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Brock Sullivan, traduction de Marie-Josée Cusson

Lettres ouvertes                Open letters

Suivez 
Follow us on

J’aimerais d’abord vous dire 
que j’habite à Cantley depuis 

30 ans maintenant. Je me sou-
viens de l’époque où Internet 
n’existait pas, puis du moment 
où on a pu y accéder à l’aide 
d’un modem téléphonique. Ma 
famille et moi faisions affaire 
avec Vidéotron depuis quelques 
années, mais nous sommes 
passés à Bell quand l’entreprise 
a commencé à offrir ce service, 
dont nous avons été générale-
ment satisfaits.

Récemment, j’ai su que 
le Vil lage Mont-Cascades 
était raccordé à un réseau de 
fibre optique. Étant donné la 
nouvelle législation du CRTC 
exigeant que les régions rurales 
aient accès à Internet haute 
vitesse et le nombre grandis-
sant de résidants, je peine à 
comprendre pourquoi on nous 
refuse encore à nous, résidants 
de Cantley, le droit d’avoir 
accès à Internet haute vitesse.

Nous donnons beaucoup 
d’argent à Bell chaque mois 
pour obtenir  des services 
comme Crave TV. La plupart du 
temps, ces services sont lents et 
instables et ils deviennent très 
peu utiles quand on a seulement 
une capacité de téléchargement 
de 5 Mo. À Cantley et dans 
les régions avoisinantes, on 
constate que le wifi  n’est pas 
fiable et qu’il y a plusieurs 
secteurs où on ne peut tout 
simplement pas y accéder.

Ma mère a besoin d’un 
accès Internet stable pour com-
mander des médicaments dont 
elle ne peut pas se passer et 
pour accéder à sa boîte vocale 
et faire des appels.

Combien de personnes 
doivent demander à tout le 
monde dans la maison de 
désactiver son wifi avant de 
pouvoir regarder une émission 
sur Netfl ix?

En un mot, il faut que 
ça change! Et pour que ça 
change, j’ai créé une pétition 
sur change.org afi n d’obtenir 
un accès Internet haute vitesse 
partout à Cantley, puisque 
Mont-Cascades y a déjà accès : 
http://chng.it/NyYBc66BmM.

Alors, si vous utilisez les 
services de Bell et aimeriez 
avoir un accès Internet par 
fi bre optique aussi rapide que 
possible, je vous invite à signer 
cette pétition et à passer le mot 
si vous connaissez des per-
sonnes dans la même situation.

Que vous ayez besoin 
d’Internet haute vitesse pour 
votre travail, vos loisirs ou 
encore pour accéder à des 
services médicaux ou placer des 
commandes, veuillez signer 
cette pétition.

Let me preface by saying 
that I’ve been a resident 

of Cantley for 30 years and 
I remember the days without 
internet leading into dial-up. 
My family and I were with 
Videotron for a number of years 
but switched to Bell when their 
service became available For 
the most part, the service has 
been satisfactory. 

I recently became aware of 
Fibe being connected through 
Cantley into Mont Cascades 
Village. With the new CRTC 
laws requiring high speed be 
made available in rural areas, 
and an ever-increasing number 
of residents, I can’t imagine 
why we,  the  res idents  of 

Cantley, cannot be afforded our 
rights to high-speed internet. 

We pay a signifi cant amount 
of money to Bell each month 
for services such as Crave TV, 
which for the most part is laggy 
and skippy, and just not good 
to use when all you’ve got is 5 
mgs download. There are drop 
offs of access to Wi-Fi as well as 
multiple dead zones in Cantley 
and the surrounding areas. 

My mother needs a stable 
internet connection to submit 
online orders for critical medi-
cation as well as to access her 
messaging and call service. 

How many people have to 
make sure everyone’s Wi-Fi is off 

in their household in order to be 
able to watch a show on Netfl ix?

We need change. To this 
end, I created a change.org 
for high-speed internet in 
Cantley, since Mont Cascades 
got access to it: http://chng.it/
NyYBc66BmM. 

So, if you or anyone you 
know who lives in Cantley and 
uses Bell services, would like to 
see Fibe internet as early as pos-
sible, please sign this petition. 

If you need access to high-
speed for either business or 
pleasure, or in some cases 
in order to access medical 
services, submit orders, etc. ... 
please sign this petition.  

Soyons le changement que nous devons voir! 

Being the change we need to see!

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de novembre 2019 : 17 octobre

Numéro de décembre 2019 : 21 novembre

UPCOMING 
DEADLINES

November 2019 issue: October 17

December 2019 issue: November 21
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Joël Deschênes, traduction de Robin MacKay 

ÉditorialÉditorial

Ah! autumn and its red, blue, 
green, mauve and orange 

colours. It can be so beautiful 
and depressing at the same time! 
I am speaking, of course, of the 
electoral fall, that season that 
returns every four years. If you 
follow the election campaign, 
you have no doubt noticed that 
the environment, especially 
climate change, is an important 
issue and all the parties are 
talking about it.

An exception to the rule is 
the People’s Party of Maxime 
Bernier,  for whom climate 
change does not exist. So, in 
the rest of this editorial, I have 
simply ignored the existence of 
the Party of Fools.

The parties all say they will 
respect the commitments in the 
Paris Accord (reduce by 30% or 
more the 2005 levels of green-
house gas emissions by 2030). 
Ten years is a long time, very 
long. It’s easy to make promises 
when an electoral mandate lasts 

four years and the probability of 
a party winning three mandates 
in a row is rather small. No 
party is promising a reduction 
of 3% per year!

Cars produce lots of green-
houses gases. So it is normal to 
want to reduce or eliminate all 
cars with internal combustion 
engines. The Greens would 
ban their sale in ten years, the 
Liberals and the NDP within 
20. I come back to my earlier 
argument: ten years is a long 
time while 20 is even longer.

Whatever the party, none 
have made a commitment in the 
short term (the next four years). 
The Greens talk about a “mas-
sive reinvestment in public 
transport” but with no deadlines 
and it includes all types (bus, 
subway, train).

Since we don’t have either 
a subway or a train, let’s talk 
about buses.

First, we need to change the 
thinking of public transit ope-
rators. The setting out of routes 
should be based on service and 
not on profi tability. I am sure that 
if the times and destinations on 
offer were attractive, use would 
skyrocket. When it takes an hour 
and a half to go the equivalent 
of 15 minutes by car, it is not 
viable. An hour and a half is 
calculated from the moment you 
leave your home to the time you 
arrive at your destination. The 
STO, just like Transcollines, 
offers us a service based on the 
money available and there is not 
enough. The municipalities don’t 
have the budgets to support an 
adequate service, so government 
fi nancing must be improved.

A half-empty bus is still a lot 
of cars that are not on the road. 
So if our precious politicians 
were truly serious, they would 
put on the table an enormous 
pile of “green” tickets to double/
triple or increase even more the 
budgets for public transit!

Ah! l’automne et ses cou-
leurs, rouge, bleu, vert, 

mauve et orange. Ça peut être 
tellement beau et déprimant 
à la fois! Je parle bien sûr de 
l’automne électoral, cette saison 
qui revient tous les quatre ans. 
Si vous suivez la campagne 
électorale, vous avez sans doute 
remarqué que l’environnement, 
particulièrement le climat, est un 
enjeu important et tous les partis 
en parlent.

Une exception à la règle, 
le Parti populaire du Canada 
(PPC) de Maxime Bernier, pour 
qui le changement climatique 
n’existe pas. Donc, dans le reste 
de ce texte, j’ai simplement 
ignoré l’existence du PPC (le 
Parti pour les connards).

Les partis proposent tous 
de respecter les engagements 
de l’Accord de Paris (réduire 
de 30 % ou plus d'ici 2030 les 
seuils d'émission de gaz à effet 
de serre de 2005). Dix ans, 
c’est long, très long. Donc, c’est 
facile de faire des promesses 
quand un mandat est de quatre 

ans et que la probabilité que le 
parti soit élu trois mandats de 
suite est plutôt mince. Aucun 
parti ne promet une réduction de 
3 % par année!

Les voitures produisent 
beaucoup de GES. Il est donc 
normal de vouloir réduire ou 
éliminer toutes les voitures à 
moteur à combustion. Les Verts 
en interdiront la vente dans 10 
ans, 20 ans pour les Libéraux 
et le NPD. Je reviens sur mon 
argument précédent : 10 ans 
c’est long, 20 ans encore plus.

Peu importe le parti, aucun 
ne prend d’engagement ferme à 
court terme (quatre prochaines 
années). Les Verts parlent de 
« réinvestissement massif » dans 
le transport en commun, mais 
sans échéancier et cela inclut 
tous les types (autobus, métro, 
train).

Comme nous n’avons ni 
métro ni train, parlons autobus.

Faudrait tout d’abord changer 
la mentalité des sociétés de trans-
port en commun. L’élaboration 

des itinéraires doit être axée sur 
le service et non pas sur la renta-
bilité. Je suis sûr que si les heures 
et les destinations offertes étaient 
logiques, l’utilisation monterait 
en flèche. Quand ça prend une 
heure et demie, calculée à partir 
du moment où tu sors de chez 
toi et que tu arrives à destina-
tion, pour faire l’équivalent de 
15 minutes de trajet en auto, 
ce n’est pas attirant. La STO, 
tout comme Transcollines, nous 
offre un service selon l’argent 
disponible et il n’y en a pas 
assez. Les Municipalités n’ont 
pas les budgets pour soutenir une 
offre de service adéquate, alors le 
fi nancement gouvernemental doit 
être bonifi é.

Un autobus à moitié vide 
représente quand même plu-
sieurs voitures qui ne sont pas 
sur la route. Donc, si nos chers 
politiciens étaient vraiment 
sérieux, ils mettraient sur la 
table une énorme pile de billets 
« verts » pour doubler/tripler ou 
même décupler les budgets pour 
le transport en commun!

Public Transit

Le transport en commun
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L’ouverture du nouveau 
Centre multifonctionnel 

de Cantley a eu lieu le 7 
septembre dans le cadre d’une 
cérémonie d’inauguration 
célébrant la persévérance. 
N’importe qui peut avoir une 
vision, mais savoir guider cette 
vision jusqu’à sa concrétisation 
est la façon dont on sépare le 
bon grain de l’ivraie.

Les  membres  du  conse i l 
municipal se sont joints à la 
mairesse Madeleine Brunette 
et à des invités spéciaux, dont 
MM. William Amos, député, 
et Robert Bussière, membre 
de l’Assemblée nationale, sous 
l’œil attentif de notre mascotte, 
Théodore.

La Mairesse a parlé, avec 
éloquence, du long voyage à 
ce jour. La coopération et la 
volonté d’écoute, combinées 
à la volonté d’agir, ont été 
les principaux ingrédients qui 

ont contribué à la réalisation 
du projet. Le député fédéral 
William Amos a souligné 
ce qui peut être accompli 
au bénéfice de la population 
lorsque les différents ordres de 
gouvernement coopèrent. Cet 
investissement conjoint prouve 
qu’en travaillant ensemble, de 
grandes choses peuvent être 
réalisées.

Monsieur  Bussière  a  fai t 
preuve de bienveillance dans 
ses éloges chaleureux à l’égard 
de notre  Mairesse et  des 
membres du Conseil d’hier et 
d’aujourd’hui, tout en félicitant 
tous ceux qui ont participé 
à cette réalisation, qui sera 
une plaque tournante parmi 
l’infrastructure de Cantley.

Il était de mise que l’ouverture 
offi cielle ait eu lieu le jour de 
Cantley en fête, parce que les 
citoyens ont raison de célébrer 
ce bel accomplissement.

The opening of Cantley’s 
new multifunctional centre 

on September 7, was a ribbon 
cutting ceremony that celebra-
ted the value of perseverance. 
Anyone can have a vision, 
but to shepherd that vision to 
reality is how we separate the 
chaff from the wheat. Members 
of Municipal Council joined 

Mayor Madeleine Brunette and 
special guests, William Amos, 
MP, and Robert Bussière, 
MNA, under the watchful 
eye of our official mascot, 
Theodore.

M a y o r  B r u n e t t e ,  s p o k e 
eloquently about the journey 
that culminated with the ope-

ning day, aptly held as Cantley 
celebrated its 30th anniversary 
with the 2019 edi t ion of 
Cantley en fête. Cooperation, 
a willingness to listen and the 
determination to act were key 
ingredients that contributed to 
the realization of the project.

William Amos underlined what 
can be achieved for the benefi t 
of the population when the 
various levels of government 
cooperate. This co-investment 
proves that by working toge-
ther, great things can happen.

