiques! 
Bravo! Et tout cela pour avoir fi ni par 
croire, à la longue, aux élucubrations 
d’affairistes de la politique, du show-
business et des radios-poubelles?

Maxime Bernier et les libertariens sont 
des idéalistes à la noix qui doivent 
réapprendre le b.a.-ba de la liberté. Le 

raisonnement est simple : la liberté est 
le corollaire de l’égalité. Et s’il faut 
l’exprimer plus clairement encore : 
la liberté ne se conçoit que dans un 
monde égalitaire.

Certains n’ont pas encore compris? 
J’irai donc plus loin : quand on a faim, 
qu’on travaille 12 heures par jour pour 
survivre, qu’il n’y a personne pour 
nous soigner quand on est malade ou 
blessé et que l’on abuse impunément 
de nous physiquement ou psychologi-
quement, eh bien - devinez quoi!... on 
n’est pas une personne libre!

Bruno Marquis

Photo :  Ali Moayeri
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Here is a series of additional questions 
I received from a journalist recently. 

I felt like sharing the answers as I believe 
they will be informative and valuable to 
a majority of Cantley residents. I hope 
you will learn something from them and 
appreciate the content……

Q:  Are there plans to create more bike 
paths?

A: It is part of the Town Council’s plans 
to have more bike paths. A proposed 
map is being made, a resolution was 
voted to obtain a study, and a report will 
be done on active mobility. This will 
allow Cantley to apply for grants and 
subsidies in the future when they are 
announced by the provincial and federal 
governments. A general report regar-
ding integrated trails was produced in 
2013, and we plan to take the analysis 
and recommendations into account for 
future paths and trails within the muni-
cipality. The objective is to eventually 
link Cantley to Gatineau, Chelsea, and 
La Pêche.

Q:  Are there plans to expand public 
transportation services during 
evenings and weekends?

A: This  is  part  of  the f ive-year 
Transcollines Strategic Plan. The Town 
Council members will need more infor-
mation on cost-benefi t analysis, and it 
will depend on what the priorities will 
be, what the population will request, 
and how much it would cost. A Town 
Council decision could be made once 
we have more detailed information 
that takes into account the statistics 
concerning usage and needs.

Q:  Does Cantley plan on buying the 
part of the quarry with rocks sculp-
ted by glaciers?

A: A resolution was passed to protect 
the glacier park area. Some discussions 
took place and the owner was approa-
ched, but we have not yet heard back 
from him. 

Q:  Some would describe Cantley as 
a ‘bedroom community’. What is 
Cantley’s number-one industry?

A: In my view, recreational tourism is 
Cantley’s number-one industry taking 
into account Mont Cascades ski resort, 
golf course and water park, Amerispa 
Cantley, Camping Cantley with its 
300 camp sites, Galerie Linart, and 
the Annual Artists and Artisans Studio 
Tour. Also La Grange de La Gatineau, 
Manoir de La Forêt, Andante B&B, and 
Ecologe offer lodging and a beautiful 
environment for banquets and wed-
dings… all within Cantley.

Q:   What projects are you most proud 
of?

A: There are a few:

•  The construction of the Multipurpose 
Community Centre. (Cantley resi-
dents have been talking about it for 
more than twenty years, and it is now 
becoming reality.)

•  Being part of the planning and imple-
mentation of Transcollines.

•  The formal acquisition of land from 
Hydro-Québec, an 8-acre lot to 
provide citizens with access to the 
Gatineau River (in progress).

•  The acquisition of a 104-acre lot as an 
ecological park.

•  Many concrete improvements in our 
parks.

•  Obtaining more grants and subsidies 
for Cantley projects.

•  The drastic reduction of the munici-
pality’s legal expenses over the last 
six years.

•  Recent by-law banning plastic bags 
and plastic straws (implementation in 
January 2020).

•  Active involvement and participation 
in various fundraising events for the 
Maison des Collines palliative care 
facility.

(Q)uestions and (A)nswers … (Part 2) 

Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        

Photo :  Ali Moayeri

Madeleine Brunette, Mayor

 Traduction de Isabelle Durocher
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Connaissez-vous l’entreprise 
Pilates sur Roues?

J’ai eu la chance de m’entre-
t en i r  avec  l ’ éne rg ique 

Magali Renault, propriétaire 
de l’entreprise, et celle-ci nous 
a parlé un peu plus en détails 
de deux de ses projets actuels. 

Il y a quelques années, elle 
a fait un constat : il lui est diffi -
cile de demeurer active tout en 
ayant une famille et un travail 
à temps plein. D’ailleurs, elle 
n’est, semble-t-il, pas la seule 
puisque, selon les données 
stat ist iques de 20161 ,  le 
travail rémunéré reste la prin-
cipale occupation de 57 % des 
Québécois de 15 ans ou plus. 
Cantley et sa région regorgent 
d’activités, mais c’est plutôt 
le temps qui manque trop 
souvent. Surtout lorsque l’on 
est une jeune maman! 

Afin de rendre l’activité 
physique plus accessible aux 

personnes dont l’horaire de 
travail est surchargé et qui 
peinent à conserver leur moti-
vation, elle décide d’amener 
l’activité physique directement 
sur le lieu de travail. Ayant 
elle-même découvert le Pilates 
au travail en 2006, elle tombe 
amoureuse de cette méthode 
de conditionnement physique 
qui lui permet de se mettre en 
forme et de pouvoir conjuguer 
une activité physique avec ses 
obligations professionnelles et 
personnelles. 

Après avoir passé plus 
de 20 ans dans un bureau, un 
changement de carrière s’im-
pose et elle décide de suivre 
une formation dans un studio 
réputé de la région, afin de 
devenir instructrice de Pilates. 
Pilates sur Roues, « la méthode 
Pilates qui vient à vous! » est 
née. Un premier cours est offert 
chez Amerispa à Cantley, en 
octobre 2016. Quelques mois 
plus tard, un deuxième s’ajoute 
et aujourd’hui c’est près d’une 
quinzaine de cours qui sont 
offerts dans des entreprises et 
organisations de Cantley et des 
environs. Soucieuse de contri-
buer à l’atteinte des objectifs de 
mieux-être de ses participants, 
Magali suit régulièrement des 
ateliers et cours de formation 
continue, capitalise sur son 
expérience professionnelle de 
près de 20 ans dans le domaine 
de la santé et enrichit constam-
ment ses cours de Pilates de 
ses différentes recherches sur 
le fonctionnement du corps 
humain et de ses mouvements.

« Je n’ouvre plus une porte 
de la même manière, je ne me 
lève plus d’un sofa de la même 
manière... Je suis davantage 
consciente de ma posture. Je 
cherche à intégrer les mouve-
ments préconisés dans le cadre 
du système dans ma vie de 
tous les jours, en fonction de 
mon environnement, afi n d’en 
retirer un maximum de bien-
faits. Mes cours sont d’ailleurs 
conçus de façon à s’adapter 
aux limites et objectifs de 
chacun, de telle sorte que les 
participants puissent continuer 
de bénéficier de leur séance 

en dehors du cours. Ainsi les 
choses apprises pendant la 
séance sont mises en pratique 
dans la semaine,  dans le 
but qu’elles deviennent des 
automatismes. De nombreux 
participants témoignent d’une 
amélioration de leur force 
et de leur souplesse muscu-
laires, mais également de leur 
posture. Certaines douleurs 
chroniques sont nettement 
atténuées et beaucoup revivent 
le plaisir simple de bouger. »

Vous souhaitez organiser 
des cours de Pilates? Il vous 
suffi t d’une salle, de 15 parti-
cipants au plus. Vous pouvez 
communiquer avec elle au 
613 552-2940 ,  ou encore 
la suivre sur Facebook (@
PilatesSurRoues)! 

De plus, afin d’élargir 
l’offre de services corporatifs 
en bien-être et activités phy-
siques, Magali a récemment 
lancé une autre entreprise : 
CorpoclubsTM/MC. Cette toute 
nouvelle compagnie se pré-
sente sous la forme d’une 
plateforme en ligne permettant 
de mettre en relation des 
entrepreneurs dans le domaine 
de la santé et du mieux-être en 
entreprise et des entreprises qui 
souhaitent offrir ce type de ser-
vices à leur personnel. Si l’on 
peut facilement convenir des 
avantages de ces programmes 
pour les employés, les béné-
fi ces organisationnels pour les 
entreprises sont indéniables : 
lutte contre l’absentéisme, 
rétention du personnel, déve-
loppement de l’esprit d’équipe, 
amélioration de la performance 
au travail, avantage compétitif 
à l’heure de la pénurie de 
main-d’œuvre tous les secteurs 
confondus, et autres.

Très impliquée dans la 
communauté  de  Cant ley, 
elle fait partie de la chorale 
de l’église Ste-Élisabeth de 
Cantley et du Comité des 
loisirs de la municipalité. Elle 
est particulièrement attachée 
à la communauté de Cantley, 
par les gens qui y vivent, par 
les projets qui s’y développent 
et par son paysage enchanteur. 

Nous sommes par ailleurs 
t rès  heureux d’accuei l l i r 
Magali Renault au sein de 
notre conseil d’administra-
tion. Elle a effectivement été 
élue lors de notre assemblée 
générale annuelle du 22 juillet 
dernier.

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!

Pilates sur Roues
Mathieu Vaillant, président, Cantley prospère 

Le conseil d’admi-
nistration de Cantley 
Prospère souhaite ses 
sincères condoléances 
à la famille et aux 
proches de Caroline.

Caroline a été administratrice de Cantley Prospère 
durant la dernière année.

Son énergie et son dynamisme nous manqueront. 

1 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2016). État du marché du travail au Québec : bilan del’année, 42 p.



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2019                   9Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

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

S E P T E M B R E  2 0 1 9

Rendez-vous

Écocitoyen
Une journée remplie d’informations et de solutions positives et 
accessibles pour améliorer votre environnement individuel et 
commun au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley!

Une initiative de la
 Municipalité de Cantley

Soyez des nôtres le samedi

5 OCTOBRE 2019
Centre communautaire multifonctionnel

6, impasse des Étoiles à Cantley

30 ans

Cantley
1989-2019

CONCOURS DE PHOTO : Veuillez noter que le concours de photo a été retiré de la programmation.

ACTIVITÉS GRATUITES
de 9 h à 17 h

de maisons
Visite

écologiques

En collaboration avec
le Petit Café de Cantley

de clôture
Spectacle

Ian Tamblyn

véhicule
Essai de

électrique
avec l’AVEQ

dans une
Vivre

mini-maison
Conférences

kiosques

environnementaux
Groupes

écologique
Rénovation

avec André Fauteux

éco-jeunesse
Zone

La Source des jeunes

circulaire
Économie

avec Benoît Delage

INFORMATIONS : rdvecocitoyen@cantley.ca

PAGES MUNICIPALES                                     CANTLEY.CA
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-TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a autorisé le Service des travaux publics à procéder à 
l’adjudication des contrats suivants : le traitement de surface simple 
sur divers chemins de la Municipalité, le traitement de surface double 
sur la rue de Lanaudière, la reconstruction du chemin du Mont-
des-Cascades, la réfection du chemin Sainte-Élisabeth – phase II, 
l’amélioration du drainage sur la montée des Érables et le pavage sur la 
rue Saint-Hyacinthe.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le Conseil municipal a autorisé le Service des loisirs, de la culture et 
des parcs à procéder à l’achat de lumières et de décors festifs du temps 
des fêtes pour l’hôtel de ville et le nouveau Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM).
 
Le Conseil a également autorisé l’adjudication d’un contrat pour les 
travaux de réfection du parc du Traversier.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le Conseil a adopté le règlement numéro 573-19 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats numéro 268-05 relativement 
à la construction sur des terrains desservis par des droits de passage 
existants.

Le Conseil a, par résolution, autorisé la restauration du programme de 
vente de bacs de récupération d’eau de pluie.

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

Conseil en bref 

Rappel : vidange des fosses septiques

Le 13 août dernier, le Conseil municipal tenait sa séance ordinaire au Centre communautaire 
multifonctionnel (CCM). Voici quelques points abordés au cours de cette séance. Vous 
pouvez consulter le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur le 
site web cantley.ca.

Depuis 2017, la Municipalité effectue un suivi des vidanges des fosses 
septiques sur son territoire. En effet, la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) et le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
(Q.2-r.22) donnent le mandat aux municipalités d’assurer le suivi des 
vidanges de leurs citoyens. C’est pourquoi la Municipalité s’est dotée d’un 
plan de mise à niveau des installations septiques afin d’accompagner les 
citoyens dans la conformité de leur installation.

La réglementation applicable prévoit qu’un propriétaire d’un bâtiment a 
l’obligation de faire vidanger sa fosse septique minimalement tous les 2 ans 
pour une habitation annuelle et aux 4 ans pour un bâtiment saisonnier. Les 
fosses de rétention doivent être vidangées au moins une fois tous les deux 
ans.

Il est également possible d’entreprendre le mesurage  
de l’écume ou des boues. Dans ce cas, toute fosse 
septique doit être inspectée une fois par année 
et être vidangée lorsque l’épaisseur de la 
couche d’écume est égale ou supérieure à 
12 centimètres ou lorsque l’épaisseur de la 
couche de boues est égale ou supérieure à 30 
centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur 
procède à une inspection des éléments de 
l’installation septique vidangée et remplit la 
liste d’inspection incluse dans le formulaire de 
vidange. Il indique les mesures de l’écume et des 
boues sur ledit formulaire.

À cet effet, vous devez obligatoirement choisir une entreprise 
accréditée par la Municipalité. Celle-ci transmettra votre preuve attestant 
la vidange de votre fosse aux services de l’urbanisme.

Liste des entrepreneurs autorisés pour la vidange des fosses septiques :

• Environnements et pompages Cadieux (819-986-8692)

• Entreprise Raymond Dinel (819-213-0804)

• Épursol (1-877-580-1777)

• Gascon Services Septiques (819-827-2772)

• Pompage de fosses septiques Gauthier (819-457-2041)

• Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. (819-671-2221)

• Pompage Levasseur (819-684-6775)

• Sanivac (514-453-2279)

Liste des entrepreneurs autorisés pour le mesurage de l’écume et des boues :

• Pur envirö solutions (819-664-0330)

• Septique D et D (819-208-9312)

• Franstep (bateau) (819-426-2363)

Le programme permet également à la Municipalité d’assurer 
un contrôle sur l’état des fosses septiques dans le but de 

protéger la nappe phréatique qui fournit toutes les 
résidences de la Municipalité en eau potable.

Le non-respect de ces normes peut entraîner 
l’émission d'un constat d’infraction de l’ordre de 1 
000 $ à 100 000 $ selon le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. Veuillez donc vous assurer de choisir un 
entrepreneur autorisé par la Municipalité afin que la 
vidange ou le mesurage soit considéré comme ayant 
été effectué sinon, vous vous exposerez à la réception 

d'un constat d’infraction.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer 
avec le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique au 819-827-3434 poste 6801.
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LOISIRS ET CULTURE
MERCI AUX PETITS WAKITONS !

L’équipe d’animateurs du camp de jour de la Municipalité de Cantley aimerait remercier tous les petits Wakitons 

qui ont participé au camp de jour estival. Beaucoup de petits plaisirs partagés et de beaux souvenirs créés. À l’an 

prochain !

BULLETIN AUTOMNE 2019

Les inscriptions en ligne aux activités des loisirs de l’automne sont en cours jusqu’au 13 septembre. Yoga, PiYo, 

Zumba®, entraînements en circuit, bootcamp, mini-basket, danse lyrique… retrouvez vos activités favorites et plein 

de nouveautés! Visitez notre site Internet pour y consulter les activités inscrites à la programmation d’automne.

CANTLEY EN FÊTE !

Pour une 3ème édition, l’événement familial de l’été, Cantley en fête, revient en grande pompe! Le 7 septembre 

prochain, dans le cadre des festivités du 30ème anniversaire de Cantley, prenez part aux activités proposées pour les 

petits comme les plus grands.

Au menu : grande roue, inauguration du CCM, trampoline, party de mousse, spectacle pour enfants, marché 

d’art et d’artisanat, cirque et ateliers, surf mécanique, hockey de précision, jeu de masse, 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 cantley.ca pour tous les détails.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre 
prochains sur le thème :

« Le premier responsable c'est toi! ».

Plusieurs activités seront organisées à Cantley pour promouvoir les 
comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les 
incendies. Entre autres activités, il y aura : la Journée portes ouvertes de 
la caserne Jean Dagenais, le concours scolaire « Pompier d’un jour », des 
visites dans des résidences, des écoles et des centres de la petite enfance, et 
bien plus encore!

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Le dimanche 13 octobre prochain se tiendra l’événement portes ouvertes 
du Service de sécurité incendie de Cantley. Pour l’occasion, la caserne 
Jean Dagenais ouvrira ses portes de 10 h à 14 h afin que les membres du 
Service rencontrent les citoyens. Au menu : visite de la caserne, exposition 
des camions et des équipements incendie et pour premiers répondants, 
jeux gonflables pour les tout-petits, discussion sur la prévention des 
incendies, simulations, démonstration de décarcération d'une voiture, 
le tout agrémenté de gâteries, d'un repas et de rafraîchissements offerts 
gracieusement aux visiteurs.

Un événement à ne pas manquer et à mettre à votre agenda !

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et la fumée pourraient 
vous piéger. Augmentez vos chances de survie grâce à deux gestes concrets :

-  Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout  
 temps.
-  Préparez le plan d’évacuation de votre résidence.

ça nous changevie
LacultureESPACE

CULTUREL
SeptembrePROGRAMMATION

5 Voyage en 3D en Australie @ 13 h
7 Cantley en fête
10 Ouverture des candidatures pour le concours d’une   
 fresque collective géante
14 En concert : Kazbec @ 14 h
20 Café littéraire : Christian Quesnel, auteur
 en collaboration avec le Petit Café de Cantley @ 14 h
22 Atelier « Stamping up »
 Apprenez à faire des cartes de souhaits @ 13 h ($)
26 Conférence
 Compostelle, le chemin qui mène vers soi @ 18 h 30 ($)

la

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Du 27 au 29 septembre

VENDREDI SAMEDI

11 h  Tournois d’échecs
14 h  Histoire de ville avec
          Sébastien Lemay

13 h  Bricolage pour tous
14 h  Duo Be-Cuz
16 h  Dévoilement du gagnant du concours
          d’acquisition de la Municipalité

13 h  Atelier de peinture autonome ($)
13 h  Histoire et atelier interactif : Alice au Pays des Merveilles

DIMANCHE

PAGES MUNICIPALES                                     CANTLEY.CA
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* Note : pour les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna, 

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

l’horaire est celui du côté Ouest de Cantley.

Matière compostable Recyclage Déchets ultimes

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

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

Rimouski, du Sous-Bois.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mardi 3 et 17 septembre     

Mercredi 4, 11 et 18 sept.            

Mercredi 4 et 18 sept.            

Mardi 10 et 24 sept.       

Mercredi 4, 11 et 25 sept. 

Mercredi 11 et 25 sept.                    

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

Tuesday Sept. 3th & 17th

Wed. Sept. 4th, 11th & 28th         

Wed. Sept. 4th & 28th         

Tuesday Sept. 10th & 24th            

Wed. Sept. 4th, 11th & 25th         

Wed. Sept. 11th & 25th 

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

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

QU'EST-CE QU'UNE ESPÈCE NUISIBLE?
Il s’agit d’une espèce de végétaux qui occasionne un inconfort soit par son 
contact, la respiration de son pollen ou sa consommation.

Il est important de bien savoir identifier ces espèces afin de réduire les inconforts 
liés à leur présence.

Voici le nom commun des plus répandues :

L'HERBE À POUX
Chez les personnes qui y sont sensibles, elle provoque des 
symptômes d’allergies tels que des larmoiements, de la congestion 
nasale et des éternuements. Le fauchage avant la montée en graine 
est une façon simple de réduire les inconforts lui étant reliés. 
L’arrachage complet est nécessaire pour s’en débarrasser.

L'HERBE À PUCE
Lors d'un contact direct avec sa sève, elle cause une inflammation 
de la peau pouvant dégénérer en cloques. En cas de contact, il 
faut laver la peau à l’eau froide et savonneuse et les vêtements à 
l’eau chaude. Il est nécessaire de déraciner la plante pour s’en 
débarrasser.

LE PANAIS SAUVAGE
Il entraîne de graves brûlures lors d'un contact direct avec la sève. Il 
se reproduit par graine, donc le fauchage avant la montée en graine 
permet de limiter sa dispersion. Le déracinement au printemps 
demeure la meilleure façon de l’éliminer.

LA BERCE DU CAUCASE
Quand il y a un contact direct avec la sève combiné à une exposition 
à la lumière, cette espèce nuisible engendre de graves brûlures. 
Elle se reproduit par graine, donc le fauchage avant la montée en 
graine permet de limiter sa dispersion. La plante, de très grandes 
dimensions, peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site Internet de Cantley 
en suivant le lien suivant : https://www.cantley.ca/urbanisme-environnement-
et-developpement-economique/environnement/faune-et-flore/

DOSSIER NOYAU VILLAGEOIS : 
IMAGINER UN NOYAU VILLAGEOIS
Au cours des prochains mois, une série d’articles et d’essais seront publiés 
afin de mettre en lumière la notion de noyau villageois de la Municipalité 
de Cantley. Ces articles sont publicisés en prévision d’une importante 
consultation publique de la population sur la question du noyau villageois. 
Par ces écrits, la Municipalité cherche à entamer le dialogue et à susciter la 
réflexion sur son propre avenir. Bonne lecture!

Est-ce normal que le lieu de rencontre d’une municipalité soit une boîte postale 
ou la caisse à l’épicerie? Est-ce normal que le supermarché, les écoles, le CLSC 
et l’hôtel de ville soient tous séparés par des kilomètres de distance? Est-ce 
normal que sur l’ensemble de son territoire, une municipalité ne possède pas 
le moindre trottoir ou la moindre piste cyclable pour ses habitants? Est-ce 
normal qu’il n’existe aucune diversité dans les types de logement et que 95 % 
des bâtiments soient des résidences unifamiliales?

Bref, est-ce normal qu’une municipalité ne possède aucun centre?

La planification du territoire de la Municipalité de Cantley cherchait jusqu’à 
très récemment à gérer uniquement le développement résidentiel de faible 
densité. Les outils de planification ont été conçus à une époque où l'enjeu 
principal était la gestion du développement résidentiel.

En effet, Cantley a connu l’un des plus hauts taux de développement du 
Québec entre les années 2002 et 2012; sa population a doublé en une seule 
décennie! Les administrations successives de cette époque ont mis leurs 
efforts à gérer cet important accroissement de population. Depuis, la situation 
s’est largement calmée, mais reste encore très enviable.

Or, une hausse importante de la population entraîne nécessairement une 
hausse de la demande commerciale et de services. Une conjoncture favorable 
tente donc de se dessiner pour l’implantation de commerces, d’industries et 
de services sur le territoire de la Municipalité.

Avec cette nouvelle réalité, il est plus pertinent que jamais de prendre un 
moment de recul afin de planifier le développement futur pour le territoire.

Urbanisme et environnement
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C’est la rentrée scolaire! 
Aujourd’hui, chers petits, 

revoyons certaines règles du 
code de la route. Bon, je sais, 
votre enseignant n’est  pas 
toujours le plus exemplaire, 
mais ce qui importe ici est la 
connaissance.

Commençons par les feux de 
signalisation. Tout le monde 
sait qu’il faut s’arrêter au feu 
rouge. Mais à voir les premiers 
de fi le aux lumières, je ne suis 
pas sûr que tout le monde sache 
qu’un feu vert signifie qu’on 
peut avancer!? Je sais bien que 
pour plusieurs, les hommes en 
particulier, un feu rouge, c’est 
un bon prétexte pour procéder 
à un curage intensif des narines. 
Je ne sais pas quelle autre 
distraction on peut avoir quand 
on attend que le feu passe au 
vert, mais quand t’es le premier 
dans la fi le, même si t’as l’index 
enfoncé dans le nez jusqu’au 
coude, lâche pas la lumière des 
yeux! T’as du monde derrière 
toi qui compte sur toi pour 
ne pas rater la lumière (parce 
qu’elles sont très courtes bien 
souvent), faque embraye pis 
décolle avant de prendre racine 
quand le feu passe au vert!

Parlons main-
t e n a n t  d e 
civisme. Tout 
le monde sait 
que là où il y a un panneau de 
signalisation indiquant l’inter-
diction de jeter des ordures, le 
conducteur est passible d’une 
amende,  même si  c’est  un 
passager qui commet le délit. 
Mais va-t-il falloir mettre de 
ces panneaux partout? C’est 
tout simplement hallucinant de 
voir à quel point les amateurs 
de service à l’auto sont cochons 
et jettent carrément tout hors de 
leur véhicule. Si la Municipalité 

s’obstine à ne pas installer des 
panneaux d’interdiction de jeter 
des ordures, peut-être consenti-
rait-elle à nous prêter quelques 
camions d’ordures bien pleins? 
Ce serait tellement amusant de 
suivre un maudit cochon qui 
vient de garrocher son sac de 
McDump par la fenêtre jusque 
chez lui pour aller jeter le 
contenu du camion dans sa cour. 
Pas ce qu’il y aurait de plus 
sain ni de plus élégant comme 
solution, mais quel beau cas de 
justice poétique et de karma ce 
serait!

Poursuivons 
a v e c  l e s 
l imi t e s  de 
vitesse. Tout le monde sait 
q u ’ e l l e s  s o n t  é t a b l i e s  e n 
sachant très bien qu’il y a un 
jeu de tolérance et que l’on 
pénalise surtout les excès. 
Malheureusement, il n’existe 
aucune pénalité pour les excès 
de lenteur et Dieu sait que des 
senteux, qui semblent plus inté-
ressés par les aménagements 
paysagers des autres et  le 
tourisme urbain et semi-urbain 
que par les automobilistes 
derrière eux, en commettent 
allègrement! Sois pas surpris 
si l’automobiliste derrière toi 
fait clignoter ses phares ou 
te donne un coup de klaxon 
quand tu roules comme si tu 
étais dans une zone scolaire! 
Et au lieu de t’en offusquer, 
range-toi  donc et  laisse-le 
donc passer. Comme ça, tu ne 
tiendras pas le véhicule derrière 
en otage et tu pourras continuer 
ton poireautage jusqu’à ce que 
le prochain automobiliste te 
rejoigne, ce qui ne devrait pas 
être long à la vitesse que tu 
roules! La majorité des auto-
mobilistes roule à une dizaine 
de km/h plus vite que la limite 
permise sans conséquence. Si 
c’était la règle d’or de tous, il y 
aurait tellement moins de gestes 
d’impatience sur la route!

Parlons maintenant de la plus 
m é c o n n u e  d e s  r è g l e s .  L a 
voie de GAUCHE  sur une 
voie double, c’est une voie 
de DÉPASSEMENT, et rien 
d’autre. Autrement dit, si t’es 
pas en train de doubler un 
véhicule, t’as pas d’affaire là, à 
moins d’arriver à une intersec-
tion où tu dois tourner à gauche. 
C’est incroyable le nombre de 
gens que les automobilistes 
doivent dépasser par la droite, 
une manœuvre dangereuse et 
illégale là où la limite est d’au 
moins 70 km/h, parce que des 
gens COLLENT dans la voie 
de gauche où ils n’ont pas 
d’affaire en roulant jusqu’à 
20 km/h SOUS la limite (excès 
de lenteur), alors qu’ils ne 
dépassent personne. En passant, 
sur l’autoroute, un patrouilleur 
qui vous surprend à rouler tout 
seul dans la voie de gauche peut 
vous donner un billet d’infrac-
tion, puisque c’est tout aussi 
illégal que de rouler à tombeaux 
ouverts. Veuillez étudier, chers 
amis, l’illustration ci-dessous en 
anglais. Elle dit tout ce que vous 
devez savoir!