Robert Bussière was gracious 
in his warm praise of our mayor 
and council members past and 
present. Congratulating all 
involved in this accomplish-
ment that will be a keystone in 
Cantley’s infrastructure.

Ouverture offi cielle 
digne d’un Centre 
multifonctionnel hors pair

A dignifi ed event heralded the opening of the 
crown jewel of Cantley’s infrastructure: 
A state-of-the-art multifunctional centre 

Kristina Jensen 

Photos : Kristina Jensen

Cérémonie offi cielle marquant l'ouverture du CCM de Cantley

Offi cial ribbon cutting ceremony marking the opening of Cantley's CCM
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

À l’aube de 2020, trois grands 
enjeux apparaissent prioritaires pour 

l’avenir de nos municipalités locales et 
régionales.

La négociation d’un nouveau pacte 
f iscal  avec le  gouvernement du 
Québec est très urgente. Comme peu 
de vous le savent, l’entente actuelle 
avec le gouvernement, en vigueur 
depuis 2016, vient à échéance à 
la fin de 2019. Un nouveau pacte 
fi scal doit être conclu d’ici la fi n de 
l’automne, afi n que les Municipalités 
du Québec connaissent rapidement 
la somme d’argent sur laquelle elles 
pourront compter avant de fi xer leur 
budget pour 2020. Comme plusieurs 
autres maires et mairesses, je crois 
qu’une véritable diversification des 
revenus municipaux est essentielle. 
Les Municipalités et les MRC doivent 
avoir les moyens fi nanciers qui corres-
pondent aux nouvelles responsabilités 
qu’elles se sont vu confi er au cours des 

dernières années et elles doivent cesser 
d’être dépendantes de l’impôt foncier 
comme principale source de revenus. 
Il faudrait que le nouveau pacte fi scal 
contienne un partage de la TVQ et 
de la taxe sur les services publics. 
Le gouvernement devrait payer la 
pleine valeur des taxes foncières sur 
les immeubles parapublics (écoles, 
églises, garderies CPE, et autres). 
Le pacte devrait aussi contenir des 
mesures spécifiques au monde rural 
et aux municipalités dévitalisées, dans 
un souci d’occupation réelle de notre 
territoire.

Participer au dynamisme écono-
mique des régions – Promouvoir le 
développement économique de nos 
régions et assurer une occupation dyna-
mique du territoire font maintenant 
partie de l’ADN des Municipalités et 
des MRC. On s’apprête à adopter offi -
ciellement l’assurance d’un leadership 
de concertation et de mobilisation de 

tous les partenaires de notre territoire 
œuvrant au développement et à offrir 
des services de première ligne pour 
accueillir et accompagner les entre-
preneurs du milieu, qu’ils soient en 
phase de démarrage, d’expansion, de 
consolidation, de vente ou de relève. 
Cependant, une présence importante 
de l’État en région (hors Montréal, 
Québec et Gatineau) et une offre 
de services gouvernementaux qui 
répondent aux besoins des collectivités 
seront nécessaires afi n de réussir. 

Être les acteurs clés de la régionali-
sation de l’immigration – Les besoins 
en main-d’œuvre sont tout aussi criants 
en région (dans nos municipalités) 
que dans les villes comme Montréal, 
Québec et Gatineau. Pour combler ces 
besoins et répondre à la problématique 
de l’intégration des nouveaux arrivants, 
une demande a été soumise au gou-
vernement afi n que les interventions 
d’accueil, de francisation et d’inté-

gration des personnes immigrantes 
soient régionalisées et décentralisées. 
Comme mes homologues, je crois que 
les acteurs municipaux sont les mieux 
placés pour comprendre et répondre 
localement et rapidement aux besoins 
des nouveaux arrivants et, ce faisant, 
faciliter et favoriser leur intégration. 

Depuis son arrivée au pouvoir en 
octobre 2018, la sensibilité du gou-
vernement de M. François Legault à 
l’égard des régions est manifeste et 
certaines mesures contenues dans le 
budget de mars 2019 sont encoura-
geantes. Cependant, cet engagement 
doit maintenant être reconnu et intégré 
dans les agissements des ministères 
et organismes gouvernementaux afi n 
d’assurer la cohérence des actions.

ENSEMBLE seulement, nous 
pourrons aller plus loin!

As we approach 2020, three major 
issues appear to be priorities for 

the future of our local and regional 
municipalities.

The negotiation of a new fiscal 
agreement with the Government of 
Quebec is quite urgent. As few of you 
know, the current agreement, which 
has been in effect with the government 
since 2016, expires at the end of 2019. 
A new fi scal pact must be agreed to 
by the end of the fall so that Quebec 
municipalities know in a timely 
fashion the amount of money they 
will be able to count on before setting 
their budgets for 2020. Like many 
other mayors, I believe that a true 
diversifi cation of municipal revenues 
is essential. Municipalities and RCMs 
must have financial resources that 
correspond to the new responsibilities 
they have been given in recent years 

and must stop being dependent on 
property taxes as their main source 
of income. The new fi scal agreement 
must have within it a sharing of the 
QST and the tax on public services. 
The government should pay the full 
value of property taxes on parapublic 
buildings (schools, churches, day care 
centres, etc.). The agreement should 
also contain specifi c measures for rural 
areas and devitalized municipalities, 
keeping in mind the actual use of our 
land.

Participating in the economic dyna-
mism of the regions — Promoting the 
economic development of our regions 
and ensuring a dynamic use of the land 
are now part of the DNA of munici-
palities and RCMs. We are preparing 
to formally adopt the assurance of a 
leadership of consultation and mobi-
lization of all the partners in our area 

working on development and offering 
front-line services to welcome and 
support the entrepreneurs in the area 
whether they are in the start-up, expan-
sion, consolidation, sale or succession 
phase. However, a signifi cant presence 
of the state in the regions (excluding 
Montreal, Quebec and Gatineau) and 
an offer of government services that 
meet the needs of communities will be 
necessary, otherwise we are doomed 
to failure

Being key players in the regiona-
lization of immigration — Labour 
needs are just as acute in the regions 
(in our municipalities) as in cities like 
Montreal, Quebec City and Gatineau. 
To meet labour needs and address the 
issue of integration of newcomers, a 
request was made to the government 
to the effect that the welcoming, fran-
cization and integration of immigrants 

be regionalized and decentralized. Like 
my counterparts, I believe that muni-
cipal actors are in the best position to 
understand and respond quickly and 
locally to the needs of newcomers and, 
in doing so, to facilitate and promote 
their integration.

Since taking offi ce in October 2018, the 
sensitivity of Mr. François Legault’s 
government to the regions has been 
clear and certain measures contained 
in the March 2019 budget are encoura-
ging. However, this commitment must 
now be recognized and integrated into 
the actions of government departments 
and agencies to ensure the consistency 
in action.

Only together can we go further!

Quelques enjeux importants pour notre Municipalité d’ici 2020

Some Important Issues for Our Municipality 
Heading into 2020

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        

Madeleine Brunette, mairesse

Madeleine Brunette, Mayor

  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2019                     7

Il y a environ deux ans, j'ai écrit un 
article pour L’Écho portant le même 

titre. Beaucoup de choses se sont pas-
sées depuis et peu de progrès ont été 
réalisés au Canada.

Une urgence climatique nationale a 
été déclarée. Malheureusement, un 
oléoduc a été acheté. Des avancées 
spectaculaires en matière d'intelligence 
artifi cielle et de technologies médicales 
ont eu lieu, mais peu de progrès ont 
été réalisés dans l’atteinte des objectifs 
de l’accord de Paris sur le climat. Le 
monde est toujours dépendant des 
fossiles combustibles.

Je me demande : n’atteindrons-nous 
jamais ces objectifs?

Vous avez déjà sans aucun doute, tout 
comme moi, effectué un voyage ou 
deux dans notre pays. Je constate des 
changements que vous avez peut-être 
remarqués aussi. Les volumes de circu-
lation ont considérablement augmenté 
et pas seulement d’un côté à l’autre de 
la rivière des Outaouais. La circulation 
sur chaque grande route est de plus 
en plus engorgée pendant des heures! 

L’autoroute Queen Elizabeth Way entre 
Toronto et Hamilton est souvent un 
véritable « train routier » qui se déplace 
au ralenti. Les autoroutes 407 et 401 
sont pareilles. Se déplacer à Montréal 
ou à Québec peut aussi  être un 
casse-tête. Les récits du monde entier 
montrent que ce même comportement 
a été adopté partout.

Et chacune des principales autoroutes 
(50, 20, 417, 401 et, j'en suis sûr, dans 
presque toutes les villes du monde) 
est bordée d'immeubles, d'usines et de 
bureaux. Chacune contribue, par ses 
voyageurs et par ses produits transpor-
tés par camion, à la congestion. On voit 
les mêmes preuves de spécialisation, les 
mêmes noms d’entreprise exigés par 
notre économie diversifi ée et fortement 
interconnectée.

Nous adhérons tous fondamentalement 
à une vie qui dépend des transports, que 
ce soit pour nous-mêmes ou pour ce dont 
nous avons besoin pour maintenir notre 
existence. Même si nous remplacions 
tous nos véhicules personnels à essence 
par d’autres véhicules (électriques, 
solaires ou autres), il resterait un très 
grand parc de machines à essence et 
à diesel indispensables à notre survie. 
Je ne sais pas si nous pouvons faire 
autrement, étant donné également que 
nous n’avons pas la capacité électrique 
nécessaire pour alimenter un parc de 
transport entièrement électrique, sans 
parler de l’économie.

Nos défi s sont complexes et inextrica-
blement liés à une économie en crois-
sance. Peu importe la façon dont nous 
essayons de ralentir le réchauffement 
climatique, à moins d’adapter notre 
mode de vie consumériste, nous ne 
ferons pas les progrès rapides essentiels 

pour sauver le monde des destructions 
considérables que nous avons causées.

Lorsque vous voterez ce mois-ci, 
envisagez de voter pour la meilleure 
chance de nous garder tous, animaux, 
poissons, oiseaux, arbres ainsi que vous 
et moi, fl orissants et prospères. Nous 
devons cesser de fl étrir et de trembler. 
En tant que nation, nous devons agir 
ensemble. Votez pour notre avenir, pas 
notre passé.

About two years ago, I wrote an 
article for the Echo with this same 

title. A lot of things have happened 
in that time, but little of progress in 
Canada.

We have declared a national climate 
emergency. But we have also bought a 
pipeline. Dramatic advances in AI and 
medical technologies have occurred, 
but little progress towards our Paris 
climate goals has been made. We are 
still addicted to fossil fuels.

Which makes me wonder if we ever 
will meet those goals.

Doubtless you, as I, have made a 
journey or two across our land. I see 
changes that I’m sure you have noticed 
too. Traffic volumes have increased 
considerably. Not just here across the 
river, but everywhere. Every major 
highway is increasingly blocked for 
hours at a time. The QEW between 
Toronto and Hamilton is often at a 
crawl. The 407 and 401, the same. 
Getting round Montreal or Quebec is 
often a headache. Stories from around 

the world show that this same pattern 
of behaviour repeats in almost every 
population center.

Major highways, the 50, 20, 417, 401, 
and probably just about every city 
worldwide, are lined with buildings, 
factories and offices. Each adds 
commuters and truck-carried products 
to the congestion. One sees the same 
company names, the same evidence 
of the specialization demanded by 
our diverse and highly interconnected 
economy.

We all subscribe to a life that depends 
on transport, whether of ourselves or 
of the things we have come to depend 
on to maintain our existence. Even if 
we were to replace all our personal 
vehicles with non-fossil-fuelled ones, 
there would still be an incredible fl eet 
of gas and diesel-fueled machines 
that are essential to our survival. New 
technologies show promise, but I don’t 
expect the change to come soon, given 
that we do not have the capacity to fuel 
a full electric transport fl eet, let alone 
the economy. 

Our challenges are complex and 
inextricably linked to a growing eco-
nomy. No matter how we try to solve 
global warming, unless we address our 
consumptive lifestyle, we will not make 
the rapid progress that is essential to 
save the world from the substantial 
destruction caused by us. 

When you vote this month, consider 
voting for the best chance at keeping 
all of us, trees, animals, fi shes, birds as 
well as you and me thriving. We need 
to stop withering and dithering. As a 
nation, we must act together. Vote for 
our future, not our past.