Et je ne perdrai pas mon temps 
à parler de tégnéphogne gnin-
tegnigent pour ceux qui ne le 
sont pas et l’utilisent encore au 
volant. Ce sujet, de même que 
l’alcool et la drogue au volant, 
on gardera ça pour la retenue, 
où on risque de se voir très 
bientôt!

N’oubliez pas de repasser vos 
leçons et de faire votre devoir 
sur la route. Et partagez géné-
reusement ces connaissances, 
elles se perdent!

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

   Marc Roy

Une fois de plus, l’auteur Boucar Diouf a suscité 
mon intérêt. Son livre Pour l’amour de ma 

mère et pour remercier les mamans (Montréal, Les 
éditions la Presse, 2019, 200 p.) est une richesse.

Lors de mes lectures, j’ai depuis belle lurette pris 
l’habitude d’indiquer avec un crayon à mine, facile 
à effacer, les passages qui me frappent. Après avoir 
dévoré cette œuvre, j’ai dû renoncer à l’intention 
de présenter une analyse complète. En effet, les 
petits signes étaient trop nombreux pour l’espace 
qui m’est réservé dans L’Écho.

Ce livre de Boucar contient des considérations 
et informations inattendues portant sur plusieurs 
domaines : biologie, psychologique, sociologie, 
religion, (…). Le chapitre L’héritage microbien 
de nos mères renferme d’abord des informations 
étonnantes. Ce sont les bactéries qui proviennent 
du microbiote qui assurent la santé du bébé. Il y a 
aussi les considérations de l’auteur sur l’humour, 
sur la vie génitale des singes et de certains insectes, 
sur la polygamie et sur plusieurs autres sujets. Il 
dévoile des éléments de sa vie privée. Il partage la 
sagesse de son pays natal, le Sénégal, en puisant 
dans les traditions du peuple sévère et, dans une 
ouverture d’esprit étonnante, il explique à sa mère 
que des choses sont dépassées et doivent changer.

Ce livre est un fervent manifeste en faveur du 
respect envers les mères et les femmes. Il s’inscrit 
dans la lutte pour l’égalité des sexes.

Je tiens à citer quelques lignes :

Puisqu’une personne n’est véritablement disparue 
que lorsque les vivants l’ont oubliée – c’est du 
moins ce que croit ma mère – il vaut mieux multi-
plier les actes de bonté. (p. 76)

Mon enseignant nous a fait comprendre que la 
science doit toujours l’emporter sur les impres-
sions, et ce n’est pas parce que toute la commu-
nauté pense une chose qu’elle est vraie. (p. 85) 

Il parle de son père, converti, qui levait trop son 
coude : Bref, il a gagné la foi pour ne pas perdre 
le foie. (p. 132)

Des insectes mâles plutôt ratoureux laissent même 
des bouchons spermatiques dans les voies géni-
tales des femelles pour éviter qu’un compétiteur 
y dépose sa semence. Cette ceinture de chasteté 
biologique est entre autres l’œuvre d’une espèce 
de drosophile, la fameuse mouche à fruit. (p. 176)

J’en veux à tous ces gens qui disent aimer les 
femmes mais qui, en vérité, désirent d’abord les 
posséder un peu comme un animal domestique. 
(p. 189)

À lire!   

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE 

        RÉFLEXION

Conduite automobileJ'AI LU
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Le récit de cette belle aventure...

Autant je savais que je 
voulais être physio depuis 

l’âge de 15 ans, autant je 
savais qu’un jour j’allais faire 
un IRONMAN. C’était sur ma 
liste d’objectifs!

Le matin de mes 40 ans, 
j’ai eu besoin de me trouver 
un défi  pour  me prouver 
que même à 40 ans j’étais 
encore capable... alors voilà 
que j’allais affronter la bête... 
l’IRONMAN!!!! Mes amis ont 
essayé de me décourager et de 
me faire comprendre dans quoi 
je m’embarquais... rien à faire, 
quand la Salvas d’Amérique a 

une idée en tête, rien ne la fera 
changer d’idée!!!

Le 15 janvier 2019, j’ai 
débuté un programme d’entraî-
nement de 30 semaines. Ça 
n’a pas été facile, beaucoup 
de hauts mais beaucoup de bas 
aussi au fi l de ces 30 semaines, 
mais le grand jour arrive enfi n.

Me voilà arrivée à la plage 
le 18 août au matin. Ça y 
était, je n’avais plus le choix. 
Le départ est dans quelques 
minutes.

Habillée de ma combi-
naison de plongée, casque et 

lunettes sur la tête, je regarde 
mon chum : « Ça y est mon 
amour, this is it! ». J’avais la 
gorge serrée et les yeux pleins 
d’eau. De l’excitation... de la 
peur... je ne sais trop ce que je 
ressentais. Après une longue 
accolade d’émotion, je me mets 
en ligne et j’attends mon coup 
de départ! Je savais qu’une fois 
partie, tout allait être ok!

Mis à part des coups de 
pieds au visage, des nageurs 
qui me passent par-dessus et 
du moment où je me suis fait 
complètement submerger la 
tête par un coup de bras, je 
sors de l’eau indemne et je suis 
prête à enfourcher mon vélo 
pour ces 180 beaux kilomètres. 
Premier tour de 90 km, tout va 
super bien! Petit ralentissement 
en passant récupérer mon sac 
de ravitaillement personnel et 
attente pour les toilettes... cinq 
minutes plus tard, je repars 
pour affronter ce 2e tour! Je 
roule bien, je maintiens ma 
vitesse, enfi n arrive le demi-
tour sur la 117 qui est une étape 
mentale marquant le retour 
vers la transition! Bon il reste 
55 km, mais c’est quand même 
la route du retour! Alors que 
j’apprécie le paysage, voilà ce 
vent de face qui me frappe!!!! 
Je ne m’y attendais pas à celui-
là au 2e tour! Well, it is what it 
is, alors pas le choix! Je mets 
les efforts comme si je roulais 
à 37 km/h, mais voilà que mon 
odomètre m’indique 24.

C’est le même vent pour 
tout le monde alors on conti-
nue! Une fois de retour sur 

la montée Ryan, je retrouve 
mon rythme jusqu’au pied de 
Duplessis. Il me reste 20 km, 
dont 10 en montée. Je me parle, 
je croise un cycliste qui a « 75 » 
d’inscrit sur le mollet droit... 
OMG je suis impressionnée : 
75 ans et il me clenche dans 
les montées!!! Good for him!! 
Après une belle descente de 
Duplessis, j’atteins enfin la 
zone de transition. Ma gang est 
là!!!! Des caresses et des high 
fi ve à tout le monde, je cours 
me changer pour la dernière 
étape! Le marathon.

En sortant de la transition, 
je revois ma gang! High fi ve à 
tout le monde, le gros sourire 
aux lèvres et c’est là que 
j’entends : « Lâche pas, Ju, y 
reste juste 42 km!!! »

Ouf, ma petite voix me dit 
que ce ne sera pas une partie 
de plaisir et mes deux muscles 
quadriceps me font un clin 
d’œil avec une mini crampe...

Je ne me laisse pas abattre. 
Mon plan de match : courir 
à un rythme de 5 h 45/6 h et 
marcher aux stations de ravi-
taillement. Le plan de match 
fonctionne bien jusqu’au 12e 
km où, cette fois, mes muscles 
quadriceps décident de cram-
per pour vrai!

Je suis juste à 12 km, ça 
me prend une solution! Je 
cours et je marche selon mes 
capacités, aux ravitaillements 
je mange et je bois beaucoup 
plus que ce qui est prévu, 
afin de refaire mes réserves. 
Mauvaise idée!!! Voilà que 
j’ai la nausée. Je continue à 
marcher et courir, j’arrive au 
20e km et voilà la vidéo de 
mon chum sur l’écran géant 
qui m’encourage à cœur joie!!! 
Petit regain d’énergie! Let’s 
go, Ju, t’es capable! La foule 
est fantastique en descendant 
le village piétonnier. Ça donne 
beaucoup d’énergie. Arrive le 
split : fi nish à gauche... 2e tour 
à droite... maudine que j’aime-
rais aller à gauche!... Mais non, 
je tourne à droite!!! Ma gang 
est là!!! Yeah, un peu d’amour, 
ça va faire du bien. Des grosses 
caresses, des bisous et des high 
five et je repars. Je sais que 

c’est la dernière fois que je 
passe ici!!! Je me parle, je me 
refais un plan dans ma tête pour 
changer ma nutrition. Je vis de 
ravitaillement en ravitaille-
ment, les quadriceps saisissent 
à l’approche de chaque station, 
mais la nausée est passée! 
J’arrive au dernier demi-tour, 
il me reste 11 km. Oh yes, 
Ju, home stretch!!! C’est à ce 
moment que je me dis « You’re 
gonna be an Ironman! » Je me 
répète ceci à chaque foulée, je 
reprends un rythme respectable 
de course. You’re gonna be 
an Ironman! Les kilomètres 
passent, je marche aux ravitail-
lements pour boire et manger. 
Je suce continuellement de la 
glace, mais ça va bien! Je me 
répète encore « You’re gonna 
be an Ironman » pour me tenir 
aller. Voilà enfi n l’écran géant! 
Je laisse de l’espace avec le 
coureur devant moi pour être 
certaine d’avoir ma vidéo!!!! 
Le voilà, mon chum sur le 
grand écran, qui m’encourage 
encore à tue-tête ! La gorge 
me serre, this is it! Il reste un 
km!!!! Je monte la dernière 
montée, en courant!!! Oh yes!! 
J’arrive dans le village, la 
foule est en feu! J’ai le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles et je 
me répète encore à chaque 
foulée « You’re gonna be 
an Ironman!!! »  J’entends 
ma gang m’encourager pour 
les derniers mètres et voilà 
que je lève les bras et que 
j’entends Mike Reilly me dire : 
« Julie Salvas, you are an 
Ironman!!!!!!!! »

Alors voilà c’est fait. Je l’ai 
complété! I am an Ironman!!!!

On me met la médaille au 
cou, je sors de la zone d’arri-
vée. Mon chum qui court vers 
moi me féliciter. Il me saute 
dans les bras pour clore le 
tout avec une accolade intense 
d’émotions pour boucler la 
boucle de la même façon 
qu’elle avait commencé 12 
heures 41 minutes plus tôt!!!!!

Une semaine plus tard, 
je suis toujours la même per-
sonne, mais je suis maintenant 
une IRONMAN prête à relever 
son prochain défi !!!

Le 18 août, Julie Salvas, propriétaire de GoPhysio à Cantley, a complété 
l’Ironman du Mont- Tremblant. Un Ironman, c’est 3.8 km de nage, 
180 km de vélo et 42,2 km de course! Dans le texte qui suit, elle fait 
part de son expérience lors de cette journée mémorable.

                  Julie Salvas
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C’est l’année de naissance 
de la future reine Victoria 

en Angleterre... et à Black’s 
Corners en Ontario, des pre-
miers habitants ont érigé une 
énorme grange. Cette structure 
était unique : 4 000 pieds carrés 
d’espace dans quatre sections 
en forme de « T ». Les murs 
étaient composés de gigan-
tesques rondins de 40 pieds 
de longueur en cèdre, épinette 
rouge ou chêne. Ce magnifi que 
bâtiment a servi de grange 
pour les agriculteurs pendant 
150 années de prospérité de la 
ferme.

En 1974, quand la ferme était 
déjà transformée en entreprise 
d’antiquaire / de restauration 
de meubles, la compagnie 
d’assurances a exigé la démo-
lition de la grange, jugée trop 
dangereuse. Les propriétaires 
étaient atterrés. Mais peu après, 
ils ont rencontré Bob et Mary 
Anne Phillips, qui avaient 
déjà soustrait à la démolition 
trois cabanes en rondins de 
pionniers pour les reconstruire 
chez eux à Cantley. 

« Nous n’aimons pas ’déplacer 
l’histoire’. Les bâtiments en 
rondins aux limites de l’ère de 
la colonisation devraient rester 
là où ils ont été bâtis à l’ori-
gine... mais parfois, ils ne sont 
pas de taille pour remporter le 
combat contre le temps et le 
progrès... »

La décision a été prise. La 
grange était destinée à devenir 
la maison de retraite de Bob 
et Mary Anne. Avec l’aide 
d’étudiants occupant un emploi 
d’été, de membres de la famille 
et d’amis, ils se sont lancés 
dans ce qui a été « le plus 
grand projet de reconstruction 
d’un bâtiment en rondins 
jamais tenté au Canada ».

Tout au long de l’été, ils 
ont pelleté « des tonnes de 
foin pétrifi é » des greniers et 
démonté la toiture, les étalages, 
les armoires, les fenêtres et tout 
ce qui s’était accumulé durant 
les 150 dernières années, y 
compris « un million de clous 
rouillés »! Enfin, l’intérieur 
était vide.

Ensuite, plus de 700 ron-
dins, cales d’espacement et 
morceaux de bois ont été 
soigneusement numérotés avec 
de la peinture marine. À l’aide 
de pinces à glace antiques, 
l’équipe a chargé tous les 
morceaux sur l’un des camions 
loués à Cantley pour ce projet 
insolite. « Notre plus grande 
crise a été au moment où 
une couleuvre rayée à moitié 
endormie s’est manifestée sous 
une bûche. Tous leurs braves 
hommes ont pris leurs jambes 
à leur cou, terrorisés, pour 
regagner leurs camions! ». 
Après le trajet de 57 kilomètres 
jusqu’à Cantley, la cargaison a 

été déposée en un immense tas 
au sommet de la colline ennei-
gée, au-dessus de l’endroit où 
la construction était prévue. 
Une fois gelée, la colline est 
devenue une glissade pour 
que les rondins atteignent leur 
destination fi nale.