Whither the world?Colin Griffi ths

Où va le monde?
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Cette chronique a pour 
objectif de faire découvrir 

les entreprises de Cantley. 
Chaque mois, l’un de nos 
membres nous entretient de son 
entreprise, ses idées et sa vision 
de la communauté d’affaires 
de Cantley. Ce mois-ci, place 
à une entreprise en croissance 
qui se taille un créneau spécia-
lisé depuis trois ans : Atelier 
139. Rencontre avec deux 
passionnés, en amour et en 
affaires!

Annick et Martin Carrière 
fabriquent des meubles sur 
mesure pour les particuliers 
et les commerces. Leur entre-
prise sur la Route 307 est en 
pleine expansion. Atelier 139 
a participé au Fall Home Show 
en automne dernier à Ottawa 
et a remporté le titre ‘’Best 
in Show’’. « Mon conjoint, 
Martin, travaille le bois depuis 
15 ans et nous avons cinq 
employés expérimentés, avec 
chacun une spécialité comme 
soudeur, ébéniste ou travail de 
fi nition, explique Mme Carrière, 
chargée de projets. Nous avons 
acquis récemment une chambre 
à peinture qui permet d’avoir 
un fi ni de qualité supérieure. »

Atelier 139 fabrique des 
produits en bois sur mesure, 
en s’inspirant des idées des 

clients. Ils ont créé certains 
costumes et sculptures en 
bois pour le spectacle Volta 
du Cirque du Soleil il y a 
quelques années. Ils ont éga-
lement aménagé deux étages 
du bâtiment Amilia, incluant 
les tables de conférence et 
les bureaux des employés. 
Et beaucoup d’entreprises de 
la région les appellent quand 
elles ont besoin d’un produit 
en bois. « Avant, nous faisions 
des armoires de cuisine, mais 
nous avons décidé de nous 
éloigner de l’automatisation 
et de la standardisation et 
de nous spécialiser dans les 
produits haut de gamme sur 
mesure. Nous avons fait le 
choix de ne pas avoir de 
salle de montre, car nous 
fabriquons ce que le client 
demande. »

En aff aires loin du centre-
ville, c’est possible!

Le couple s’est  établi 
à Cantley il y a sept ans. 
« Lorsqu’on est en affaires, 
on a besoin de relaxer le soir, 
raconte Mme Carrière. Être à la 
campagne permet de décom-
presser plus rapidement. Avec 
internet, on peut se payer le 
luxe d’être en région rurale et 
d’être aussi effi cace. »

Parents de deux jeunes 
enfants, ils tentent de concilier 
le travail et la famille de 
leur mieux. Quelle est la clé, 
selon Mme Carrière? « C’est un 
choix de dire qu’on arrête le 
soir pour ne pas négliger nos 
enfants. Ce n’est pas nécessai-
rement en mettant le double 
d’heures que tu vas faire le 
double d’argent. L’important 
est de trouver le moyen d’être 
efficace en moins de temps. 
De mon côté, je travaille fort 
pour bien comprendre et je suis 
des cours pour améliorer ma 
productivité. Pour une jeune 
compagnie, c’est difficile de 
se payer le luxe d’avoir des 
employés. »

Quelle est la force du milieu 
des aff aires de Cantley?

Le contact des gens d’af-
faires de Cantley Prospère 
suscite réflexion, questionne-
ment et progression. La vision 
et la façon de travailler des 
jeunes propriétaires n’est plus 
la même qu’au commence-
ment. « Notre mandat a évolué 
depuis quelques années : être 
en affaires est un processus, on 
évolue constamment, rappelle 
Mme Carrière. Il ne faut jamais 
penser qu’on est arrivés, il 
faut toujours se questionner, 
réviser sa vision et sa mission. 
Prendre le pouls de la clientèle 
et s’adapter permet de faire 

face aux différentes lacunes. 
Connaître les chiffres et les 
ratios, distinguer la rentabilité et 
le chiffre d’affaires, savoir vrai-
ment ce que le produit coûte : 
cela peut totalement changer 
la donne dans l’avenir de la 
compagnie. »

L’Association des gens 
d’affaires leur permet de 
développer un réseau d’entre-

preneurs qui partagent leurs 
p réoccupa t ions  e t  dé f i s . 
« On peut se cogner le nez 
rapidement  comme jeune 
entrepreneur. C’est important 
de parler avec des gens qui 
rencontrent les mêmes pro-
blèmes. Un jour, j’aimerais 
être capable de redonner ce 
que j’ai reçu et d’aider la 
relève à mon tour. »

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!
Mathieu Vaillant, président, Cantley prospère 

De  gauche à droite: Étienne Robertson, Janie Babin, Mathieu Vaillant, Magali Renault, Olivier Brabant et Sébastien Kroetsch.

Atelier 139 

Votre conseil d'administration 2019-2020 élu lors de l'AGA du 22 juillet dernier.
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-GREFFE 
Le Conseil a, par résolution, adopté plusieurs règlements dont :

 • Le règlement numéro 587-19 modifiant le règlement numéro  
  161-99 relatif aux nuisances ;
 • Le règlement numéro 589-19 modifiant le règlement numéro  
  299-06 relatif à la vidange des installations septiques des rési- 
  dences isolées à Cantley ;
 • Le règlement numéro 450-14 concernant l’utilisation de frein  
  moteur ;
 • Le règlement 591-19 modifiant le règlement numéro 498-16  
  concernant les normes relatives à la construction d’infrastructures  
  et aux équipements municipaux;
 • Le règlement numéro 592-19 modifiant le règlement 580-19  
  relatif aux cloches de dons sur le territoire de la Municipalité de  
  Cantley ;
 • Le règlement numéro 596-19 modifiant le règlement numéro  
  432-13 régissant la circulation, le stationnement et les limites de  
  vitesse dans la Municipalité de Cantley.

Tous les détails de ces règlements sont disponibles sur notre site Inter-
net au cantley.ca. 

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a autorisé le Service des travaux publics à procéder à 
l’adjudication des contrats suivants : services professionnels pour le 
contrôle qualitatif des matériaux pour la reconstruction du chemin du 
Mont-des-Cascades, services professionnels pour la gestion des sols 

contaminés pour la réfection du chemin Sainte-Élisabeth, phase 2 et 
pavage temporaire sur la rue de Chamonix Est.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Dans le cadre de la 15e édition du concours d’acquisition d’œuvre d’art 
de la Municipalité de Cantley, le Conseil a autorisé le paiement de 
500 $ à la gagnante du concours, soit Madame Audrey Bazinet, pour 
l’acquisition de son œuvre intitulée « Living River, Carry me on ». Le 
Conseil a tenu à féliciter tous les participant(e)s. 

L’association Art de l’ordinaire de Cantley a été choisie « Coup de cœur 
2019 – Journées de la culture ». Le Conseil est fier de cette distinction 
et a souhaité transmettre ses plus sincères félicitations à cet organisme 
lors de la dernière séance.
 
Le Conseil a également autorisé l’adjudication d’un contrat pour les 
travaux de réfection du parc du Traversier.

DIVERS
Le Conseil a fait motion de félicitations à Monsieur Emerick Despatie 
pour sa sélection à titre de gardien de but pour l’équipe des Remparts 
de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec – saison 
2019-2020.

À noter que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 
mardi 8 octobre prochain à 19 h au nouveau Centre communau-
taire multifonctionnel de Cantley.

Saviez-vous que le propriétaire d’un système de traitement secondaire 
avancé et/ou tertiaire, tel que Bionest, Écoflo, Écophyltre, Enviroseptic, 
Bio-B, etc. doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du 
système, son représentant ou un tiers qualifié.
 

Le contrat d’entretien lie le citoyen à une compagnie d’entretien (souvent  
la compagnie ayant vendu le dispositif), afin d’éviter la pollution de 
l’environnement ou un refoulement vers la fosse septique. Le contrat est 
important puisque chaque système requiert une expertise particulière et 
assure à la Municipalité que l’entretien recommandé par le fabricant a été 
effectué. Les conditions défectueuses de l’élément épurateur ne provien-
nent pas uniquement d’une mauvaise utilisation. En conséquence, cette 

mesure permet de garantir le bon état des pièces et la performance épu-
ratoire du système.
 
Le propriétaire doit remettre annuellement à la Municipalité de Cantley 
une copie du contrat d’entretien et respecter les instructions ainsi que les 
recommandations contenues dans le livret du propriétaire remis lors de 
l’achat du système.
 
La Municipalité a la responsabilité de s’assurer qu’un contrat d’entretien 
lie le citoyen à un fabricant, un représentant ou un tiers qualifié. C’est 
pourquoi celle-ci a déjà acheminé des avis de rappels, ainsi que des 
avis d’infractions à plusieurs propriétaires afin d’obtenir lesdits contrats 
d’entretien. Cette étape permet d’assurer qu’un entretien soit fait annu-
ellement, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’élément épurateur.

Vous devez vous assurer qu’un responsable accrédité effectue 
l’inspection de l’installation septique chaque année afin de vérifier le bon  
fonctionnement des diverses composantes. Le responsable accrédité 
qui effectue une inspection doit transmettre à la Municipalité, avant le  
31 décembre, un rapport prouvant la réalisation de l’entretien annuel 
requis.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique aux 
819-827-3434 postes 6801.

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

Conseil en bref 

Rappel – transmission du contrat d’entretien

Le 10 septembre dernier, le Conseil municipal tenait sa séance ordinaire au Centre commu-
nautaire multifonctionnel (CCM). Voici quelques points abordés au cours de cette séance. 
Vous pouvez consulter le procès-verbal complet contenant tous les documents annexés au 
cantley.ca.



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2019                     11Le 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

O C T O B R E  2 0 1 9

         

PAGES MUNICIPALES                                     CANTLEY.CA
Cantley

LOISIRS ET CULTURE
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL
C’est maintenant officiel, le nouveau Centre communautaire multifonctionnel a été inauguré le 7 septembre dernier, 
lors des festivités de Cantley en fête. Vos activités de loisirs préférées s’y retrouvent ainsi que plusieurs nouveautés. 
Certains organismes et partenaires se joignent aussi à nous pour vous offrir une programmation variée. 

En plus des activités proposées dans le Bulletin, voici une liste des organismes qui ont pris résidence au CCM :
- Club des Archers de Cantley
- Club de Bâton sportif Outaouais
- Club de Soccer des Collines
- Judo Cantley
- La Source des jeunes
- Le club des aînés Les Etoiles d’argent
- Famille d’abord

De nouveaux partenaires viennent également bonifier la programmation :
- Le club Unigym Gatineau
- BooTy

BULLETIN
La session d’automne est maintenant entamée et nous sommes en pleine préparation de la programmation d’hiver. 

Suivant le virage écologique de la municipalité, la prochaine édition du Bulletin en sera une électronique seulement. 

Plus de version papier ! Nous serons heureux de continuer à vous informer à travers nos diverses plateformes nu-

mériques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, Twitter ou visitez notre site Web au cantley.ca 

CANTLEY EN FÊTE
C’est le 7 septembre dernier que se tenait la troisième édition de Cantley en fête. Cette journée d’activités a su faire 

plaisir aux petits et aux grands. Nous désirons remercier tous les participants qui se sont impliqués lors de cette 

journée, ainsi que tous les organismes présents qui se sont ajouté à la programmation. À l’an prochain !

CÉLÉBRATION DE CLÔTURE POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DE CANTLEY
Vous êtes invité, le 30 novembre prochain, à une soirée magique, empreinte de lumières et festivités. Pour l’occasion, 

nous recevrons en spectacle Arthur l’Aventurier, nous procéderons à l’illumination des édifices municipaux et nous 

terminerons les festivités par un feu d’artifice. Billets en vente à compter du 4 novembre au coût de 20$. Surveillez 

nos réseaux sociaux pour tous les détails et la mise en vente des billets !

* 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 1, 15 et 29 oct.     

Mercredi 2, 16 et 30 oct.            

Mardi 8 et 22 oct.       

Mercredi 9 et 23 oct.    

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

Tuesday Oct. 1st, 15th & 29th

Wed. Oct. 2nd, 16th & 30th         

Tuesday Oct. 8th & 22nd            

Wed. Oct. 9th & 23rd         

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

WASTE collections
Household waste
from 7:00 AMà partir de 7 h
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ça nous changevie
LacultureESPACE

CULTUREL
OctobrePROGRAMMATION

5 Film et pop-corn
 CAPITAINE MARVEL @ 14 h
9 Atelier sur Facebook, Twitter et les courriels @ 13 h
12 Un conte avec Sébastien Lemay @ 13 h
 Mme Croche-Sorcière Halloween
13 Film et pop-corn 
 E.T. L’EXTRATERRESTRE @ 14 h
18 Café littéraire au Petit Café de Cantley @ 14 h
18 En concert : Kazbec @ 14 h
26 Un conte d’Halloween @ 14 h
26 Concert littéraire avec Roch Béland @ 16 h
27 Atelier de bricolage pour enfants sur l’Halloween @ 14 h

la

HORAIRE DE L’ESPACE CULTUREL

Notez que la bibliothèque est à même l’Espace culturel de Cantley.

Du mardi au dimanche de 11 h à 19 h
6, impasse des Étoiles (via la rue Manseau)

Détails au cantley.ca
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Votre café communautaire 
a ouvert ses portes il y a 

quelques semaines et, déjà, il 
suscite un grand engouement au 
sein de la population. Nous avons 
pensé répondre à quelques-unes 
des questions qu’on nous pose 
souvent depuis notre ouverture.

1-  Qui est la propriétaire de 
l’entreprise?

Étant une organisation sans but 
lucratif, le Petit Café n’a pas 
de propriétaire. Il est plutôt 
porté par une équipe de sept 
administratrices (le féminin 
l’emporte!) bénévoles qui gèrent 
tous les aspects de l’entreprise, 
des finances à l’inventaire, en 
passant par les bénévoles et 
l’organisation des activités. Il 
n’existe pas de hiérarchie au sein 
du Petit Café. Tous les membres 
– autant les membres du conseil 
d’administration que les béné-
voles et les citoyens – ont droit 
de parole dans les décisions. Les 
membres du conseil d’admi-
nistration s’assurent néanmoins 
d’établir les grandes orientations 
du projet et, bien sûr, de tout 
mettre en place pour que le café 
roule bien.

2-  Pourquoi avez-vous du per-
sonnel bénévole seulement, 
et non des employés rému-
nérés?

Le Petit Café est une entreprise 
d’économie sociale dont l’un 
des objectifs est de cultiver un 
sentiment d’appartenance dans 
notre communauté et de fi erté à 
l’égard de celle-ci.

Nous pensons que, si les citoyens 
viennent donner un coup de 
main bénévolement au Café, ils 
pourront s’approprier ce projet 
communautaire, apporter leurs 
idées pour le faire vivre et gran-
dir, et ressentir une certaine fi erté 
à participer à quelque chose de 
grand.

Le Petit Café est un projet unique 
dans la région, un lieu où le café 
est un prétexte pour rassembler 
les gens. L’organisation n’a pas 
l’objectif de faire de l’argent ou 
de favoriser l’enrichissement 
personnel de ses administratrices 

ou de ses bénévoles... à part 
l’enrichissement que peuvent 
apporter les contacts humains et 
les apprentissages, bien entendu! 

3-  Cherchez-vous encore des 
bénévoles?

La réponse à cette question 
est  simple :  oui ,  toujours! 
Détrompez-vous, nous avons 
déjà un grand bassin de béné-
voles (une trentaine environ), 
mais comme nous voulons que 
ceux-ci viennent faire un quart 
de bénévolat quand ils en ont 
le temps et le goût seulement, 
nous avons besoin de plusieurs 
personnes. De cette façon, nous 
nous assurons que nos bénévoles 
ont du plaisir à venir nous don-
ner un coup de main et qu’ils 
s’approprient le projet à LEUR 
façon, selon LEUR emploi du 
temps et au gré de LEURS 
envies. Le but est d’avoir du 
plaisir, après tout!

4-  Que faites-vous des profi ts?

En plus de toute l’huile de coude 
qu’on y met, le lancement d’un 
café communautaire demande 
quand même un bon fonds de 
démarrage. Jusqu’à ce que nous 
soyons bien en selle, tous nos 
profits seront donc réinvestis 
dans notre démarrage. Nous in-
vestissons dans des équipements 
de qualité et payons les produits 
que nous nous procurons chez 
nos fournisseurs locaux.

Comme l’une des missions du 
Petit Café est également de faire 
connaître les nombreux talents 
que l’on trouve à Cantley, nous 
allons aussi utiliser nos profi ts 
pour organiser des activités 
communautaires. Nos conci-
toyens pourront ainsi encourager 
et mieux connaître les artisans, 
artistes, explorateurs, bâtisseurs, 
organismes et bonnes causes 
de Cantley. Le Petit Café étant 
un lieu de rencontre vivant et 
chaleureux, les gens de toutes 
les générations peuvent venir y 
tisser des liens dans le cadre de 
ses activités communautaires.

Éventuellement, nous pourrions 
embaucher une personne qui 
viendrait prendre la relève de 
nos bénévoles pour les aider à 

souffl er un peu. Nous ne sommes 
pas contre l’idée! Surtout si nous 
pouvons offrir un emploi à un 
Cantléen qui n’aurait pas à se 
déplacer dans une autre ville 
pour aller travailler…

5-  Pourquoi vos heures d’ouver-
ture et votre menu varient-ils?

N’étant pas une entreprise à but 
lucratif, nous avons des priorités 
uniques. L’objectif n’est pas 
de faire des profits, mais bien 
d’offrir un lieu de rencontre qui 
pourra être un début de noyau 
villageois. Nous avons donc 
établi des heures d’ouverture 
permettant d’atteindre – nous 
l’espérons! – un équilibre entre 
les désirs de nos concitoyens et 
les disponibilités de notre équipe 
de bénévoles. Le Petit Café ne 
peut pas être ouvert tous les 
jours, du matin au soir. Nous 
épuiserions nos ressources! Mais 
nous faisons un grand effort pour 
satisfaire les gens qui réclament 
un lieu comme le nôtre depuis 
longtemps et qui prennent la 
peine de se déplacer pour venir 
nous voir.

Côté menu, nous serons en ro-
dage pendant plusieurs semaines, 
le temps de mieux connaître vos 
goûts. Nous misons sur la qualité 
et la fraîcheur plutôt que sur 
la quantité de produits offerts. 
Comme nous faisons affaire avec 
de petits fournisseurs locaux, 
nous ne voulons pas les surchar-
ger de commandes non plus. 
Nous souhaitons aussi éviter le 
gaspillage alimentaire, qui se 
produirait si on achetait une trop 
grande quantité de produits. Le 
Petit Café étant d’abord un lieu 
de rencontre, nous n’offrirons 
pas un grand menu complet 
comme au restaurant. Mais une 
chose est sûre, c’est que nous 
aurons toujours pour vous dif-
férents petits en-cas à savourer 
pendant vos jasettes entre amis, 
entre voisins ou en famille.

Vous avez d’autres questions? 
Passez nous voir ou écrivez-nous 
à l’adresse petitcafecantley@
gmail.com ou sur le compte 
M e s s e n g e r  d e  n o t r e  p a g e 
Facebook. Nous avons aussi une 
belle boîte à suggestions au Petit 
Café!

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

Le Petit Café 
en cinq questions
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Le jour de l’élection est le 21 octobre. Êtes-vous inscrit pour voter?
  Oui – Consultez votre carte d’information de l’électeur. Elle vous indique où  

et quand voter.
  Non ou pas certain – Communiquez avec Élections Canada pour savoir où et quand 

voter. Vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote lorsque vous allez voter.

Election day is October 21. Are you registered to vote?
  Yes – Check your voter information card. It tells you when and where to vote.
  No or don’t know – Contact Elections Canada to find out where and when to vote.  

You can register at your polling station when you go to vote.

1-800-463-6868 1-800-361-8935elections.ca ATS TTY

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote
Visit elections.ca for the official information you need to vote

É L E C T I O N  F É D É R A L E F E D E R A L  E L E C T I O N

M O N D AY,  O C T O B E R  21L E  L U N D I  2 1  O C T O B R E #CestNotreVote   #ItsOurVote
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Malgré ses 17 ans à peine, Myriam compte déjà 
plusieurs cordes à son arc. Depuis sa tendre 
enfance, les cours de violon, piano, danse, chant, 
théâtre font partie de son agenda quotidien. Elle 
prend tous les moyens pour réaliser son rêve de 
faire carrière dans le monde artistique.

Tous ses efforts commencent à porter des fruits. Au printemps, Myriam 
a été première lauréate du concours Secondaire en Spectacle, elle a été 
nommée Artiste de la relève de l’Outaouais ainsi qu’Étoile montante de 
l’Outaouais.

Depuis l’automne dernier, elle fait partie de la distribution de Gustave, 
une production en théâtre musical dans laquelle elle incarne la Fée 
Clochette en donnant la réplique à William Cloutier (Mixmania), dans 
le rôle de Peter Pan.

Myriam a également eu la chance de chanter à la Maison de la Culture 
lors d’un spectacle-bénéfi ce, elle a fait la première partie de Samantha 
Neves à la Ferme Rouge ainsi qu’au Spectacle des talents de Cantley. 
En juin dernier, elle est également montée sur les planches du Collège 
Brébeuf pour y présenter les pièces Romy et Juliette et Les Infl uenceurs.

En juillet, elle a été fi naliste au concours provincial Trois-Pistoles en 
chansons dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète au cours 
duquel elle a présenté ses propres compositions et fait partie des fi na-
listes de la catégorie Interprète 13-17 ans.

Cet automne, c’est avec grande fi erté qu’elle poursuit ses études au 
Collège Lionel-Groulx en Théâtre musical. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances pour la suite.

Myriam Dupuis, une jeune artiste de Cantley
Rapport de la Table autonome 
des aînés de la MRC des Collines

Colin Griffi thsDiane Belanger

Les chroniques d’Arianne (12 ans)

Ce mois-ci, il y a deux choses à 
discuter.

La première est que le vendredi 
25 octobre, de 9 h à 15 h 30, nous 
organisons un forum au cours 
duquel nous souhaitons prendre 
connaisance de vos préoccupations 
et discuter des enjeux concernant 
les aînés de notre communauté.

Notre forum, intitulé Entre aînés, 
prenons notre place, sera un forum 
d’échange d’informations qui se 
tiendra au nouveau centre commu-
nautaire de Cantley. Au cours de la 
matinée, il y aura des discussions 
sur les sujets qui préoccupent les 
aînés, notamment le transport, le 
logement, l’alimentation, les loisirs 
et le bénévolat, le bien-être, la 
sécurité pour tous, le mode de vie 
sain et actif, ainsi que les proches 
aidants et le soutien à domicile. 
Chaque table de discussion sera 
animée par un expert. Parmi eux, 
des représentants du Grenier des 
Collines, de l’Offi ce de l’habitation 
de l’Outaouais, de Transcollines, 
du CISSSO, de l’APPUI,  du 
service de police de la MRC et de 
Loisir Sport Outaouais. Après les 
ateliers et un diner gratuit, nous 
nous réunirons en plénière pour 
faire la synthèse des résultats du 
forum.

Nous nous appuyons sur l’exper-
tise de nombreuses organisations 
locales pour assurer la réussite de 
cette journée. Inscrivez-vous et 
aidez-nous à en faire une réussite!

Notre deuxième nouvelle est que 
le Fonds de développement 100 M$ 
du Mouvement Desjardins s’est 
engagé à financer une partie de 

notre grand projet que nous appe-
lons TAACoMobile. Ce projet vise 
à nous doter d’une unité mobile 
réfrigérée pour obtenir l’accès à 
des fruits et légumes frais, ainsi 
que pour devenir un carrefour 
mobile d’information, de soutien, 
de sensibilisation pour les aînés 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Notre camion, le TAACoMobile, 
suivra un itinéraire et un horaire 
réguliers et s’arrêtera environ une 
heure à chacun des nombreux 
endroits prédéterminés dans la 
MRC. Nous serons également une 
source d’information sur d’autres 
services communautaires et gou-
vernementaux, ainsi qu’un moyen 
de faire découvrir les tablettes 
électroniques et bien plus.

Le projet débutera dans trois muni-
cipalités de la MRC des Collines. 
Nous devons rechercher active-
ment les sources de fi nancement et 
d’expertise nécessaires pour mettre 
ce service en place en 2020. Nous 
travaillons avec plusieurs orga-
nismes communautaires, dont la 
Table de développement social des 
Collines de l’Outaouais, la Source 
des Jeunes à Cantley et la banque 
alimentaire le Grenier des Collines. 
Si vous êtes un agriculteur de la 
MRC des Collines, nous aimerions 
discuter avec vous de notre projet. 
Inscrivez-vous à nos courriels ou 
envois postaux pour connaître la 
suite.

Vous pouvez joindre la Table 
autonome des aînés de la MRC 
des Collines au 819 457-9191, 
poste 241 ou en ligne à l’adresse 
tabledesainesdescollines.org.