En 1975, le site de construction 
a été préparé et les rondins 
ont été triés. En juin 1976, 
des étudiants occupant un 
emploi d’été et des bénévoles 
ont entamé l’érection de la 
grange en se servant des plans 
et dessins architecturaux et des 
rondins numérotés. Les lourds 
rondins de la partie supé-
rieure ont été hissés à l’aide 
d’un échafaudage artisanal, 
d’échelles, de cordes et de pou-

lies. En septembre, la structure 
extérieure était montée. En 
1977, l’intérieur était terminé, 
juste à temps pour l’occupation 
hivernale. Déjà, à ce moment, 
le bâtiment avait été baptisé La 
Grange.

Bob et Mary Anne y ont vécu 
ensemble pendant 13 années 
heureuses, jusqu’au décès 
de Mary Anne en 1990. Des 
visiteurs intéressants et inté-
ressés de partout et de toutes 
les couches de la société ont 
été accueillis à cet endroit 
spécial – même deux gouver-
neurs généraux! La Grange a 
inspiré plusieurs autres projets 
canadiens et internationaux de 
préservation et de reconstruc-
tion du patrimoine, de même 
que plusieurs récits et articles.

Une catastrophe est survenue 
en 1992. Un incendie dévasta-
teur a détruit la majeure partie 
de l’intérieur de La Grange. 
Tout a été reconstruit en moins 

d’un an. Étonnamment, la 
structure originale, à savoir 
tous les rondins extérieurs, sont 
restés intacts. Après un peu de 
sablage, ils redeviennent aussi 
beaux et forts qu’ils l’étaient en 
1819. Bob a habité sa Grange 
bien-aimée jusqu’à son décès 
en 2003.

En 2005, La Grange a changé 
de vocation et a été rebaptisée 
La Grange de la Gatineau. 
Aujourd’hui, le public est 
invité à apprécier son histoire 
et son environnement magique 
au bord de la rivière que ce soit 
pour une occasion spéciale, 
une réunion ou pour assister à 
un des nombreux concerts qui 
y sont présentés.

La propriétaire, Brigid Phillips 
Janssen, invite les Cantléens 
à La Grange de la Gatineau 
pour célébrer le bicentenaire 
de sa remarquable histoire, le 
dimanche 29 septembre entre 
10 h et 15 h.

                  Margaret Phillips, avec citations des articles de Bob Phillips                                                                                                                           Traduction de Brigid Phillips Janssen

1819 -2019 — Les remarquables vies de La Grange de la Gatineau

1819 : c’est l'aube d'une nouvelle ère! 

Avril 1992, La Grange après l'incendie.

April 1992 – The Grange after the fi re.

La Grange de la Gatineau 2019
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Queen Victoria was born ... 
and in Black’s Corners, 

Ontario, its fi rst settlers built a 
uniquely large barn. Its gigan-
tic cedar, tamarack and 40-foot 
oak logs created 4,000 square 
feet of floor space of four 
structures joined together into 
a T-shape. This magnificent 
barn served its farmers for 150 
prosperous years.

By 1974, the farm had become 
“Tamarack Acres”, an antique/
refi nishing shop — a business 
deemed too hazardous for insu-
rance unless the nearby barn 
was demolished. The owners 
were devastated. Then they met 
Bob and Mary Anne Phillips, 
who had already rescued three 
pioneer log cabins from demo-
lition and reconstructed them 
on their Cantley property.

“We do not like moving history. 
Log buildings from the frontier 
of settlement should remain 
where they began... but some-
times they are unequal to the 
fi ght with time or progress...”

The decision was made. The 
barn would become Bob’s 
and Mary Anne’s retirement 
home! With help from summer 
students, family and friends, 
they began what was “the 

largest log building recons-
truction project ever attempted 
in Canada”.

It took the entire summer 
to shovel “tons of petrified 
hay” from lofts and dismantle 
the roof, stalls, cupboards, 
windows and 150 years of 
accumulated stuff, including 
“a million rusty nails”. Finally, 
the interior was empty.

Next, more than 700 logs, 
spacers and lumber were care-
fully numbered with marine 
paint. Using antique ice tongs, 
the crew loaded each piece 
onto one of the Cantley trucks 
hired for this unusual job. 
“Our worst crisis was when 
an innocent garter snake 
looked sleepily from a log 
about to be lifted. All those 
brave men fled in terror to 
their trucks.” After the 57 km 
drive to Cantley, the logs were 
dumped in an enormous pile 
on the snowy hilltop above 
the building site. Once frozen, 
the hill became a slide for 
the logs to reach their final 
destination.

In 1975, logs were sorted and 
the building site prepared. In 
June 1976, using a restoration 
architect’s plans, diagrams of 

the numbered logs, volunteers 
and summer students, the 
barn raising began. The heavy 
upper logs were raised by 
using home-made scaffolding, 
ladders, ropes and pulleys. 
By September, the exterior 
structure was up. During 1977, 
the interior was fi nished, just in 
time for winter occupancy. By 
then the barn had been named: 
“The Grange”.

Bob and Mary Anne spent 
thirteen happy years together 
in The Grange until Mary 
Anne died in 1990. Interesting 
and interested visitors from 
all walks of life visited this 
special place – even a couple of 
governors-general! It inspired 
Canadian and international 
heritage preservation and 
reconstruction projects, many 
stories and articles.

In 1992, tragedy struck. A 
devastating fire destroyed 
most of the Grange interior. 
This was rebuilt within a 
year. Amazingly, the original 
structure – all the exterior logs, 
survived. After a bit of sand-
blasting, they are as handsome 
and strong as in 1819. Bob 
lived in his beloved Grange 
until his death in 2003.

In 2005 the Grange began life 
as “La Grange de la Gatineau”. 
Now the public can appreciate 
its history and beautiful river 
setting for their special occa-
sions, meetings and concerts.

Owner Brigid Phillips Janssen 
invites Cantley to the Grange 
on Sunday, September 29th,  
between 10 a.m. and 3 p.m., for 
a community celebration of its 
remarkable 200-year history!

                  Margaret Phillips (A personal account with quotations from Bob Phillips’ articles)

1819 -2019 — The Remarkable Lives of La Grange de la Gatineau

Dans la région et à l’étendue du pays, Bob et Mary Anne Phillips ont 
été reconnus comme des pionniers en matière de déplacement du 
patrimoine du Canada. Bob a été le directeur général fondateur de 
La Fiducie nationale du Canada (anciennement appelé la Fondation 
Héritage Canada). Il a été décoré de l’Ordre du Canada pour sa 

contribution envers le patrimoine canadien.

Bob and Mary Anne Phillips were recognized locally and nationally as 
pioneers of Canada’s heritage movement. Bob was founding executive 
director of the National Trust for Canada (formerly Heritage Canada 

Foundation). He received the “Order of Canada” for his work on 
Canada’s heritage.

L'emplacement de chaque rondin a été marqué avant 
le démontage à la main.

The position of each log was labelled before being 
dismantled by hand.

1819 was the dawn of a new era! 
La grande salle de La Grange 1980.

1980s – “The Great Hall” of the Grange.
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The first official clinic of 
the Cantley Horse Riding 

Association took place on 
Saturday, June 8, at the eques-
trian park. Clinics provide 
an opportunity for riders to 
improve their technique in a 
specifi c discipline, to learn new 
approaches or to solve a pro-
blem or attenuate a diffi culty, 
all under the guidance of a 
professional. Usually, there are 

participants, who bring their 
own horses, and observers, 
who come to watch.

I n  J u n e ,  e x p e r i e n c e d 
clinician, France Vanier, came 
from Ontario to share her 
experience of the equestrian 
world. She offered a clinic on 
trailer loading which is often 
a challenge for riders and 
horses.

The clinic took place du-
ring an afternoon and brought 
together many participants 
and observers who followed 
a complete workshop on how 
to load a horse onto a trailer. 
France Vanier is a seasoned 
clinician and the certifi ed trai-
ner of John and Josh Lyons. 
She shared her knowledge and 
worked directly with the horses 
and their owners throughout the 
day. With more than 15 years of 
experience offering clinics, she 
is also a fi rst aid instructor with 
Equestrian Canada. France 
Vanier demonstrated how to 
get a horse to load on a trailer 
on its own, and she also spoke 
of the importance of following 
safety measures when transpor-
ting horses, and of prevention 
techniques. Moreover, she 
discussed important values of 
the equine world such as self-
confi dence and leadership when 
interacting with a horse in order 
to create a positive relationship. 

Cantley Horse Riding is a 
not-for-profi t organization that 
aims at promoting trail riding 
and horseback riding in nature. 
Over 10 km of horseback riding 
trails have been established 
within the municipality, as well 
as an outdoor equestrian park 
which provides a place to host 
events and activities, bringing 
together Cantley residents who 
are interested in, or passionate 
about, horses. 

There is action at the site, 
and more activities are being 
planned for the fall! Follow us 
on Facebook to fi nd out about 
the next Cantley Horse Riding 
events.

Le samedi 8 juin avait lieu 
le premier atelier officiel 

au parc équestre de Cantley à 
cheval. Les ateliers permettent 
notamment aux cavaliers, sous 
l’œil d’un professionnel, de 
parfaire leur technique dans 
une discipline, d’apprendre de 
nouvelles avenues en équita-
tion ou, encore, de régler un 
problème ou une diffi culté. Le 
tout se fait la plupart du temps 
avec des participants, qui ap-
portent leur propre monture, et 
des observateurs, qui regardent 
le déroulement de l’atelier.

Pour l’occasion,  c’est 
France Vanier, qui est venue 
d’Ontario afi n de partager son 
expérience du monde équestre. 
Elle a donné un atelier sur 
le thème de l’embarquement 
en remorque, un défi  souvent 
présent pour un cavalier et son 
cheval.

L’atelier, organisé lors d’un 
après-midi, a rassemblé plu-
sieurs participants et observa-
teurs afi n de suivre une séance 
complète sur l’embarquement 
d’un cheval en remorque. 
France Vanier,  l’entraîneuse 

certifi ée de John et Josh Lyons 
depuis plusieurs années, a 
partagé son expertise afi n de 
travailler avec les chevaux et 
leurs propriétaires lors de cette 
journée. Elle a plus de 15 ans 
d’expérience dans l’organi-
sation d’ateliers et elle est 
formatrice de premiers soins 
auprès de Canada Hippique. 
En plus de démontrer comment 
faire en sorte que le cheval 
embarque par lui-même dans 
la remorque, France Vanier a 
discuté de l’importance des 
mesures de sécurité en lien avec 
le transport, des techniques de 
prévention et, surtout, elle a 
abordé des valeurs importantes 

dans le monde équestre pour 
créer un lien positif avec son 
cheval, comme la confi ance en 
soi et le leadership en présence 
de sa monture.

Cantley à cheval est un 
organisme à but non lucratif 
qui vise à promouvoir la ran-
donnée équestre et l’équitation 
en nature. La municipalité 
offre plus de 10 kilomètres de 
sentiers et a même instauré un 
parc équestre extérieur afi n d’y 
organiser des activités et, par 
le fait même, rassembler les 
résidants de Cantley qui sont 
passionnés ou s’intéressent au 
monde des chevaux. 

  Le site offi ciel est toujours 
actif, et l’organisation compte 
bien organiser de nouveaux 
événements dès l’automne 

prochain. Suivez notre page 
Facebook pour les prochaines 
activités de Cantley à cheval.

Caroline Desforges

A Clinic at Cantley Horse Riding Equestrian Park 

Un atelier au parc équestre de Cantley à cheval

Cantley à cheval

France Vanier est toujours accompagnée de ses deux fi lles lors de ses ateliers.

France Vanier’s two daughters always join her during her clinics.

Cantleyacheval.ca

France Vanier : 
www.pinehavenqh.com
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ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2019

LA TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES

Événement :  Café-rencontre pour proches aidants

Date :  Jeudi 19 septembre, de 13 h à 15 h

Endroit :  5, rue Principale Ouest à Masham (passer par la biblio, 
salle Ella Matte, première porte à gauche)

Description : 1re heure : initiation au cahier Les sentiers du proche aidant,et 
en 2e heure : discussion interactive et témoignages. Un léger goûter sera servi.

Information et inscription : Josué Jude au 819 457-9191, poste 242, ou sans 
frais au 1 855 662-4637, poste 242

Conférence :  Bientraitance vs maltraitance, des relations gagnants-gagnants 
pour les aînés

Animation : Marie-Pier Macameau, conférencière

Date :  Mardi 17 septembre, de 13 h à 15 h

Endroit :  17, chemin du Manoir, 
(salle Marcel Périard, à côté de la biblio) à Perkins

Description : Sensibilisation aux différentes sources de maltraitance que 
peuvent vivre les aînés. Nous sommes tous des témoins, nous pouvons tous 
agir pour le mieux-être de nos aînés.

Information et inscription : Josué Jude au 819 457-9191, poste 242, ou sans 
frais au 1 855 662-4637, poste 242

Événement : Fête des aînés et des proches aidants

Date :  Dimanche 15 septembre, de 10 h 30 à 14 h 30

Endroit : Maison Fairbairn, 45, chemin Wakefi eld Heights à Wakefi eld

Description : On vous accueille dans un lieu enchanteur où le mot d’ordre 
est : Émerveillement pour les sens et pour le cœur. Combattez la chaleur de 
l’été par la chaleur humaine. Gratuit, repas servi sur place.

Information et inscription avant le 9 septembre : Josué Jude au 819 457-
9191, poste 242, ou sans frais au 1 855 662-4637, poste 242

 
Forum de discussion : Entre aînés, prenons notre place!

Thèmes abordés : Habitation, transport en commun, sécurité, loisirs, 
soutien à domicile

Date :    Vendredi 25 octobre, de 9 h à 15 h 30 
(entrée gratuite, repas fourni)

Endroit : 6, impasse des Étoiles à Cantley

Information et inscription avant le 30 septembre : Lyne Besner au 
819 457-9191 poste 241 ou sans frais au 1 855 662-4637 poste 241.

AVIS 
DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Gilles TOUSIGNANT, en son vivant 
domicilié au 115, rue de Villemontel, Cantley, province de Québec, 
J8V 3L6, est décédé en République de Côte D’Ivoire le 5 août 
2018.  Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les intéressés, au 101-177 chemin Old 
Chelsea, Chelsea, Québec, J9B 1K9.