Bonjour! Ce mois-ci, je vais vous 
parler de mon école secondaire. 
Présentement, la bibliothèque est 
fermée en raison de réparations. Je 
me suis fait beaucoup d’amis et je ne 
citerai pas de noms parce qu’on m’a 

dit de rester discrète pour les noms. 
J’ai de bons profs, surtout ma prof de 
français, madame Hounsell. Elle est 
vraiment gentille et je trouve qu’elle 
a beaucoup de travail. Je l’aime bien. 
Comme la cafétéria est très bruyante 

le midi et comme je ne peux pas 
me réfugier dans la bibliothèque, je 
vais dehors parce que j’aime y aller. 
À la rentrée scolaire, je n’étais pas 
très stressée, au contraire, j’étais très 
heureuse de rencontrer ma voisine de 

casier et de connaître mes profs. Je 
fais aussi partie de la radio étudiante 
tous les mardis midi avec une autre 
fi lle et un gars.

Bon mois à tous!
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LA TABLE AUTONOME 
DES AÎNÉS DES COLLINES

Activité : OSEZ DEMANDER DE L’AIDE

Animation : Marquis Louis Bureau, groupe Courage

Trois dates et trois endroits :
Lundi 4 novembre 2019, de 9 h à 11 h 30, au 17, chemin du Manoir, 
édifi ce JA Perkins (salle Marcel-Périard) à Perkins.

Mardi 5 novembre, de 13 h à 15 h 30, au 1177, Route 315 à 
l’Ange-Gardien, Hôtel-de-ville (salle B).

Jeudi 7 novembre, de 19 h à 21 h, à la Maison de la famille du 1074, 
rue Clarendon à Quyon.

Description :  Oser demander de l’aide de vive voix ou en posant 
un geste est un signe de courage, de besoin formulé, de pas franchi 
face au silence, au malaise, au mal-être. Personne n’est une île, nous 
sommes tous interconnectés.

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

Café-rencontre : pour proches-aidants qui souhaitent échanger sur 
leur réalité, leur rôle, leurs besoins et l’avenir.

Date : le mardi 12 novembre 2019, de 13 h à 15 h

Thème du jour : Prendre soin de soi

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

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

Café-jasette/bilingual meeting

Thème : Parlons de la bientraitance par rapport à la maltraitance chez 
les aînés

Let’s talk about good treatment or abuse to seniors

Date : le 13 novembre, de 9 h à 11 h 30 / 
November 13th from 9:00 to 11:30 am

Endroit : Farmpoint, 331, chemin de la Rivière, Chelsea / 
River Road, Chelsea

En collaboration avec la Municipalité de Chelsea

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

ACTIVITÉS DE 
NOVEMBRE  2019

L e  C AT  v o u s  i n v i t e  à  s e s 
danses à la salle du CPC, située 
au 164, rue Jeanne-Mance, à 
Vanier les 5 et 12 octobre, de 
20 h à 23 h. PAS DE DANSE LES 
19 ET 26 OCTOBRE. Belle am-

biance et superbe musique. Tenue 
de ville obligatoire. Pour obtenir 
des renseignements additionnels, 
composér le 819 617-0926 ou au 
613 596-4566. Au plaisir de vous 
y voir!

Report from the Des Collines 
Seniors Roundtable

Colin Griffi ths

First, on Friday, October 25, we 
are hosting a public meeting to 
share valuable information with 
you, and to give you an opportunity 
to share your concerns for the 
health and well-being of seniors in 
our community.

“As seniors, let’s be heard,” will 
be an information-sharing forum 
in the new community centre in 
Cantley. In the morning, several 
workshops will present and dis-
cuss issues of concern to all 
seniors: transportation, housing, 
food, leisure and volunteering, 
well-being, security, lifestyle and 
home support. Each workshop will 
be chaired by an expert in the fi eld. 
These include representatives 
from the Grenier des Collines, 
Offi ce d’habitation de l’Outaouais, 
Transcollines, CISSSO, APPUI, 
the MRC police and Loisir Sport 
Outaouais. Following the works-
hops and a complimentary lunch, 
we will meet in plenary to discuss 
the results of the forum. 

We are drawing on the expertise 
of many local organizations to 
help ensure that the day will be 
successful. Please sign up and help 
us make sure it succeeds!

Second, we are proud to announce 
that  Mouvement  Desjardins , 
through their Fonds de dévelop-
pement de 100 M$ has made a 
commitment to fund part of our 
“TAACoMobile” initiative. This 
project aims to provide a mobile 

refrigerated service, giving access 
to fresh fruits and vegetables, 
and setting up a mobile network 
of information and support. Our 
truck, the TAACoMobile, will fol-
low a regular route and schedule, 
stopping for an hour or so at each 
of several locations. The service 
will provide convenient access 
to foodstuffs and groceries for 
seniors who are unable to reach 
larger shopping centres. We will 
also be a source of information on 
other community and government 
services, as well as a vehicle for 
tablet use, internet access and 
much more. 

The project will begin in three 
municipalities of the MRC des 
Collines. We need and are now 
actively exploring sources of addi-
tional funds and expertise in order 
to be in a position to establish the 
service in 2020. We are working 
with several local agencies and 
services, including the Table de 
développement social des Collines 
de l’Outaouais, Source des Jeunes 
in Cantley and the food bank, 
Le Grenier des Collines. If you 
are a farmer within the MRC des 
Collines, we would love to talk to 
you about becoming involved in 
this project. 

You  may  r each  the  Sen io r s 
Roundtable  of  the MRC des 
Collines at 819-457-9191 ext 241 
or online at tabledesainesdescol-
lines.org.

We are excited to share two things this month.
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Barbecue enflammé
Bonne rentrée à tous! Après 
deux mois de vacances, 
les élèves du 3e cycle sont 
emballés à l’idée de conti-
nuer de rédiger des articles 
pour L’Écho de Cantley. 
Hourra!

P o u r  p o u r s u i v r e  n o t r e 
carrière d’apprentis jour-
nalistes, nous allons vous 
présenter une des activités 
à laquelle nous avons pris 
part le 10 septembre 2019, 
c’est-à-dire notre barbecue 
annuel, qui a eu lieu dans le 
gymnase de l’école.

D’abord, l’école a eu le bon-
heur de recevoir un groupe 
de musique nommé Sugar 
Crush. Celui-ci est composé 
de deux jeunes femmes qui 
s’appellent Joanie Charron 
et Marie-Soleil Provost. 
Elles ont invité les élèves 
à participer à leur repré-

sentation de musique Trad-
Country.

Ensuite, il  y avait deux 
structures gonflables. À 
l’intérieur de celles-ci, il y 
avait des sacs de frappe : il 
fallait se frayer un chemin à 
travers eux pour accéder au 
mur d’escalade. Ce dernier 
menait à une glissade qui 
nous guidait vers la sortie.

De plus, pour seulement 
cinq dollars, on obtenait 
deux hotdogs, une boîte 
de jus et un carré de Rice 
Krispies. Il y avait aussi 
de la  barbotine (Slush) 
pour deux dollars cinquante 
chacune. Les sous qui ont 
été amassés serviront à offrir 
des activités gratuites aux 
élèves.

En tant qu’élèves qui ont 
participé au barbecue, nous 
avons beaucoup aimé cette 
activité, car c’était amusant 

de passer du temps avec 
nos amis et l’ambiance était 
festive grâce au groupe de 
musique Sugar Crush. Nous 
remercions l’Organisme de 
participation des parents 
(OPP) d’avoir organisé le 
barbecue, sous la présidence 
de Mme Cindy Vachon.

Pour terminer, nous vou-
lons souligner que cette 
activité est À REFAIRE 
ABSOLUMENT dans les 
années à venir!!!

J o u r n a l i s t e s  :  É l o ï s e , 
Isabelle et Rose-Ann

Révision collective : Audrey-
Anne, Amélyane, Chandy, 
Clément, Didier, Douglas, 
Éloïse, Émile, Frédérique, 
Gabou,  Gaby,  Isabel le , 
Jérémy, Loïk, Marianne, 
Pénélope, Rose-Ann, Sophia, 
Thierry, Vincent, Xavier, 
Zachary 

Groupe 601

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

Des petites nouvelles à 

Ste-Élisabeth!

En ce début d’année scolaire, nous voulons 
vous présenter trois personnes qui se sont ajou-
tées à notre personnel de l’école. Tout d’abord, 
Mme Sonia travaille comme technicienne en 
éducation spécialisée, Mme Véronique Ménard 
est enseignante en 2e année et Mme Camille 
enseigne en 4e année. Nous sommes contents 
de vous compter parmi nous. Bienvenue dans 
notre équipe et vous allez voir que ça bouge à 
Ste-Élisabeth!!!

La rentrée scolaire à Ste-Élisabeth!

Encore cette année, nous avons souligné la 
rentrée avec un après-midi de jeux extérieurs, 
grâce aux élèves de 5e et de 6e. Ces derniers 
avaient planifi é et préparé des activités comme 
des courses à obstacles, du parachute, le lancer 
de poches, le tout accompagné de musique. 
Cette activité jumelle tous les élèves de l’école 
et permet de faire connaissance. Tous les élèves 
se sont amusés et nous avons eu des sucettes 
glacées pour la collation. Miam! Merci à tous 
les élèves et enseignants de leur implication!
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Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice 
info@lasourcedesjeunes.com

La Source des Jeunes aimerait souligner l’arrivée de l’automne en 
vous présentant sa nouvelle équipe.

À l’animation, vous pourrez rencontrer Maude et Vicky-Ann, les 
deux ayant déjà œuvré dans le domaine des camps d’été, vous allez 
assurément vous amuser!!

De plus, nous avons la chance d’accueillir deux stagiaires de la Cité 
collégiale qui seront avec nous jusqu’aux Fêtes afi n de nous aider 
dans l’élaboration de nouveaux ateliers et activités qui vous seront 
présentés au courant de l’année. Bienvenue à Béatrice et Sabrina, que 
vous pourrez aussi rencontrer lors de nos soirées d’animation, soit à 
la maison des jeunes ou au nouveau CCM, tous les vendredis soir.

Marie-Pier Lacroix
info@lasourcedesjeun

Heures d’ouverture : 

Mercredis : 17 h à 20 h
Jeudis : 18 h à 21 h
Vendredis actifs au CCM : 18 h à 21 h
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L’Assemblée générale annuelle 

de Cantley 1889 

se tiendra de 13 h 30 à 14 h, avant 

l’activité du musée POP UP, 

le 27 octobre 2019. 

Tout le monde est invité à participer à cette réunion 

pour en apprendre davantage sur notre association. 

Si vous avez de l’intérêt pour notre mandat ou une 

compétence à off rir, nous vous encourageons à vous 

impliquer en tant que membre du CA ou bénévole. Pour 

plus d’information, communiquez avec un membre 

du conseil d’administration ou envoyez un courriel à 

l’adresse info.cantley1889@gmail.ca

www.cantley1889.ca

La tendance actuelle au minimalisme nous 
encourage à nous débarrasser de nos objets. 

Heureusement pour nous, dans l’ancien temps, les 
« objets » duraient très longtemps. Ils étaient entre-
tenus, puis légués aux prochaines générations. Les 
trouvailles et les outils étaient conçus et fabriqués 
pour durer.

À Cantley, on trouve encore de ces trouvailles du 
passé qui ont traversé les générations. Certaines 
seront exposées au Musée « POP UP », aux côtés 
d’artéfacts provenant de régions voisines.

En examinant les objets de nos ancêtres cantléens, 
on peut en apprendre tellement sur eux, par exemple 
ce dont ils avaient besoin pour survivre, les obstacles 
qui se dressaient devant eux, leur mode de vie, ce qui 
était important pour eux et, bien sûr, leur créativité, 
leurs habiletés et leur savoir-faire. Bon nombre de ces 
outils étaient faits manuellement et… ils relevaient 
du génie!

Le Musée « POP UP » de Cantley 1889 vous offre 
la chance de voir de vos propres yeux l’histoire de 
Cantley et de découvrir le mode de vie de vos ancêtres.

                  Margaret Phillips                                                                                                                                                                                      Traduction de Marie-Josée Cusson

Le Musée « POP UP » Museum
Mettant en scène des trouvailles et des outils historiques utilisés par les familles fondatrices de Cantley

Venez à l’activité de Cantley 1889... 

1 –  Marteau forestier – Toutes les compagnies d’exploitation forestière marquaient leurs 

rondins de leur marque de commerce avant de les laisser fl otter sur la rivière Gatineau. 

Ce marteau porte la mention « E », ce qui veut dire que ses rondins appartiennent à la 

compagnie de pâtes et papiers E. B. Eddy de Hull (Gatineau).

2 -  Lame – La lame était attachée à la botte du patineur.

3 –  Fer à friser – Chauff é à l’époque sur le poêle à bois, ce fer servait à vaguer les cheveux, 

un nouveau style bien à la mode il y a un siècle.

4 –  Couteau à mica, donné à Cantley 1889 par Raymond Poirier. Cantley a déjà compté 

plusieurs mines de mica dont la plus célèbre était la mine Blackburn.

5-  Stéréopticon (« lanterne magique ») – Au milieu du 19e siècle (avant la venue du 

cinéma), cet objet était très populaire. Quand on regardait les images à travers les deux 

lentilles, les images ne faisaient qu’une seule image réaliste en 3-D.

6-  Épépineur de raisins – Avant la commercialisation des raisins sans pépins, on 

consommait des raisins avec pépins. Cet article de cuisine datant de 1895, conçu pour 

enlever les pépins de raisins, porte la gravure suivante : « wet the raisins ».

Le Musée « POP UP » Museum

Mettant en scène des trouvailles et des outils historiques utilisés 
par les familles fondatrices de Cantley.

Venez faire l’expérience de l’histoire de Cantley et découvrez 

le mode de vie de nos ancêtres.

Featuring historic tools and treasures used by Cantley’s earliest families.

Experience a hands-on taste of Cantley history to discover 

how our Cantley ancestors lived.

 Centre communautaire de Cantley 
(Rez-de-chaussée ~ Lower level)

Le dimanche 27 octobre ~ de 14 h à 16 h
Sunday, October 27, 2019 ~ 2 p.m. to 4 p.m.

Entrée gratuite. Bienvenue aux personnes de tout âge !
(Adhésions à Cantley 1889 et dons volontaires bienvenus)

Free admission. Everyone welcome, young and old!
(Cantley 1889 memberships and donations are gratefully accepted)

www.cantley1889.ca    info.cantley1889@gmail.com
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The Cantley 1889 Annual General 

Meeting will be held 

from 1:30 to 2:00 p.m. on October 27, 

preceding the POP UP Museum 

Everyone is welcome to attend to learn 

about our association. 

If you have an interest or skill, 

we encourage you to volunteer or join 

our Board of Directors. Contact a member of our 

Board of Directors or:  info.cantley1889@gmail.ca

www.cantley1889.ca

Devinerez-vous?
(Avant de lire les légendes de photos, essayez de 
deviner à quoi servait chacun de ces objets! )
Ces artéfacts et bien d’autres seront exposés au 
Musée « POP UP »

Can you guess? 
(Before reading the caption, try guessing what each 
item was used for!) 
These artifacts, and many more, will be at the 
Musée “POP UP ” Museum

With current minimalist trends to downsize, 
we are encouraged to throw things away. 

Fortunately for us, in bygone times “things” were 
expected to last a lifetime or longer, to be cared 
for, then passed on to next generations. Tools and 
treasures were designed and produced with these 
expectations in mind. 

There are still historic tools and treasures in Cantley 
which have lasted for generations. Some of these will 
be on display at our “POP UP Museum” along with 
historic artifacts from nearby regions.

By examining the items used by our Cantley ances-
tors, we can learn so much about them, for example 
what they needed for survival, obstacles they had to 

live through, how they lived their lives, what was 
important to them and, of course, their creativity, 
skills and craftsmanship. Many treasures and tools 
were home-made ... and ingenious! 

Cantley 1889’s “POP UP Museum” will allow you to 
experience a “hands-on” taste of Cantley history to 
discover how our Cantley ancestors lived. 

                  Margaret Phillips    

Le Musée « POP UP » Museum 
Featuring historic tools and treasures used by Cantley’s earliest families

Visit Cantley 1889’s  

1 –  Log branding hammer - Each logging company branded its logs with its 

registered mark before fl oating them down the Gatineau River. This hammer has 

an E which means its logs belonged to the E. B. Eddy pulp and paper company in 

Hull (today’s Gatineau).

2 -   Skate – The skate was strapped on to the skater’s boot.

3 -  Hair waving iron – Once heated on the wood stove, this iron could fashion 

hair into waves, the latest style a century ago.

4 –  Mica cutters, donated to Cantley 1889 by Raymond Poirier. Cantley once had 

many mica mines. The most famous was the Blackburn Mine.

5-  Stereopticon (“magic lantern”) – In the mid 19th century (before movies) these 

were very popular. When viewed through the 2 lenses, the double images on the 

card dissolve together to show one realistic 3-D image. 

6- Raisin-seeder - Before commercialization of seedless grapes, raisins had seeds. 

This 1895 kitchen gadget, designed to remove the raisin seeds, has engraved 

instructions: “wet the raisins”.

2

3

1

4 5 6
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Conceptualized by the call 
of my soul and designed 

by my insatiable quest to self-
transcend, I continue to carve 
a trail to the top of my little 
rocky mountain, with the help 
of volunteers and fellow artists. 
By continuing to do so, I hope 
to inspire you with the courage 
needed to continue on your own 
journey of self-actualization and 
transcendence.

My story in a nutshell: in the 
mid 70s, my girl’s dream of 
owning a horse never manifested 
but the desire to fl y like Pegasus 
never died in me. Strange how 
the universe always answers a 
child’s desire; my horse mani-
fested a decade later in the shape 
of a mountain bike. Some of my 
greatest childhood memories 
are of exploring the forest in 
the back of my house on my 
MIELE Aries 400 while hunting 
partridge, my rifl e strapped to 
my back. 

Never would I have believed …

… that in 1991, I would be re-
presenting my country in Lucca, 
Italy on a ROCKY MOUNTAIN 
Blizzard,

… that in 2000, I would suffer 
the plight of Icarus,

… that in 2003, I would be pur-
chasing my very own little rocky 
mountain in Val-des-Monts 
to carve trails and give roots 
to my home, Creative Wheel 
Consulting Inc. and LaRoccaXC 
Mountain Bike School,

… that in 2011, I would meet 
Goya, a gigantic Percheron 
horse which today is a dear 
friend and counsel, along with 
my dogs Moose and Rumi, both 
the physical embodiment of 
my deceased beloved Airedale 
Terrier and lovebird Tournesol,

… that TODAY, as I look back 
on my life, I am awed at how the 
right individuals keep crossing 

my creative path of living, dying 
and rebirthing daily to support 
my soul’s call to manifest my 
highest human potential on the 
blue dot!

By walking the Merkaba …

… you accept to receive the gui-
dance of the animal, vegetable 
and mineral world for therapeu-
tic and transformative purposes 
… with YOUR higher self as 
trail guide,

… you accept to unite nature, 
movement, and art,

… you accept to manifest your 
soul’s call by simply putting one 
foot forward and see with the 
eyes of your heart.

WALK, STOP, WATCH and 
LISTEN to the SILENCE. 

As composer Achille-Claude 
Debussy wrote, "The music 
is not in the notes, but in the 
silence between them.”

Avec un concept prenant 
racine dans mon âme, mon 

arbre de la vie et dans ma soif 
insatiable de manifester mon 
potentiel humain, je continue à 
sculpter, avec l’aide de béné-
voles et de confrères et consœurs 
artistes, un sentier qui monte 
jusqu’au sommet de ma petite 
montagne de roches.

Mon histoire dans « un gland 
de chêne »

Au milieu des années 1970, mon 
rêve de jeune fi lle de posséder 
un cheval ne fut jamais réalisé, 
mais mon désir de voler comme 
Pegasus n’a jamais disparu. 
Étrange comment l’univers 
répond souvent aux désirs des 
enfants, car une décennie plus 
tard, mon rêve prit la forme d’un 
vélo de montagne. Plusieurs 
de mes meilleurs souvenirs 
d’enfance sont mes gambades 
sur mon MIELE Aries 400, 
souvent durant ma chasse à la 
perdrix dans la forêt, derrière ma 
maison, carabine à l’épaule.

Jamais je n’aurais cru…

…qu’en 1991 je représenterais 
mon pays à Lucca, Italie sur 

mon vélo ROCKY MOUNTAIN 
Blizzard;

…qu’en 2000, j’aurais à souffrir 
le calvaire d’Icare;

…qu’en 2003, j’achèterais une 
petite montagne de roches à 
Val-des-Monts, Québec, afin 
d’y sculpter des sentiers et d’y 
établir ma maison ainsi que 
mes compagnies Consultation 
Creative Wheel Inc. et l’école de 
vélo de montagne LaRoccaXC;

…qu’en 2011,  je  ferais  la 
rencontre de Goya, un énorme 
percheron, qui est aujourd’hui 
mon ami et conseiller, avec mes  
chiens Moose et Rumi, à la fois 
l’incarnation physique de mon 
défunt Airedale Terrier et de 
mon Inséparable (une espèce 
d’oiseau) Tournesol;

…et qu’AUJOURD’HUI, en 
jetant un regard sur ma vie, je 
serais fascinée par le fait que les 
bonnes personnes continuent de 
croiser mon chemin quotidien de 
vie, de mort et de renaissance 
pour soutenir l’appel de mon 
âme à manifester mon plein 
potentiel humain sur le « point 
bleu », la planète Terre.

En acceptant de parcourir le 
sentier Merkaba…

…vous acceptez de recevoir 
les conseils du monde animal, 
végétal et minéral à des fi ns thé-
rapeutiques et transformatives;

…vous acceptez votre « soi 
supérieur » comme guide de 
randonnée;

…vous acceptez d’unir la nature, 
le mouvement et l’art;

…vous acceptez de continuer 
de grandir spirituellement tout 
simplement en mettant un pied 
en avant et en observant autour 
de vous avec les yeux du cœur.

M A R C H E R ,  A R R Ê T E R , 
OBSERVER ET ECOUTER 
LE SILENCE.

Comme l’a écrit le compositeur 
français Achille-Claude Debussy : 
« La musique ne se trouve pas 
dans les notes, mais dans le 
silence qui les sépare ».

Bienvenue à la petite « Compostelle des collines » comme 

l’a surnommée Suzanne Brunette St-Cyr dans L’Écho de Cantley de juillet 2019

Welcome to the little 
Compostelle des Collines! as coined 

by Suzanne Brunette St-Cyr in the July 2019 issue of 

the Echo of Cantley

Dominique Larocque

EXPO ANNUELLE AUTOMNALE | 
ANNUAL FALL EXHIBIT

Les OS (eaux) de la TERRE / 

Bones of the Earth

Collaborateurs : 

Émond | Robinson | Walter | Victor

Toutes les fi ns de semaine d’octobre, 

de 11 h à 16 h

Contribution volontaire : 10/$ 

(gratuit pour les enfants)

Chaussures de marche recommandées.
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NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Daily Prayers — A family that prays together stays 
together! 
Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy 
Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall 
be, World without end. Amen. 

Prayer to the Holy Spirit

Come, Holy Spirit, fi ll the hearts of your faithful,

and enkindle in us the fi re of your love.

Send forth your Spirit and we shall be created,

and you shall renew the face of the earth. Amen.

October — Pray the Rosary before Mass: During 
the month of October we will pray the Holy Rosary 
before Mass starting at 4:30 p.m. 

Knowing more about the Catholic faith 
The Corporal Works of Mercy:

To feed the hungry. To give water to the thirsty. To 
clothe the naked. 

To shelter the homeless. To visit the sick. 
To visit the imprisoned or ransom the captive. To bury 
the dead.

Happy Thanksgiving

This year, Thanksgiving falls on Monday, Oct 14, 
2019. 

Thank our Lord for all He has provided for us, as 
we join with family and friends sharing a good 
Thanksgiving weekend.

Prayers for Jonathan Kelly 
Please keep in your daily prayers, Jonathan Kelly, of 
Aylmer QC, in pursuing his priestly calling. He will 
soon be ordained to the Diaconate on October 19.

Thanks to all!

We would like to thank all of you that helped with 
the annual cemetery service last month. Also, to the 
many organizers, volunteers, attendees and everyone 
who helped out for our annual supper and fund raiser, 
well done and thank you!

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 and song

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

Bénévole demandé(e)

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. Si 
cela vous intéresse, veuillez appeler au secrétariat 
de la paroisse au 819 827-2004.

Calendrier des événements à venir

Dimanche 6 octobre, de 9 h à 13 h : 
Déjeuner de crêpes à la salle paroissiale
(10 $/adulte; 5 $/enfant de 10 ans et moins, prix 
spécial pour les familles)

Dimanche 13 octobre à 11 h : 
Messe de l’Action de grâce et collecte de denrées 
non périssables pour la Société St-Vincent-de-Paul.