Donné ce 5 août 2019. 

Mélanie TOUSIGNANT et Francis TOUSIGNANT, liquidateurs

Les chroniques d’Arianne (12 ans)

Bonjour, ce mois-ci, je vais vous parler de 
ma prochaine année scolaire (roulement 
de tambour) LE SECONDAIRE!!! Je vais 
aller à la polyvalente de l’Érablière en 
PMR. Le PMR veut dire Programme 
multimédia et robotique. 

J’ai l’impression que ce programme a 
été conçu pour moi. Je vais également 
faire partie de la radio étudiante. Au 
début, tous les élèves sont stressés, 
mais pas MOI. En fait, j’ai hâte. 
À tous les débuts d’année de mon 
primaire, j’avais hâte de revoir mes 
amies et de savoir lesquelles allaient 
être dans ma classe. 

Quand je me réveillais le matin, je 
ne déjeunais pas et ça fi nissait que, 
pendant la journée, j’avais toujours 
faim. Bon, retournons à nos moutons, 
je trouve que, selon moi, on ne devrait pas stresser à la rentrée 
du secondaire. J’ai déjà fi ni d’obtenir mes fournitures scolaires. 
Dès que j’ai vu mon livre de mathématiques, je me suis dit « Ce 
n’est pas possible, l’année dernière, la reliure du livre de maths 
était de 1 cm et au secondaire, elle est rendue à 2 cm. Ils ont 
ajouté 1 cm de plus de pages. »     Mais ce n’est pas assez pour 
me faire pleurer.

Sur ce, je vous souhaite une bonne 
rentrée à tous!!!
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MÉGA VENTE-DÉBARRAS  
Le  SAMEDI 7 septembre 2019 de 8 h à 15 h

(La vente aura lieu beau temps ou mauvais temps)
Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB TOURAINE, CONSEIL 6006

ENDROIT :    STATIONNEMENT de l’Église St-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau

(À l’intersection de la rue St-Louis et du chemin des Érables - secteur Limbour)

LOCATION DE TABLES : 20 $ la table, *payable à l’avance*
RÉSERVEZ VITE VOS TABLES AUPRÈS DE MARCEL DESGAGNÉ :
819 827-1270 ou par courriel à l’adresse marceldesgagne42@gmail.com

À vos tabliers! La Cuisine collective 
retourne à ses fourneaux!

Pour cuisiner pour soi et pour 
la communauté, la cuisine de 
la salle paroissiale de l’église 
Ste-Élisabeth s’animera à 
nouveau cet automne. Les 
activités de cuisine santé, 
organisées par la Société St-
Vincent de Paul de Cantley, 
ont lieu les vendredis matin 
et sont proposées à tous 
les résidants. Vous repartez 
avec des plats cuisinés pour 
votre famille et des portions additionnelles sont offertes dans la 
communauté aux gens de 65 ans et plus ou vivant une situation 
particulière.

Les invitations pour les activités sont envoyées au début du mois 
par courriel et vous informent  des plats qui seront cuisinés à 
chaque activité (une soupe ou salade, quatre plats principaux, 
dont un végétarien et un dessert). Ces six plats représentent 
l’équivalent d’une portion et se vendent 10 $ par personne. 
Tout le matériel et les ingrédients sont fournis. Vous devez tout 
simplement apporter vos contenants pour emporter votre festin. 
Les inscriptions se font selon le principe du premier arrivé, 
premier servi; nous acceptons un maximum de neuf cuisiniers 
par atelier. La confi rmation de la réservation s’effectue par 
courriel. Afi n d’être équitables, nous avons le principe d’offrir la 
possibilité au plus grand nombre de personnes en nous assurant 
de procéder à une rotation des participants. Les dates prévues 
au calendrier sont le 27 septembre, le 25 octobre, les 8 et 
22 novembre, ainsi que le 13 décembre.

À la fi n de la matinée, les participants sont invités à prolonger 
leur plaisir et à discuter en partageant ensemble un repas préparé 
par le groupe. En plus de vous donner l’occasion de déguster 
de bons petits plats et de découvrir de nouvelles recettes, les 
activités de la cuisine collective vous permettent de partager et 
de créer des liens d’amitié avec d’autres gens de notre commu-
nauté.

Si l’idée de cuisiner des repas santé en groupe vous intéresse ou 
si vous avez une personne à nous recommander qui profi terait de 
repas préparés, vous êtes invités à communiquer avec Chantal 
Poliquin à l’adresse gitane844@hotmail.com. N’hésitez pas à 
nous joindre si vous désirez recevoir une invitation à la pro-
chaine activité ou souhaitez obtenir plus de détails au sujet de 
la Cuisine collective de Cantley.

Société Saint-Vincent de Paul
Josée Fortin
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La Tournée des artistes et artisans : aller à la rencontre de l’art!

LES SOCIÉTÉS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DES COLLECTIVITÉS (SADC) DE L’OUTAOUAIS 
CONCRÉTISENT UN PROJET PORTEUR POUR 
L’ENSEMBLE DE LA RÉGION

Grâce à l’appui du Mouvement 
Desjardins, le projet régional Relève 

et rayonnement numérique favorisera le 
développement des affaires en Outaouais

Gatineau, le 13 août 2019 – Les 
SADC de Papineau-Collines, Pontiac 
et Vallée-de-la-Gatineau travailleront 
de concert pour aider des entreprises 
rurales de l’Outaouais à faire face à 
deux enjeux régionaux d’importance : 
la relève d’entreprise et l’intégration 
des technologies dans les pratiques 
d’affaires. Pour se concrétiser, le projet 
Relève et rayonnement numérique des 
SADC a obtenu l’appui du Fonds de 
100 M $ du Mouvement Desjardins, qui 
vise à soutenir les projets générateurs de 
richesse et de valeur pour la région.

Concrètement, les SADC accompa-
gneront 35 entreprises issues des cinq 
territoires de l’Outaouais dans la réalisa-
tion d’un projet de relève et transfert ou 
d’un projet d’intégration de technologies 
numériques. Cette aide se traduira par du 
soutien personnalisé ainsi que par l’aide 
financière à l’acquisition de logiciel, 
pour les projets technologiques. En plus 
de maintenir des activités économiques 
représentant près de 5 M $, de créer 
des emplois et de générer de nouveaux 
investissements dans la région, ces ini-
tiatives assureront la capacité concurren-
tielle et la pérennité de nos entreprises, 
essentielles à la vitalité du milieu rural.

« La motivation des trois SADC 
de l’Outaouais était d’abord de créer 
une occasion d’unir nos ressources 
et nos forces au profi t des entreprises 
rurales confrontées à ces deux enjeux 
économiques communs. En travaillant 

ensemble régionalement, nous sommes 
en mesure d’offr ir  des solut ions 
complètes à nos entrepreneurs et de 
générer des retombées positives pour 
l’ensemble du territoire », explique 
Mélissa Bergeron, directrice générale de 
la SADC de Papineau-Collines.

Déjà 20 entreprises de la région ont 
bénéficié de ce partenariat tandis que 
d’autres projets peuvent être déposés 
d’ici janvier 2020. Les entreprises de 
la MRC des Collines-de l’Outaouais, 
la MRC Papineau, la MRC Pontiac, 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau ainsi 
que des secteurs Masson-Angers et 
Buckingham qui souhaiteraient béné-
fi cier de cet accompagnement peuvent 
communiquer avec leur SADC.

À propos des SADC de l’Outaouais

Les trois SADC de l’Outaouais 
font partie d’un grand réseau de 67 
organismes au Québec gouvernés par 
des leaders locaux bénévoles, qui tra-
vaillent au quotidien au développement 
économique de leur milieu rural. Depuis 
plus de 35 ans, elles sont financées 
par le Programme de développement 
des collectivités du gouvernement du 
Canada (PDC), reconnu par l’OCDE 
comme l’un des programmes les plus 
performants pour les collectivités rurales 
dans le monde. Les SADC soutiennent 
financièrement et techniquement des 
projets de développement économique 
structurants et elles accompagnent et 
fi nancent les petites entreprises dans leur 
démarrage et leur croissance.

L’Association Art de l’ordinaire 
est fi ère de lancer son événement 

phare, la Tournée des artistes et artisans, 
qui aura lieu les 21 et 22 septembre, 
ainsi que les 28 et 29 septembre 2019.

Une fois de plus, la population de 
l’Outaouais est invitée à découvrir l’in-
croyable talent des artistes et artisans de 
Cantley. La Tournée fait partie de la pro-
grammation des Journées de la culture 
du Québec. Événement unique dans la 
région, la Tournée des artisans propose 
une incursion au cœur des ateliers des 
membres de l’Association, et ce, aux 

quatre coins de la municipalité. L`an 
dernier, 22 artistes et artisans, répartis 
sur une dizaine d’endroits situés sur le 
territoire de la municipalité de Cantley, 
ont accueilli plus de 600 visiteurs.

Les curieux pourront ainsi décou-
vrir et se procurer des œuvres, allant par 
exemple de la peinture à la dentelle, en 
passant par l’ébénisterie et la poterie. 
Le comité organisateur a choisi cette 
année de mettre en lumière la jeune 
relève artistique, en invitant de jeunes 
artistes et artisans à exposer leurs 
œuvres aux divers points de la Tournée.

Afi n de rendre les visites simples et 
agréables, l’organisme met à la dispo-
sition des visiteurs une carte indiquant 
le trajet à suivre pour visiter les dif-
férents ateliers à travers Cantley. Voir 
la brochure sur le site Internet : www.
artdelordinaire.com pour le trajet et 
tous les détails relatifs aux 20 artistes et 
artisans. Un tirage permettra également 
à l’un des visiteurs de remporter un 
prix de 300 $ échangeable chez l’un des 
artistes ou artisans de son choix.

CITATION « Nous sommes fi ers de 
célébrer et de rendre accessible l’art et 

l’artisanat une fois de plus cette année, 
tout en permettant de tisser des liens 
auprès de la communauté de Cantley 
et des environs. Nous invitons petits 
et grands à venir à notre rencontre et 
à échanger sur l’art et la vie! » Gérald 
Lanoix, président de l’Association Art 
de l’ordinaire.

Cantley, le 15 juillet 2019

Renseignements :

Gérald Lanoix, président 

Association Art de l’ordinaire

artdelordinaire@hotmail.com

5 décembre 
Journée 
internationale 
des bénévoles

Merci d’avoir osé !

Vous voulez oser comme eux�?  
Rendez-vous au www.rabq.ca/osez  
pour de plus amples informations.

Chers bénévoles : La richesse que vous 
apportez à notre société est inestimable.

Merci pour votre temps, pour l’énergie 
que vous déployez et pour la différence 
que vous faites dans la vie des autres.
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Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice info@lasourcedesjeunes.com
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NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Registration for Sacraments — You may register your 
children for the Sacraments anytime between now and 
the end of September simply by calling the parish 
offi ce, 819 827-2004.

Annual Bilingual Cemetery Service – Sunday Sept 15, 
2019 2 p.m.

This annual commemorative ceremony will be held in 
the cemetery. In case of rain, the service will be in the 
church. All are invited to come together in prayer and 
remembrance of our loved ones whom were so dear 
and special in our lives.

Annual Parish Supper and Draw Saturday Sept 21, 
2019 4 p.m.

Everyone is welcome to join us for a delicious supper. 
At the same time, you will also have the opportunity to 
win cash prizes in the Parish’s annual draw. Tickets for 

this draw can be purchased by contacting the parish 
offi ce at 819 827-2004 or directly at the door. Hope 
to see you there!

Did you know?

The birth of the Blessed Virgin Mary is remembered 
each year on Sept 8. Saint Augustine described the 
birth of the Blessed Virgin Mary as an event of cosmic 
and historic signifi cance, and an appropriate prelude 
to the birth of Jesus Christ. “She is the fl ower of the 
fi eld from whom bloomed the precious lily of the 
valley,” he said.

Daily Prayers – A family that prays together, stays 
together. Recite the Rosary daily.

Are you being called to be a Priest?

Have you or someone you know been considering a 
vocation in the priesthood, but did not know if the 

calling is real or not? You could start by speaking to 
the parish priest. He can direct you to people that can 
help. Many young men found the answer to the calling 
and went on to become great priests.

Praying for the sick

During your daily prayers, remember the sick and 
pray for them. Many blessings and graces are given 
in answer to prayer.

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

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

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

God Bless

Dimanche 8 septembre – 11 h : Première messe 
chantée

L’idée de vous joindre à la chorale vous trotte-t-elle 
dans la tête? N’hésitez plus à venir chanter avec 
nous! Les répétitions ont lieu le mercredi de 19 h 
15 à 21 h 30. La première messe chantée aura lieu 
le dimanche 8 septembre et la première répétition se 
déroulera au jubé le mercredi 4 septembre.

Information : Suzanne Steiner, chef de chœur, 819 
671-5785.

Cérémonie commémorative au cimetière - 
15 septembre à 14 h

La cérémonie bilingue pour rendre hommage aux 
défunts aura lieu à 14 h, le dimanche 15 septembre, 
au cimetière de l’église Ste-Élisabeth (dans l’église 
en cas de pluie). Prions ensemble pour les êtres 
chers de nos vies qui sont décédés. Invitez vos 
familles et amis à prendre part à ce moment spécial.

Souper et tirage annuels à la salle paroissiale - 
Samedi 21 septembre dès 17 h

Courez la chance de gagner soit 600 $, 300 $ ou 100 $ 
en vous procurant des billets après les messes ou 
directement à la porte le soir du souper-tirage. Le 
tirage aura lieu durant le souper annuel du samedi 
21 septembre (10 $/adulte et 5 $/enfant de 10 ans 
et moins). Cet événement constitue la principale 
collecte de fonds de la paroisse. Invitez parents, 
voisins, amis pour une soirée en bonne compagnie!