Samedi 9 novembre à 17 h : 
Souper spaghetti à la salle paroissiale
(10 $/adulte; 5 $/enfant de 10 ans et moins, prix 
spécial pour les familles)

Dimanche 24 novembre à 14 h : 
Bingo-dinde à la salle paroissiale

Déjeuner de crêpes 
Dimanche 6 octobre

Les bénévoles de la paroisse Ste-Élisabeth 
invitent la communauté de Cantley à 
son déjeuner de crêpes, qui aura lieu le 
dimanche 6 octobre, de 9 h à 13 h, à 
la salle paroissiale au prix de 10 $/adulte, 
5 $/enfant. Au menu : jambon, saucisses, 
crêpes, sirop d'érable, fèves au lard, café et 
thé. Passez le mot aux membres de votre 
famille et à vos amis!

Pancake Breakfast 
Sunday, October 6th

St. Elizabeth Parish volunteers will be 
hosting a pancake breakfast at the Parish 
Hall on Sunday, October 6th, from 
9 a.m. until 1 p.m. The meal will include 
pancakes, maple syrup, ham, sausages and 
much more. Cost is $10 for adults and 
$5 for children. Mark this date on your 
calendar and bring your family and friends!
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Le 4 septembre dernier, les membres du club Les Étoiles d’Argent ont été 
invités à un barbecue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley.  
Quelle belle salle! Merci à la Municipalité de nous accueillir dans ses nou-
veaux locaux!

L’heure était aux retrouvailles après quelques mois. Tout le monde était heu-
reux de se revoir et de fraterniser. Nous étions un peu plus de 225 membres 
réunis dans cette magnifi que salle.

Les membres en ont profi té pour renouveler leur adhésion à la FADOQ.

Bon début de saison à tous!

Julie Labelle

CLUB FADOQ Les Étoiles d’argent de Cantley
Et c’est un départ 
pour l’année 2019-2020!

Programmation du 1er octobre au 18 décembre 2019

Endroit : Centre communautaire multifonctionnel (CCM), 
6, Impasse des Étoiles, Cantley

Tous les mardis :       Club de marche  10 h
Tous les mercredis : Scrabble  9 h
                              Baseball-poches, cartes 13 h

Autres activités : Déjeuner 9 h 30 
 *premier mercredi du mois
                              Quilles   9 h 30 
 *troisième mercredi du mois
 Salle de quilles Gréber 
 (500, boul. Gréber, Gatineau)

Date de nos activités :

1er-8-15-22-29 octobre  Club de marche

2 octobre  Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

9 octobre Baseball-poches, cartes, Scrabble

16 octobre  Quilles, cartes, scrabble

23 octobre  Baseball-poches, cartes, Scrabble

30 octobre  Dîner d’Halloween à 11 h 30

5-12-19-26 novembre  Club de marche

6 novembre  Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

13 novembre  Baseball-poches, cartes, Scrabble

20 novembre Quilles, cartes, scrabble

27 novembre  Baseball-poches, cartes, Scrabble

3-10-17 décembre  Club de marche

4 décembre  Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

11 décembre  Party de Noël (souper et danse)

18 décembre  Baseball-poches, cartes, Scrabble

Richard Matte, président
Tél. :  819 827-0398
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With strip bonds, you know their fi nal value, 
date of maturity and yield in advance at the 

time of purchase. You also don't receive any inte-
rest until maturity. These features make strip bonds 
ideal for long-term, tax-sheltered investments, but 
also vulnerable in some areas. The most important 
factor is the credit quality of the issuer. You’ll 
want to be sure that the issuing institution will be 
around when the bond matures, otherwise, not just 
the principal but also all interest would be lost. For 
this reason, the most popular strip bonds are issued 
by federal and provincial governments.

If a strip bond is held in a non-registered account, 
the owner is responsible for including interest 
in his or her income every year, even though no 
actual interest is paid out. Therefore, the best place 
for strip bonds is in registered accounts, RRSP, 
RRIF, TFSA, RESP or RDSP, otherwise, you 
would be paying taxes on money that you won't 
see until maturity, sometimes many years later.

Also, because no interest is paid until maturity, a 
strip bond will be more sensitive to interest rate 
movements — there is no opportunity to reinvest 
interest payments at current interest rates along the 
way. Generally, the lower the interest rate of the 
strip bond, the higher its volatility when interest 
rates change. To avoid uncertainty, it is best to buy 
strip bonds only if you can hold them to maturity.

Strip bonds can provide predictability to those 
drawing regular income from their investments, 
as would be the case with retirees drawing from 
a RRIF. Once you are over 71 years of age, you 
must withdraw a certain percentage of your port-
folio every year. One strategy that avoids cashing 
out investments in a possible down market is 
laddering strip bonds. When strip bonds mature in 
subsequent years, you’ll know exactly how much 
cash will be in your account for the payout.

In Canada, most demand for strip bonds is in the 
months of January and February, when people 
catch up on their previous year's RRSP contri-
butions. Consequently, prices go up during these 
periods. This pushes down the yields. If you want 
to buy strip bonds, it is best to shop outside of the 
RRSP period when there is less demand.

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?

Dans les éditions d’avril et 
de juin 2019 de L’Écho, 

j’ai entrepris une série de 12 tra-
vaux à accomplir pour se guérir 
de la colère et de la tristesse 
qui ont le don d’avoir le dessus 
sur nous dans nos relations avec 
les autres. Le premier travail 
consistait à prendre conscience 
de nos jugements, le deuxième 
travail consistait à prendre 
conscience de l’ego qui nous 
empêche si souvent de prendre 
les choses en riant. Le troisième 
travail poursuit en ce sens. Il 
sera question de lâcher prise.

Une  fo i s  que  nous  avons 
réfléchi aux jugements portés 
sur une situation et tempéré 
l’ego (ou l’orgueil, si vous pré-
férez, si vaniteux et impérieux) 
de façon à être prêt à rire d’une 
situation, il serait aisé de croire 
que nous nous retrouvons dans 
une posit ion dans laquelle 
c’est  beaucoup plus facile 
de lâcher prise.  Vraiment? 
Eh bien non, pas tant  que 
cela, puisque toute notre vie, 
nous avons été conditionnés 
à  croire  que les  réact ions 
émotionnelles sont provoquées 
par l’extérieur, alors que c’est 
un  phénomène  tou t  à  fa i t 
intérieur et individuel. Même 
en acceptant de prendre une 
situation qui nous irrite à la 
légère,  une partie de nous 
résiste ou refuse d’oublier. Et 

même si nous le savons que 
nous fabriquons nous-mêmes 
not re  propre  co lè re ,  nous 
avons appris depuis le tout 
début de notre vie à exprimer 
le mécontentement intérieur 
par des pleurs et cette colère, 
que nous ont si bien enseignée, 
bien involontairement,  nos 
parents et plus tard nos amis, 
les autres enfants de l’école, 
nos professeurs, nos patrons et 
à peu près n’importe qui avec 
qui nous interagissons, est 
devenue une habitude. C’est 
automatique… une contrariété 
nous frappe, nous réagissons 
et nous nous organisons pour 
être entendus! Une autre per-
sonne mêlée à tout cela réagit 
exactement de la même façon. 
Ces manies ancrées en nous 
cassent des pots qu’il peut 
être difficile de réparer. C’est 
là que le lâcher-prise entre en 
ligne de compte.

Là, oubliez les arts martiaux 
mixtes pendant deux secondes. 
Le lâcher prise n’a rien à voir 
avec le fameux « tapout », 
synonyme de soumission et de 
défaite. C’est en fait une énorme 
victoire sur soi-même, sur nos 
émotions et notre orgueil. C’est 
synonyme de libération d’une 
situation qui épuise, qui mine 
l’existence. Cela peut aussi 
être la renonciation à un amour 
ou une union impossible ou 

encore à un objectif sportif, 
p rofess ionnel ,  musica l  ou 
personnel hors d’atteinte, mais 
c’est tout particulièrement la 
libération de l’emprise qu’une 
émotion négative a sur nous. 
C’est un détachement complet 
de l’acharnement à empêcher 
un fruit trop mûr de tomber 
de son arbre pour germer en 
quelque chose de tout neuf et 
d’enrichissant.

Aussi, la quantité de mal que 
nous nous donnons pour nous 
offrir un niveau de vie qui nous 
permet de posséder tout ce que 
nous désirons dès que le désir 
se manifeste nous impose de 
grands sacrifices. Cela joue 
aussi sur notre humeur. Tout est 
tellement sérieux, un rien nous 
irrite. Lâcher prise est une clé 
du bonheur. Il ne s’agit pas de 
laisser tomber nos ambitions 
et nos rêves, mais bien de ne 
pas nous attacher aussi émoti-
vement au résultat et à la hâte 
d’atteindre nos objectifs. La 
véritable richesse ne se mesure 
pas par les biens matériels 
que nous accumulons, elle se 
mesure par le bien que nous fai-
sons autour de nous, puisqu’il 
nous revient habituellement 
multiplié. Et rappelez-vous 
bien ceci : le bonheur n’est pas 
au bout du chemin, le bonheur 
est le chemin. Lâchons prise et 
vivons!

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

Les 12 travaux à tes risques (3e partie)

(Part 2)
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : (819) 827-2828          pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 

Le 5 octobre, Cantley lance un nouvel événement dans notre nouveau centre 

communautaire intitulé Rendez-vous écocitoyen. C'est gratuit.  

Ce sera divertissant et instructif.

On October 5, Cantley is launching a new event in our new community centre, 

titled “Rendezvous Ecocitizen”. It is free. It will be entertaining, enlightening and instructive.

Colin Griffi ths

Cet événement sera une 
journée de réflexion sur 

notre place dans le monde. 
Une journée de découverte sur 
la façon de mieux s’adapter 
dans un monde en réchauffe-
ment. Il cherche à répondre 
aux problèmes quotidiens des 
citoyens et des entreprises, 
tels que les choix à faire lors 
de rénovations écologiques, le 
mouvement vers le transport 
électrique, la valorisation 
des matières résiduelles et la 
modifi cation de nos pratiques 
en matière de logement.

Nous avons réuni certaines des 
meilleures organisations envi-
ronnementales de la région : 
Arbres Canada, le Conseil 
régional de l’environnement 
et du développement durable 
de l’Outaouais (CREDDO), 
la  Fondation Sierra Club 

Canada, Amis de la Gatineau, 
Garde-rivière des Outaouais 
et l’Agence de Bassin Versant 
des 7.

Nous voulons que vous veniez 
prêts à apprendre et à vous 
divertir. Écoutez des experts 
parler de durabilité environ-
nementale et écologique : nos 
forêts et bâtiments, la valorisa-
tion, nos rivières, l’économie 
circulaire, l’héritage naturel de 
Cantley et la faune. Joignez-
vous à nos jeunes dans le 
Service Écojeunesse. Apprenez 
ce que cela signifi e pour vous, 
vos enfants et vos petits-en-
fants de vivre dans un monde 
en constante évolution.

Inscrivez le 5 octobre au 
CCM à votre agenda, toute la 
journée, de 9 h à 18 h!

Commencez par une collation 
au Petit Café et terminez au 
bistro avec des amis et la 
musique de Ian Tamblyn.

Kiosques, visites hors-site de 
deux maisons écologiques, 
essais routiers de véhicules 
électriques, démonstrations 
de valorisation et présentation 
d’exposés.

Nous avons hâte de vous y voir 
tous. Venez voir ce que vos 
amis et voisins font pour aider 
à nous orienter vers un avenir 
durable. Si vous ne l’avez pas 
déjà fait, venez explorer le 
nouveau CCM.

Le tout gratuitement, tout en 
courant la chance de gagner un 
arbre prêt à planter!

This event is to be a day of 
refl ection on our place in 

the world, a day of discovery 
on how to better adapt to a 
warming world. It seeks to 
answer everyday problems of 
citizens and businesses, such as 
the choices to be made during 
ecological renovations, the 
transition to electric transport, 
the treatment of residual mate-
rials and the modification of 
our practices in housing.

We have assembled some of 
the best environmental orga-
nizations in our region: Tree 
Canada, Conseil régional de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable de l’Outaouais 
(CREDDO) ,  S ie r r a  C lub 
Canada Foundation, Friends 
o f  the  Ga t ineau ,  Ot tawa 
Riverkeepers and Agence de 
Bassin Versant des 7.

We want you to come pre-
pared to  learn and to  be 
entertained. Listen to experts 
talking about environmental 
and ecological sustainability: 
forests, buildings, recycling, 
rivers, circular economy, and 
Cantley’s natural heritage and 
wildlife. Join our youth in the 
Écojeunesse project. Learn 
what it means for you and 
your grandchildren to live in 
an ever-changing world.