Avant la fi n septembre : Vous pouvez inscrire votre 
enfant de 8 ans ou plus à la démarche des sacrements 

de la réconciliation et de l’eucharistie en téléphonant 
au  secrétariat au 819 827-2004.

En tout temps : Vous avez un peu de temps à offrir? 
La paroisse accueille les bénévoles avec grande joie! 
Il y a plusieurs façons d’aider! Veuillez téléphoner 
au secrétariat pour en faire part.

Recherche en cours

La paroisse Ste-Elisabeth est à la recherche d’un 
ou d’une bénévole pour écrire la portion française 
de cette présente chronique dès la nouvelle année. 
Pendant bientôt 15 ans, j’ai eu le plaisir et l’hon-
neur de faire part des activités et des nouvelles de 
l’église Ste-Élisabeth à la population de Cantley par 
l’entremise de notre magnifi que journal. J’en profi te 
pour remercier L’Écho de Cantley d’avoir donné 
une place aux nouvelles de la paroisse Ste-Élisabeth 
pendant toutes ces années. Merci également à vous, 
chers lecteurs, de votre fi délité et de votre participa-
tion aux activités. Si vous êtes intéressés à prendre 
la relève, veuillez téléphoner au secrétariat de la 
paroisse au 819 827-2004.
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Plusieurs de nos membres ont joué aux cartes et 
à la pétanque tous les mercredis soir. Il y a eu 

jusqu’à trente-cinq membres qui se sont présentés sur 
le terrain de pétanque près de la caserne de pompiers 
sur le chemin River et neuf à la salle paroissiale pour 
jouer aux cartes. Ils ont fait un barbecue en juillet et 
auront un dîner pour terminer la saison. N’oublions 
pas l’accueil, qui aura lieu le mercredi 4 septembre 
2019 vers 16 h à la salle multifonctionnelle de la 
municipalité de Cantley, pour souligner le début des 
activités 2019-2020.

La pétanque 

C’est un jeu de boules qui tire son origine du 
Midi provençal. Les parties peuvent se jouer en treize 
ou quinze points, avec des équipes de deux ou trois 
joueurs, disposant chacune de six boules métalliques 
qui doivent être lancées le plus près possible du 
cochonnet.

Saviez-vous que les boules de pétanque ont 
d’abord été en argile, en pierre puis en bois et enfi n 
en acier?

On raconte, qu’il y avait un monsieur handicapé 
qui aimait venir voir jouer ses amis aux boules. Un 
jour il en prit une et la jeta, mais contrairement aux 
autres, il ne pouvait pas faire de pas avant de lancer. 
Il restait les « pieds tanqués », ce qui veut dire en 
patois marseillais « sans bouger les pieds ».

De là naquit le jeu de pieds tanqués qui devint 
la pétanque!

Les cartes

Les membres qui se présentent jouent au 500. 
Qu’ils prennent la partie ou la petite misère, qu’ils 
aient du jeu ou non, le plaisir est au rendez-vous.

Suivons-les en photos!

Julie Labelle

CLUB FADOQ 
Les Étoiles d’argent de Cantley
Le Club Les Étoiles d’Argent a été fort occupé durant l’été.
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Voici une prise mémorable. Linda Lepage a réussi à ramener 
ce doré de 15 lb dans la chaloupe. Ouf! Ce fut tout un défi ! Son mari, Arthur Carré, 

n’en revient toujours pas : elle a battu son record de 11 lb !

Cantley, le mardi 6 août 2019

Judo Cantley est maintenant 
situé dans le tout nouveau 

centre communautaire multi-
fonctionnel situé au 6, impasse 
des Étoiles à Cantley. Une 
entente signée cet été avec la 
Municipalité nous a permis 
de nous installer dans la salle 
polyvalente no 4. Une nouvelle 
surface permanente construite 
selon les normes actuelles 
(sous-plancher en contre-
plaqué embouveté et mousse) 
sera prête pour accueillir les 
judokas lors de la grande 
ouverture le 7 septembre (voir 
photos ci-jointes).

U n  p l u s  p e t i t  d o j o ?
Effectivement : nous sommes 
passés d’une surface de 33 
tatamis usagés avec bordures 
en puzzle mats (qu’on devait 
installer et ranger à chaque 
cours) dans le gymnase de 
l’école Ste-Élisabeth à une 
surface de 28 tatamis neufs ET 
installés de manière perma-
nente dans le nouveau centre. 
Plus petit dojo certes, mais 
moins de tendinites, donc plus 
de joie à enseigner, ce qui per-
met d’augmenter la diversité 
de cours!

Outre les cours de judo pour 
enfants, ados et adultes, des 
cours d’auto-défense (14 ans 
et plus), des cours de mise en 
forme, un programme compéti-
tif et des cours adaptés pour les 
non/mal-voyants, Judo Cantley 

diversifie sa programmation 
cette année en offrant des cours 
d’apprentissage des chutes 
aux personnes vieillissantes et 
non-judokas, pour minimiser 
les blessures. Partant du prin-
cipe que les cours de natation 
constituent un bon moyen 
d’éviter la noyade, des cours 
d’apprentissage des chutes 
sont un bon moyen d’éviter 
des traumatismes lors d’une 
chute. L’importance du judo 
pour aider les gens à diminuer 
les blessures lors de chutes 
n’est plus à démontrer! Venez 
essayer!

F i n a l e m e n t ,  s a c h e z  q u e 
l’équipe d’enseignants-coachs 
et  d’assistants chez Judo 
Cantley s’agrandit : trois cein-
tures noires certifi ées dans le 
cadre du Programme national 
de certifi cation des entraîneurs 
(PNCE) (coach national) et 
deux ceintures brunes (qui vont 
l’être cette année) vont diriger 
les entraînements et quelques 
ceintures vertes seront sur 
place pour les assister.

Judo Cantley invite la po-
pula t ion  à  consul te r  son 
groupe Facebook au https://
www.facebook.com/groups/
JudoCant ley /  pour  p lus 
d’informations notamment sur 
le judo, des capsules vidéo, 
le lien vers le formulaire 
d’inscription, le calendrier, la 
tarifi cation, le prix des judogis 
(costume).

Information :  Louis Raymond, 
Shodan et PNCE 2, président et 
coordonnateur de Judo Cantley.

No cellulaire : 819 208-4431, 
courriel : 
judo.cantley@videotron.ca

Judo Cantley a déménagé dans le nouveau centre communautaire 
multifonctionnel à Cantley et diversifi e son off re de cours et d’enseignants 
pour la saison 2019-2020
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WWW.BATONCBSO.CA 
Pour inscriptions 
For registrations 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIFONCTIONNEL (CCM)  

8 Ch. River, Cantley 

Tel 819-968-3728 

CBSO@LIVE.CA 

COURS 
DISPONIBLES 
 

R É C R É A T I F S  

P R É - C O M P É T I T I F S  

C O M P É T I T I F S  

A D U L T E S  ( 1 6 + )  

 

AVAILABLE 
CLASSES 
R E C R E A T I V E  

P R E - C O M P E T I T I V E  

C O M P E T I T I V E  

A D U L T S  ( 1 6 + )  

 

Karaté Shotokan Cantley est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de 
promouvoir le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial. Notre but est 
de faire de la pratique du karaté une activité familiale et enrichissante pour  tous. 
L’organisme est membre de l’Association des arts martiaux du Canada et a aussi une 
charte pour le dojo avec International San Ten Karaté Association.

Les inscriptions se feront sur place du 3 septembre au 5 octobre pour les débutants. 
Cours d’essai gratuit. Nous acceptons les enfants de 6 ans et plus. Le coût mensuel 
est de $25.

  Information: karate.cantley@videotron.ca

    819 827-9337 (Sensei Joël Deschênes, Godan)

Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
Samedi de 10 h 30 à 11 h 45

École de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur, Cantley

École de karaté 
Shotokan traditionnel  

Karaté Shotokan Cantley
KARATE

Shotokan
CANTLEY
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In the old days, when there were no computers, 
bonds were issued as paper certifi cates. These 

certifi cates had coupons attached, a bit like pos-
tage stamps, which represented interest payments. 
On the payout day (usually every six months), the 
bond owner would take the bond to the bank, tear 
off a coupon and receive money in return. Dealers 
quickly learned that coupons could be separated 
(stripped) from the bond’s principal amount (cal-
led the residual) and both parts sold to the clients 
separately, earning commissions twice.

Today, in the age of electronics, essentially the 
same thing happens: an investment bank or a 
dealer will buy a bond and “strip” it, separating 
the coupons from the principal. This way, two strip 
bonds are created, one residual and one coupon. In 
both cases there are no payments before maturity. 
The owner receives full face value at maturity 
only. Because holders of strips don’t receive 
additional income through interest payments, strip 
bonds carry no reinvestment risk. However, the 
present value of a strip bond will fl uctuate with 
changes in prevailing interest rates since there are 
no regular interest payments to stabilize the value. 
As a result, the impact of interest rate fl uctuations 
on strip bonds is higher than the impact on regular 
bonds. As the strip’s maturity nears, its price 
moves closer and closer to the face value, which 
is what will be paid out at maturity.

Strip bonds are always sold at discount. The longer 
the term, the deeper the discount will be. This 
means that a long-term strip bond can be bought 
for a relatively small cash outlay. The minimum 
investment is typically $5,000 face value, so a 
long-term strip bond can often be purchased for 
half of that or even less. It is also important to note 
that income derived from strip bonds is considered 
by the CRA as interest and is fully taxed, unless 
the bond is held in a registered plan.

These features make strip bonds ideal for long-
term, tax-sheltered investments, like RRSPs and 
children’s education plans. If your child is going 
to university ten years from now, a ten-year strip 
bond can be a maintenance-free way of ensuring 
money is there exactly when needed. The fi nal 
amount is known in advance (face value) and there 
is no need to reinvest interest payments along the 
way (to be continued...).

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

Radek Skabas

INVESTMENT

What are Strip Bonds?

Gatineau, le 19 août 2019. – Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, 
M. Mathieu Lacombe, se réjouit de l’annonce du fi nancement supplémentaire dont bénéfi cieront les cégeps 
du Québec, en particulier ceux de la région de l’Outaouais, qui recevront près de 6,5 millions de dollars (M$).

Rappelons que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a 
annoncé que les établissements collégiaux du Québec pourront profi ter, dès la rentrée automnale, d’un budget 
supplémentaire de 68 M$ à la suite de la révision du modèle d’allocation des ressources. Si l’on prend en 
considération les sommes visant à fi nancer les coûts de système et les améliorations apportées à la rémuné-
ration des enseignants, il s’agit d’un investissement d’envergure de 150 M$ pour l’année scolaire 2019-2020 
dans les cégeps.

Citations

« Quelle belle nouvelle pour les cégeps de la région de l’Outaouais. Je remercie mon collègue Jean-François 
Roberge de cette révision du modèle d’allocation des ressources qui permettra à nos établissements collégiaux 
de profi ter d’une souplesse plus que bienvenue dans la gestion de leur budget. Cette somme supplémentaire 
vient non seulement soutenir les établissements dans leur mission éducative, mais vient aussi consolider leur 
pouvoir d’attractivité, permettant ainsi à davantage d’étudiants de demeurer dans leur région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 

« Après plusieurs années à composer avec une situation fi nancière fragile, les cégeps auront dorénavant les 
coudées franches pour mettre en place les mesures qu’ils jugeront nécessaires et ainsi permettre aux étudiants 
de réussir, selon leurs priorités et leurs besoins. Les directions des cégeps ont toute ma confi ance pour donner 
un nouveau souffl e au réseau collégial. Enfi n, ce sont les étudiants et la société québécoise qui en seront les 
grands gagnants! »

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Faits saillants

Pour les cégeps, ces investissements permettront :

•  d’améliorer leur situation fi nancière, notamment dans le cas des plus petits établissements, souvent situés en 
région, et d’assurer la pérennité du modèle d’allocation pour plusieurs années; 

•  une plus grande responsabilisation ainsi que plus de souplesse et d’autonomie dans le choix des moyens à 
privilégier pour organiser le déploiement régional de leurs activités scolaires et ainsi mieux répondre aux 
besoins des étudiants;

•  une reconnaissance et un renforcement de l’importance des activités de recherche et des responsabilités des 
cégeps dans leurs collectivités;

•  un fi nancement plus simple et plus prévisible pour mieux répondre au contexte actuel;

•  un meilleur fi nancement du fonctionnement des bâtiments, permettant d’offrir un milieu plus accueillant et 
plus sécuritaire.

Pour les étudiants, ces investissements permettront :

•  d’améliorer l’accès aux études collégiales dans toutes les régions du Québec;

•  d’améliorer la qualité des formations et des services qui leur sont offerts pour mieux les soutenir et favoriser 
leur réussite.

PRÈS DE 6,5 M$ SUPPLÉMENTAIRES POUR DEUX CÉGEPS 

DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

CNW : code 41 et envoi aux hebdos

GQM 00350
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Cet été, j’ai participé au sauve-
tage d’une mouette, prisonnière 
d’une fl aque d’huile, au milieu 
d’un stationnement, en plein 
soleil. Lorsque j’ai aperçu l’ani-
mal tentant de se libérer de ce 
piège humain, j’ai bien su que, 
si je ne lui venais pas en aide, il 
allait soit mourir de fatigue ou 
écrasé par une voiture qui ne le 
remarquerait pas.

J’ai donc choisi d’appeler le 
service d’animalerie de la ville 
et de m’installer à ses côtés, en 
attendant les secours. Calme, 
l’oiseau demeurait prudent tout 
en m’observant du coin de l’œil. 
J’ai obtenu de l’aide relativement 
rapidement (30 minutes) et, pen-
dant cette période d’attente où je 
veillais sur l’animal prisonnier, 
plusieurs questions de coaching 
reliées à l’orientation de vie 
m’ont été inspirées, et je vous 
en fais part aujourd’hui :

1.  Est-ce que je me sens prison-
nière de quelque chose, dans 
ma vie, dans ma carrière en 
ce moment?

2.  Est-ce qu’il y a des pièges 
desquels je tente de sortir et 
qui proviennent des autres, 
de la société, de mon travail?

3.  À quoi ressemblent ces pièges 
et qu’est-ce qui fait que j’ai 
l’impression qu’il s’agit de 
pièges?

4.  Est-ce la première fois que 
je tombe dans ce genre de 
piège?

5.  Sinon, comment me suis-je 
libérée les autres fois?

6.  Si je devais donner un nom à 
ce piège, quel serait-il?

7.  Si je devais comparer ce piège 
à un objet, quel serait-il?

8.  Suis-je seule à tomber dans ce 
genre de piège?

9.  Sinon, comment les autres s’y 
prennent-ils pour s’en sortir?

10.  Si je n’étais pas prise dans 
ce  p iège ,  comment  me 
sentirais-je? Dans quelle 
situation voudrais-je plutôt 
être?

11.  Comment puis-je atteindre 
cette situation?

12.  Quels efforts ai-je fournis 
jusqu’ici pour sortir de ces 
pièges?

Une fois les secours arrivés, 
l’aile de l’oiseau était vérita-
blement collée sur l’asphalte et 
le préposé a dû s’y prendre par 
trois fois pour le libérer. Il a 
confi rmé que seule, la bête n’au-
rait pas réussi. Son aile gauche 
était complètement engloutie 
dans l’huile séchée. Doucement, 
délicatement et tranquillement, 
le préposé rassurait l’animal 
pendant le sauvetage. Une fois 
celui-ci reparti en direction de 
la SPCA pour recevoir un bon 
nettoyage, d’autres questions me 
sont venues à l’esprit :

13.  Quelle  aide pourrais- je 
obtenir pour régler cette 
situation? À qui pourrais-je 
m’adresser?

14.  Quel le  es t  ma réact ion 
lorsqu’un étranger m’offre 
son aide?

15.  Est-ce que je fais confi ance 
aux gens qui m’offrent leur 
aide, même si je ne les 
connais pas?

16.  Y a-t-il des gens autour de 
moi qui sont présents, qui 
semblent ne pas m’aider 
mais qui m’apportent incon-
sciemment du soutien?

17.  Ai-je le réfl exe et la capacité 
de demander de l’aide aux 
personnes qui sont proches 
de moi?

18.  Comment est-ce que je 
réagis lorsque je suis en 
situation de détresse? Est-ce 
que j’arrive à rester calme, 
comme l’oisillon?

19.  Quel le  es t  ma réact ion 
lorsqu’un inconnu intervient 
dans ma vie privée?

20.  À votre avis, de quelles res-
sources aurez-vous besoin 
pour vous sortir de ce piège?

21.   Quand souhaitez-vous avoir 
réglé cette situation?

Et vous, y a- t-il des moments 
où vous sentez que la vie vous 
emprisonne, à votre insu? Je 
vous invite à consacrer 10 
minutes et à répondre à la série 
de questions pour le plaisir de 
dessiner la vie que vous sou-
haitez vraiment. Et pourquoi ne 
pas profi ter des mois d’automne 
pour cerner les situations où 
vous vous enlisez et pour sollici-
ter de l’aide de façon à préparer 
2020 dans la plus grande liberté 
et la sérénité?

819 210-4742

21 questions de coaching pour 
sortir de situations difficiles
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière.

question@andreemartineau.com
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Mon article publié plus tôt 
cet été portait sur les ver-

tus du grand plantain (Plantago 
major). C’est une herbe qui pos-
sède de fantastiques propriétés 
curatives et apaisantes. Il n’est 
pas trop tard pour fabriquer une 
huile ou un onguent à partir de 
cette plante, afin d’en profiter 
tout au long de l’année.

Pour préparer cette huile, 
vous devez cueillir des feuilles 
de plantain fraîches et les couper 
grossièrement. Il existe deux 
méthodes pour produire une 
huile. La première est rapide et 
la deuxième prend de quatre à 
six semaines.

Dans le cas de la première 
méthode, mettez les feuilles 
coupées dans un pot résistant à 
la chaleur, puis ajoutez de l’huile 
d’olive. Vous avez seulement 
besoin d’assez d’huile pour cou-
vrir les feuilles. Placez ensuite 
le contenant sur la cuisinière 
à basse température. Laissez 
l’huile bouillir doucement, 
sans fumée. Remuez de temps 
en temps. Lorsque les feuilles 
deviennent croustillantes, l’huile 

est prête. Laissez l’huile reposer 
un peu. Une fois refroidie, uti-
lisez une passoire pour séparer 
les feuilles de l’huile. J’utilise 
un fi ltre à café pour séparer le 
liquide plus facilement. L’huile 
claire obtenue peut être utilisée 
immédiatement. Vous pouvez 
aussi l’utiliser pour fabriquer un 
onguent.

Pour préparer l’onguent, 
versez l’huile dans un pot et 
réchauffez-le. Ajoutez quelques 
morceaux de cire d’abeille, 
puis laissez-la dissoudre. Pour 
tester la consistance, mettez une 
goutte sur une assiette et laissez-
la refroidir. Testez ensuite la 
goutte pour voir si vous aimez 
la consistance. Si le produit est 
trop liquide à votre goût, ajoutez 
de la cire. Lorsque le mélange 
est encore chaud, versez-le dans 
un bocal. L’onguent se conserve 
pendant un an.

La deuxième méthode pour 
extraire l’huile et ses propriétés 
médicinales provient de la tra-
dition française de solarisation. 
Selon cette méthode, vous devez 
mettre les feuilles coupées dans 

un pot, puis ajouter assez d’huile 
d’olive pour couvrir les feuilles. 
Fermez le pot et placez-le dans 
un endroit ensoleillé. Tournez le 
pot (sans le secouer) de manière 
à ce que tous les côtés soient  
exposés au soleil. Après quatre à 
six semaines, utilisez la passoire 
pour séparer le liquide. Suivez 
ensuite les mêmes instructions 
que pour la première méthode de 
préparation de l’onguent.

L’huile ou l’onguent médi-
cinal de plantain peut être 
utilisé pour traiter des piqûres 
d’insectes, des égratignures ou 
des coupures.

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

Earlier in the summer, this co-
lumn, this column described 

the virtues of plantain (Plantago 
major). It is a great healing and 
soothing plant. Even at this time 
in the summer, it is not too late 
to make a healing oil or ointment 
out of it, the benefi ts of which can 
be enjoyed throughout the year.

To make the oil, you need to 
collect fresh plantain leaves and 
chop them up coarsely. There are 
two methods for making an oil: 
the fi rst is fast and the second 
takes four to six weeks.

In the fi rst method, you put 
the chopped leaves in a heat-
resistant glass container and add 
olive oil. You need only as much 
oil as will cover the leaves. Next, 
put the dish on the stove over low 
heat. The oil should bubble very 
gently without smoking. You 
can stir it occasionally. Once the 
leaves become crunchy, the oil is 

ready. Leave the oil to cool down 
a bit. Once cool, it is ready to be 
strained to separate the leaves 
from the oil. In order to strain 
the mixture, I use a paper coffee 
fi lter. The clear medicinal oil that 
results can be used immediately. 
You can also choose to make an 
ointment from it.

In order to make an oint-
ment, you need to pour the oil 
into a pot and warm it slightly. 
Add a couple of small chunks 
of beeswax. Let them dissolve. 
To test the consistency of the 
mixture, take a small amount of 
it from the pot and drop it on 
a plate. Let it cool. Once it is 
cool, test it to see if you like the 
consistency. If it is too liquid, 
keep on adding more beeswax. 
When the mixture is still warm, 
pour it into a storage jar. Your 
ointment will be good for one 
year.

The second method of oil 
extraction of the medicinal pro-
perties of plants comes from the 
French tradition of solarization. 
According to this method, you put 
the chopped leaves into a glass jar 
and add enough olive oil to cover 
the plant. Put a lid on the jar and 
then put it in a sunny place. You 
will need to turn the jar so that all 
of the solution has a chance to be 
exposed to the energy of the sun. 
Never shake the jar. After four to 
six weeks, the oil is ready to be 
strained. At this point, you can 
follow the above instructions on 
how to make an ointment.

The plantain healing oil or 
ointment can be used on insect 
bites, scratches or cuts of the 
skin.

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

Petit Café de Cantley

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

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

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

Make Your Own Plantain Oil or Ointment

Fabriquez votre huile ou onguent de plantain

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
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Bien que l’expression « rentrée scolaire » 
semble résonner dans le cœur de beaucoup 

de parents, il peut représenter un moment stressant 
pour vos enfants. Cette période mouvementée et 
pleine de nouveautés peut être plus facile à traver-
ser en adoptant une bonne planifi cation.

Tout d’abord, si votre enfant entre à l’école pour 
la première fois ou change complétement d’école, 
il faut que vous ayez une bonne communication 
avec lui. Il faut le rassurer et lui expliquer que 
vous serez là pour l’écouter au besoin. Demandez-
lui comment s’est passée sa journée, ce qu’il a 
appris, s’il a de nouveaux amis. Maintenir une 
bonne communication avec votre enfant est la clef 
du succès. Rappelez-vous que vous avez déjà eu 
son âge!

De plus, il faut rappeler aux enfants qu’une bonne 
routine de sommeil leur permettra d’accomplir 
de grandes choses. Même s’ils sont parfois très 
hyperactifs, vos enfants ont besoin d’un horaire de 
sommeil régulier. Établissez cet horaire avec eux 
et faites en sorte de le mettre en œuvre. Parfois, 
faire de l’activité physique avec vos enfants avant 
l’heure de dormir peut les aider à mieux dormir.

Une alimentation saine est recommandée pour 
tous, mais surtout pour les enfants en pleine crois-
sance. Leur fournir un diner équilibré est de mise. 
Il ne faut surtout pas oublier de faire déjeuner ses 
enfants avant le départ pour l’école. Le déjeuner 
est le repas le plus important de la journée. Cela 
les aidera à maintenir une bonne concentration en 
classe. 

Bref, établir une bonne communication ainsi qu’un 
horaire de sommeil régulier aidera vos enfants à 
traverser une autre année scolaire et à gérer leur 
stress et leurs inquiétudes. Aidez vos enfants à 
faire de l’école un endroit paisible et agréable!

En mode rentrée! 

Two years ago, my spider 
sense as a fi lm critic tingled 

when I heard that another reboot 
of my favourite comic book cha-
racter from the Marvel universe 
was coming to the big screen. 

While Tobey Maguire was good 
as Peter Parker/Spider-Man in 
the original franchise (2002-
2007), his third onscreen adven-
ture failed due to interference by 
Sony Pictures. Studio executives 
decided to reboot the Spidey 
franchise with Andrew Garfi eld 
in the title role — and failed 
with two fi lm productions (2012 
and 2014).

So this second reboot of Spidey 
in only 15 years would be a 
disaster, right?

My spider sense was wrong. 
Sony Pictures, who own the 
rights to Spider-Man, finally 
allowed the character to join the 
Avengers in Disney’s Marvel 
Cinematic Universe (MCU). 
The second reboot beats all of 
the odds because of consistently 
good productions that came out 
of that partnership.

How Spidey shines

Tom Holland is a fantastic young 
character actor who brings nerdy 
teenage depth to the new Peter 
Parker. As a former gymnast and 
dancer, he also does onscreen 
stunts as Spidey that are both 
impressive and convincing to 
fans.

In MCU, Holland’s Spider-Man 
has been in great stories with fan-
tastic co-stars. First recruited as 
an ally by Iron Man/Tony Stark 
(Robert Downey, Jr.) in Captain 
America: Civil War, Parker’s 
scientifi c bond with Stark served 
as an innovative substitute for 
Parker’s relationship to Uncle 
Ben in Sony Pictures’ previous 
Spidey films. Then in Spider-
Man: Homecoming, director Jon 
Watts skipped Parker’s origin 
story as a superhero. Instead, 
Holland got the chance to have 
Parker/Spider-Man evolve as a 
teenage superhero, and fight a 
great new villain called Vulture 
(Michael Keaton). 

Unfortunately, in Avengers: 
Infi nity War, Spidey disappeared 
when the evil Thanos (Josh 

Brol in)  e l iminated hal f  of 
Earth’s population. That changed 
in Avengers: Endgame when 
remaining team members turned 
back time.

Time questions addressed far 
from home

So what happened to Holland’s 
Parker/Spidey when he went 
back to school at the end of 
Endgame? Did he automatically 
flunk because he missed five 
years of school due to his disap-
pearance? Did his friends vanish 
too? This is part of the focus of 
Spider-Man: Far From Home. 

Though he mourns the loss of 
his Iron Man mentor, Spider-Man 
continues to fight criminals in 
the Big Apple. Thanks to Aunt 
May (Marisa Tomei) and his 
best friend Ned Leeds (Jacob 
Batalon), audiences learn how 
Parker adjusts to Earth’s new, 
obstructed timeline. Parker also 
gets the chance to voyage to 
Europe on a school trip. But 
this release from superhero 
obligations is interrupted when 
Nick Fury (Samuel L. Jackson) 
demands that Spider-Man fi ght 
multiuniverse invaders who ma-
terialize as elements (like water) 
and threaten to destroy Earth. 

Spidey can only accomplish this 
mission if he teams up Mysterio 
(Jake Gyllenhaal), a superhero 
who survived a similar invasion 
in another universe. 

Will his new collaboration with 
Mysterio stop the multiuniverse 
threat? Will Parker get the 
chance to confess new love for 
his schoolmate, MJ (Zendaya)? 
Could Spidey potentially lead the 
new Avengers?

Wrap-Up

Returning director Jon Watts, and 
screenwriters Chris McKenna 
and Erik Sommers, tie it all 
together in Far From Home with 
great webs of comedy, spectacu-
lar action, performances, and plot 
twists. The result is a fantastic 
production overall.

I wondered whether Far From 
Home would work because it 
lacked Downey, Jr. But Holland’s 
tremendous portrayal of emo-
tional loss demonstrates how 
Stark’s intellect and character 
live on in Parker.

Let’s just hope Sony/Disney 
executives can maintain/restore 
their partnership so that Spidey 
will swing into future Marvel-
ous onscreen adventures. 

 Peter Maitland

Movie Review

Webslinger successfully 
wraps up loose ends from 
the Endgame

✭✭ ✭✭ Spider-Man: Far From Home 

Adrianne Demers



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2019                   35

Pour encore plus d’avis littéraires, consultez mamanlectrice.ca ou la page Facebook Maman lectrice!

Le fardeau, 
de Jacob par Lise Bergeron

J’ai été complètement charmée par cette 
histoire qui est venue me chercher droit 
au cœur et qui a rempli mes yeux d’eau 
à quelques reprises. Je n’avais pas envie 
d’arrêter de lire tellement j’étais éprise 
de cette famille qui semblait si parfaite 
et bien.

Mireille veut ce qu’il y a de mieux pour 
ses enfants. Sa relation avec Luc, son 
époux, est saine et heureuse. Un couple 
qui dure depuis longtemps, quoi! Il y a 
aussi Lucie, une jeune adolescente qui 
tente de faire sa place dans cette famille 
et qui adore son grand frère Jacob, 
qui sera au centre de cette troublante 
histoire.

Tout au long du roman, on suivra cette 
belle famille qui vivra des moments 
difficiles en raison d’un événement 
marquant. Le tiers de l’histoire se passe 
avant l’événement, un autre tiers nous 
relate le moment détaillé et le dernier 
tiers nous décrit la famille après la 

tragédie. L’auteure a su employer des 
mots simples et justes mais qui nous 
touchent droit au cœur.

Délivrance, la trilogie, 
par Chantale D’Amours

Chantale D’Amours a su créer un 
roman accrocheur, maniant avec force 
la sensualité et le mystère, créant des 
personnages charmants et sensibles à la 
fois. On ne peut s’empêcher d’admirer 
la force de caractère incroyable de la 
belle Emma. Dans le premier tome, on 
découvre, goutte à goutte, son histoire, 
son passé, ses blessures mais aussi une 
femme aux mille talents, une danseuse, 
une gynécologue hors pair et appréciée. 
Dans le tome 2, on découvre davantage 
le somptueux Ethan, celui dont toutes 
les femmes rêvent d’avoir dans leur 
lit. Il nous emporte dans son monde de 
richesse et de gloire mais aussi dans son 
univers secret et son lourd passé. On 
découvre un homme qui est prêt à tout 
pour les gens qu’il aime.

Dans le tome 3, l’auteure conclut 
à merveille l’histoire de ce couple 
surprenant et sublime. Elle écrit d’une 
manière majestueuse qui nous donne le 
goût de tourner les pages rapidement et 
de savourer chaque instant de l’histoire 
d’Emma et Ethan. Autant les mots 
sont bien choisis pour faire ressortir 
la trame sensuelle et érotique du récit, 
autant le suspense et le drame prennent 
une place de choix. Cette auteure est 
assurément une découverte pour moi et 
je me plongerai certainement dans ses 
futurs romans!

L’aff aire Trussardi,
par Beverly McLachlin

J’avais l’impression de me retrouver 
dans une série juridique américaine, 
j’étais subjuguée par ma lecture.

Jilly Truitt choisit de défendre un 
homme riche dont la femme a été 
sauvagement tuée dans le lit conjugal. 
À première vue, toutes les preuves sont 
contre lui, mais Jilly choisit tout de 
même de le défendre. Son entourage 
le lui déconseille fortement et elle 
se demande bien pourquoi. Les gens 
qui gravitent autour d’elle apportent 
quelque chose d’intéressant à l’histoire. 
D’abord, il y a Damon, un jeune délin-
quant qu’elle défend au début du livre. 
Il y a aussi Cy, le procureur mais qui est 
aussi son mentor. La relation entre les 
deux m’a semblé ambiguë. Tout au long 
du livre, je me suis posé des questions 
sur lui. Il y a aussi ses associés, la 
travailleuse sociale, son copain. Bref, 
tout ce beau monde collabore à créer 
un suspense de qualité.

L’auteure nous emmène sur des pistes 
inconnues et suscite le questionnement. 
C’est simple, j’avais énormément 
de diffi culté à lâcher ma lecture, j’ai 
dévoré ce roman! Si vous aimez le style 
enquête et le côté « la loi et l’ordre », 
ce livre vous emballera!

L’automne arrive tranquillement. Voici des suggestions littéraires pour cette belle saison.

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire
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Stephen Williams

Yvon Goulet

Suzanne St-Cyr

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

Diane Lelièvre

Hélène Boudreau

Présentation de photos
Photo submission
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Septembre, le mois du retour à 
la routine, et qui dit routine, 

dit boîte à lunch à préparer! C’est 
toujours un casse-tête pour la 
plupart des parents. Il faut savoir 
se renouveler sans cesse et penser 
à élaborer un menu « santé » pour 
nos têtes blondes. La recette de 
ce mois est un taboulé à la maro-
caine. Il peut se préparer la veille 
car il est encore plus délicieux le 
lendemain et donc parfait pour 
vos boîtes.

J’y ai mis des ingrédients de base 
que l’on trouve abondamment 
dans nos potagers au mois de 
septembre, une belle idée pour 
passer notre récolte. La menthe, 
les raisins et le cumin, des sa-
veurs qui nous mènent tout droit 
au Maghreb. Il suffi t fi nalement 
de peu de choses pour nous faire 
voyager l’instant d’une bouchée. 
C’est ça la magie de la cuisine!

Alors à vos baguettes!

Taboulé à la marocaine

Ingrédients pour 4 personnes : 

375 ml  de  semoule  de  blé 
moyenne, 100 ml de raisins 
sultana (noirs), 100 ml de raisins 
blonds, 300 ml d’eau bouillante 
(pour la semoule), 200 ml d’eau 
bouillante pour les raisins, 
3 petites tomates Roma, 1 demi 
concombre, 1 poivron rouge (ou 
jaune), 1 petit oignon rouge, 
1 poignée d’olives, 3 branches de 
menthe, le jus d’un citron, 70 ml 
d’huile végétale (huile d’olive 
ou pépins de raisins), 15 ml de 
cumin moulu, sel et poivre.

Porter les 200 ml d’eau à ébul-
lition et verser les deux sortes 
de raisins avec 5 ml de cumin, 
éteindre le feu et laisser macérer 
pendant 1 à 2 heures, il faut que 
les raisins aient un peu repris de 
volume.

Ensuite, faire chauffer les 250 
ml d’eau, porter à ébullition et 
incorporer dans la semoule de blé 
en remuant avec une fourchette. 
Ajouter l’huile et continuer à 
remuer jusqu’à ce que la graine 
soit assez gonfl ée. Réserver.

Peler et couper le demi concombre, 
le poivron et l’oignon en brunoise 
c’est-à-dire en petit dés. Plus ils 
sont petits, mieux c’est.

Procéder de même avec les 
tomates en prenant soin d’abord 
de les épépiner.

Couper les olives en tranches.

Ciseler vos feuilles de menthe.

Ajouter le tout dans la semoule 
et mélanger. 

Incorporer le jus de citron, le 
cumin restant (10 ml), égoutter 
les raisins et les déposer dans le 
mélange, saler et poivrer au goût.

Remuer à nouveau et servir.

Bon appétit!

Photo : Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne vous 
empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus 
de recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.
canalblog.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous 
pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

  Alexandra IENCO

culinaireVoyage



38                 The ECHO of CANTLEY,  September 2019     

Louise Laperrière et Wes Darou

Dindon sauvage brigadier

Des amis nous ont fait parve-
nir une vidéo montrant un 

mâle Dindon sauvage au New 
Hampshire qui s’est improvisé 
brigadier pour aider sa troupe à 
traverser la route. Pour arrêter 
les voitures, il s’est placé au 
milieu de la voie, a déployé sa 
queue en éventail et a vu à ce 
que chacun des Dindons de son 
groupe traverse la rue avant de 
lui-même traverser le dernier. 
Ce curieux événement a fait 
la manchette. Pas dingue le 
Dindon… Vous pouvez vision-
ner la vidéo à l’adresse sui-
vante (site anglais seulement) : 
https://www.facebook.com/
watch/?v=423018118435137

Quelques premières…

Au chalet cette année, pour la 
première fois, nous avons vu 
un oisillon Merlebleu de l’est 
sortir du nichoir. Nous avons 
été surpris de le voir voler dès 
sa sortie pour aller retrouver 
ses parents dans une épinette 
à quelques mètres du nichoir. 
Il est impressionnant de voir 
qu’après avoir grandi dans 
l’espace étroit d’un nichoir, les 
ailes des oisillons se déploient 
et leur permettent, c’est le cas 
de le dire, de prendre leur 
envolée.

Mais le plus surprenant fut 
lorsque nous avons ouvert leur 
nichoir pour voir l’état du nid. Il 
n’y avait pas de nid! Le couple 
de Merlebleus a niché directe-
ment sur le plancher du nichoir. 
Du jamais vu! Nous avons pris 
contact avec quelques orni-
thologues du club pour savoir 
si cela s’était déjà produit et 
l’un d’eux nous a répondu : 
« Comme m’a déjà dit un orni-
thologue du Texas, les oiseaux 
ne lisent pas les livres. » 
Allez donc savoir pourquoi! Le 
mystère demeure…

Observations locales

Joan et David nous annoncent 
que la migration est commen-
cée. Un groupe de 48 Quiscales 
bronzés accompagnés d’un 
mâle Carouge à épaulettes ont 
fait halte dans leur cour sur le 
chemin Pink.

Sur la rue Rémi, Diane et 
Richard observent plusieurs 
espèces ,  dont  un Faucon 
émerillon, un Épervier de 
Cooper, un Moqueur chat, un 

Moqueur roux, une Paruline 
jaune, une Paruline à flancs 
marrons, un Roitelet à cou-
ronne rubis, un Martin pêcheur, 
un Moucherolle  Tchébec. 
Les Troglodytes familiers qui 
nichaient dans leur cour ont fait 
une deuxième nichée et quatre 
petits en sont sortis.

Prochaines activités

Samedi  14  septembre  – 
Randonnée à la forêt Boucher 
(secteur Aylmer) pour observer 
la biodiversité aviaire.

Dimanche 15 septembre – 
Observa t ion  des  o i seaux 
migrateurs au parc Brébeuf 
(Gatineau, secteur Val-Tétreau) 
et sur la rivière des Outaouais.

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

Faites-nous part de vos 
observations

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

Birds of Cantley
Why did the Turkey cross the 
road?

Friends sent us a video of a 
male Wild Turkey in New 
Hampshire that took on the role 
of a crossing guard to help his 
troop cross the road. To stop 
the cars, he placed himself 
in the middle of the lane, 
spread his fan tail and made 
sure that each of the turkeys 
in his group crossed the street 
before he crossed himself. 
This curious event made the 
headlines. ... You can watch the 
video at the following address: 
https://www.facebook.com/
watch/?v=423018118435137

A few fi rsts

At the cottage this year, for 
the fi rst time we saw a young 
Eastern Bluebird come out 
of its birdhouse for its first 

fl ight. It immediately fl ew off 
to join its parents in a nearby 
spruce tree. It was impressive 
that after growing up in a such 
restrained space, the chick 
could just unfold its wings and 
take off.

Bu t  t he  mos t  su rp r i s i ng 
thing was when we opened 
their birdhouse to inspect 
the nest. There was no nest! 
The Bluebird couple nested 
directly on the fl oor of the bird-
house. We’d never seen that 
before. We contacted the club's 
ornithologists to see if they had 
seen this happen elsewhere. 
One of them remarked, “As a 
birdwatcher from Texas told 
me, birds do not read books.” 
The mystery remains ...

Local observations

Joan and David announce that 
the fall migration has begun. A 
group of 48 Common Grackles 
accompanied by one lonely 
Red-winged Blackbird male 
took a break in their yard on 
Pink Road.

Diane and Richard on Rémi 
Street observed several spe-
cies this month, including 
a Merlin, a Cooper's Hawk, 
a Catbird, à Red Thrasher, 
Yellow Warblers, Chestnut-
sided Warblers, Ruby-crowned 
Kinglets, a Kingfisher, an 
Acadian Flycatcher and a Least 
Flycatcher. And for another 
coming out story, the Common 
Wrens that nested in their yard 

made a second brood; four 
little ones fl edged.

Activities

Saturday, September 14 – Walk 
in the Boucher forest (Aylmer) 
to observe avian biodiversity.

Sunday, September 15  – 
Observation of migratory birds 
on the Ottawa River and in the 
Brébeuf Park (Gatineau, Val-
Tétreau sector). 

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

Sightings or questions

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

O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Jeune Merlebleu de l’est au moment de prendre son envolée, L. Laperrière, 20 juillet 2019.

Young Eastern Bluebird about to fl edge the nest, L. Laperrière, July 20, 2019.

Photo :  Troglodyte familier, Ricketdi, 

11 août 2019.

House Wren, Ricketdi, August 11, 2019.
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Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, 
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ). 

Important note: Advertisers are required to supply their fi nal artwork according to sizes given above. Any other dimensions 
will be resized proportionally to fi t the purchased format.

Accepted artwork fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ). 

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 17/01/2019 14/02/2019 21/03/2019 18/04/2019 16/05/2019 13/06/2019 18/07/2019 22/08/2019 19/09/2019 17/10/2019 21/11/2019

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2019

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 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2019

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

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

Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

RÉPARATION DE VÊTEMENTS

Expérience et bons prix. 
Lynne 819 665-5940

Le CAT vous invite à ses soirées de danse à la 
salle du CPC, situé au 164, rue Jeanne-Mance à 
Vanier les 7, 14, 21 et 28 septembre, de 20 h à 
23 h. Belle ambiance et superbe musique. Tenue 
de ville obligatoire. Pour obtenir des renseigne-
ments additionnels, composez le 819 617 0926 ou 
le 613 596 4566. Au plaisir de vous y voir!

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2019 : 19 septembre
Novembre 2019 : 17 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2019 :  September 19
November 2019 :  October 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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