Add it to your calendar! 
October 5 at the CCM, all day, 
from 9 a.m. to 6 p.m.

Start with a bite in the Petit 
Cafe and end in a bistro with 
friends to the music of Ian 
Tamblyn.

Kiosks, booths, off-site visits to 
two environmentally friendly 
houses, test-drives of electric 

vehicles, recycling demonstra-
tions, presentations.

We look forward to seeing you 
all there. Come and see what 
your friends and neighbours 
are doing to help lead us to 
a sustainable future. If you 
haven’t already, visit and 
explore the new CCM.

All for free with the chance of 
winning ready to plant trees!

Qu'est-ce qu'un 
« Rendez-vous écocitoyen » ? 

What is a “Rendezvous Ecocitizen”?

Dans Le Journal de Montréal, Richard Martineau 
pose quelques questions pertinentes concernant 

l’élargissement de la catégorie des actions considérées 
comme une aide médicale à mourir (jeudi 12 sep-
tembre 2019, p. 2).

Je veux répondre à un de ses questionnements : 
« Mais l’aide médicale à mourir n’est-elle pas une 
forme de suicide? » La vie a-t-elle toujours le dernier 
mot? J’ai déjà écrit : « La demande de personnes qui, 
dans certaines situations et sous certaines conditions, 
veulent l’administration d’une intervention mortelle où 
une application auto-administrée doit être respectée et 
exécutée ». (L’Écho de Cantley, juillet 2016, p. 36). 
Mais le journaliste déclare que « l’on aide une personne 
à mettre un terme à sa vie ». J’avais avancé qu’enlever 
la vie d’une personne ou y mettre fi n équivaut à l’action 
de tuer. N’est-ce pas un meurtre? Sans doute, nous 
n’aimons pas l’emploi de ces mots.

Mais, c’est tout de même la réalité.

La grande question reste : Quand tuer ou se tuer?

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE 

        RÉFLEXION

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

Le livre qu’il ne faut surtout pas 
lire, de Sophie Laroche

On va se le dire, ce livre pique la 
curiosité! Un livre qu’il ne faut pas 
lire, quelle idée originale! Même si 
c’est un roman jeunesse, j’ai eu le goût 
de le lire, simplement en raison de son 
originalité. Dès le début, l’histoire de 
Max est captivante. On entre vite dans 
le vif du sujet. En peu de temps, Max 
se rend compte que tous ses camarades 
sont plongés dans la lecture du nouveau 
roman de Marc Norenêt. J’ai bien aimé 
le petit sens moral du récit. Ce n’est 
pas parce que l’on n’aime pas la lecture 
qu’on n’est pas intelligent, Max l’a 
d’ailleurs bien démontré.

Les chapitres sont assez courts. 
L’histoire est intéressante, même pour 
les enfants. Quelques images agré-

mentent la lecture. Honnêtement, bien 
qu’il soit volumineux, ce livre se lit tout 
seul! J’ai passé un agréable moment et 
je suis certaine que ce sera pareil pour 
ma fi lle!

Il était une fois dans la friend 
zone, de Martine Labonté-Chartrand

J’aime de plus en plus les livres de cette 
auteure. Celui-ci sort particulièrement 
des sentiers battus; en tant que lectrice, 
c’est ce que je recherche. J’apprécie 
un livre qui va m’amener ailleurs mais 
qui reste tout de même dans mes styles 
préférés.

Avec ce livre-ci, Martine Labonté-
Chartrand nous transporte dans la 
tête de Renaud. Oui, un homme est 
le personnage principal de ce roman, 

mais pas n’importe lequel. Celui qui 
est gentil avec tout le monde, drôle et 
serviable. Celui que l’on aime avoir 
comme copain. Par contre, ce dernier 
rêve d’avoir une blonde et de sortir 
de cette fameuse « friend zone ». Il 
demandera l’aide de sa belle-sœur, 
Sarah, et recevra, par la bande, l’aide 
de son frère jumeau, Frédéric, le don 
juan. C’est intéressant de découvrir les 
pensées d’un homme, de connaître le 
revers de la médaille.

J’ai aimé les quelques rebondissements 
et les événements inattendus en cours 
de lecture. Je me suis laissé prendre au 
jeu avec les péripéties parfois rigolotes 
que vit Renaud. Je le prenais même 
parfois en pitié! C’est une lecture 
légère qui m’a bien divertie pendant 
ma semaine de la rentrée et il m’a fait 
du bien de me plonger dans la maison 
d’édition où travaille Renaud. Psttt! Il 
s’agit d’une auteure de la région!

Pour toi Abby, de Dominique 
Lavallée

La petite Eva m’a fait fondre dès 
le début. Ce qui arrive à sa sœur, 
lorsqu’elle était sous sa responsabilité, 
est horrible. Elle doit maintenant vivre 
avec ce sentiment de culpabilité. Elle 
décide donc de s’en aller au Canada 
pour tenter de trouver les moyens 
d’enlever ces remords et d’aider sa 
famille. Malheureusement, tout ne se 
passe pas comme prévu. La vie d’Eva 
sera remplie d’épreuves et elle devra 

faire preuve d’un grand courage pour 
y faire face.

Eva est une jeune fi lle déterminée et 
dégourdie. Il le faut pour partir seule 
à l’autre bout du monde. Elle apprend 
le français et tente de se débrouiller 
du mieux qu’elle peut pour survivre. 
Le roman est tellement bien écrit 
que je n’ai pas vu les heures passer 
pendant ma lecture. Les mésaventures 
d’Eva arrivaient page après page, le fi l 
conducteur du récit était toujours main-
tenu grâce à ces petits chapitres passés 
dans la tête du violeur. Le suspense 
était présent tout au long du récit. Le 
deuxième tome est disponible. 

L’automne arrive, voici donc quelques suggestions littéraires pour cette belle saison.

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire
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After seeing both IT fi lms, I began 
reading the Stephen King novel 

because his work isn’t often enjoyed by 
both readers AND fi lmgoers. 

IT was praised and became a worldwide 
box offi ce champion. But IT: Chapter 
Two has been labelled boring because 
IT focuses too much on details that 
don’t create fear (even though other 
King fi lms have been panned because 
they lack details).

I  think both ITs  work onscreen 
because director Andy Muschietti and 
screenwriters, Gary Dauberman, Chase 
Palmer and Cary Fukunaga, have 
created fantastic horror fi lms regarding 
childhood fears by fusing suspense 
with science fi ction, compelling perfor-
mances and psychological trauma.

ITs plots

In the fi ctional town of Denton, Maine, 
the IT cinematic terror begins when 
pre-teen Bill's (Jaeden Martell) younger 
brother Georgie is eaten by Pennywise 
the Clown (Bill Skarsgard) in a sewer. 
Haunted by Georgie’s ghost, Bill 
escapes the clown’s attack later in a 
fl ooded basement — but soon realizes 
he isn’t alone. Other schoolmates, 
including Ben (Jeremy Ray Taylor), 
Stanley (Wyatt Oleff), Beverly (Sophia 
Lillis), Eddie (Jack Dylan Grazer), 
Mike (Chosen Jacobs), and Richie (Finn 
Wolfhard) have also fled Pennywise 
terror that includes everything from a 
headless child holding a circus balloon 
to blood exploding from the drain of a 
family bathroom.

As members of the Losers Club, all 
seven children try to kill Pennywise. 
But the actors are winners because 
they help the audience experience their 
characters’ respective fears.

Both ITs throw away the concept that 
Pennywise can frighten these children 
as a werewolf, a bird, a mummy or a 
gigantic ant creature (as he does in the 
novel). This avoids confusion — and 
gives Skarsgard the opportunity to 
shine as a frightening clown.

IT: Chapter Two wraps up a story

Chapter Two is not a sequel. Instead, 
as the title suggests, Muschietti wraps 
up the story of King’s 1,168-page book. 
Critics have also complained that while 
the follow-up is too detailed, it isn’t a 
direct adaptation. They’re right – but 
neither was the first one that was 
praised. Instead, IT and IT: Chapter 
Two are inspired by the book, and they 

work because they focus on a creature 
that feasts on childhood fears.

Chapter Two is just as frightening 
as the fi rst fi lm because it examines 
the psychological horror of facing 
terrifying memories. Was Pennywise 
successfully defeated by the Losers 
Club when they were children? A series 
of murders in Denton 27 years later 
motivates the adult version of Mike 
(Isaiah Mustafa) to call club members 
Bill (James McAvoy), Ben (Jay Ryan), 
Stanley (Andy Bean), Beverly (Jessica 
Chastain), Eddie (James Ransone) and 
Richie (Bill Hader), and ask them to 
fi nd out.

This is where suspense, horror, science 
fiction and drama are successfully 
merged again. If the adult version of 
these Losers can defeat their childhood 
fears without running away from them, 
how can IT survive? The adult actors 
are just as compelling as their youn-

ger counterparts as a team, and help 
address the question in a convincing 
way.

While I’m impressed with the compu-
ter-generated imagery in both films, 
sometimes Muschietti’s sci-fi  creations 
take away genuine fear (for instance, 
monster roaches at a Chinese table are 
a bit ridiculous).

ITs deliver 

Stephen King loved the cinematic 
ITs because Muschietti successfully 
explored the overall analysis of fear 
in his novel. While gory in some 
spots, both fi lms remind me of Alfred 
Hitchcock’s ability to suggest horror 
through the suspense created in the 
viewer’s mind – not endless displays of 
violence in contemporary slasher fi lms 
(like the atrocious Friday the 13th). 
Bottom line?: ITs scary and worth 
viewing. 

 Peter Maitland

Movie Review

✭✭ ✭ ✭✭ ✭ IT                   1/2, IT: Chapter TwoITs worth viewing
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En automne, s’il y a un 
légume qui est à l’honneur, 

c’est bien la courge et Dieu sait 
qu’il en existe une belle variété 
au Québec. Il y a même des 
agriculteurs qui se spécialisent 
dans les cucurbitacées.

J’ai mis aujourd’hui l’accent 
sur la courge musquée (appelée 
aussi butternut), qui a une chair 
délicate, orangée et sucrée. Elle 
a la forme d’une poire, elle 
est généralement de couleur 
crème; si elle est verte c’est 
qu’elle n’est pas mûre.

Ce dessert très « plat réconfor-
tant » peut tout aussi bien être 
servi comme accompagnement, 
selon le même principe que la 
patate douce. Il vous suffira 
simplement de ne pas ajouter 
de sucre à la préparation.

La fève Tonka amène son côté 
exotique à la préparation avec 
ses saveurs anisées et vanillées. 
C’est un délice en bouche, 
mais attention de ne pas être 

trop généreux car cela ruine-
rait votre plat. C’est le même 
principe que pour la noix de 
muscade : il faut en incorporer 
avec parcimonie.

Je vous souhaite de profiter 
pleinement de la douceur 
automnale!

Crème de courge musquée 
sucrée à la fève Tonka

Pour 6 gratins, il vous faudra : 
500 g de courge, 60 ml de 
sucre, 150 ml de crème au soja, 
1 œuf, 50 ml de lait végétal 
autorisé (au choix), 1 ml de 
fève Tonka râpée.

Il faut couper la courge en deux, 
retirer les graines. Découper en 
tranches (environ 4 à 5 par 
moitié) de toutes manières. La 
détailler ensuite en carrés (ne 
l’épluchez pas, ce sera plus 
facile lorsqu’elle sera cuite). 
Mettre la courge dans le panier 
du presto et compter 7 minutes 
dès le sifflement du presto 

en baissant le feu. Si vous 
ne disposez pas d’un presto, 
cuire les cubes de courge dans 
une casserole d’eau jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres.

Réduire la courge en purée et 
réserver.

Battre l’œuf avec le sucre, 
ajouter la purée de courge 
musquée, puis la crème et le 
lait. Incorporer la fève Tonka. 
Bien mélanger afin d’obtenir 
une mixture bien homogène.

Verser dans les ramequins, puis 
saupoudrer de sucre cassonade 
à la manière d’une crème 
brûlée. Mettre dans un four 
préchauffé à 350° F, pendant 
15 minutes pour de gros rame-
quins et 5 à 8 minutes pour 
des amuse-bouches. Pour des 
desserts, laisser sous le gril de 
2 à 3 minutes.

Sortir et déguster aussitôt.

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

Bon appétit!

Photo : Alexandra IENCO
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Claudette Ruthowsky

Stephen Williams

Sylvain Cabana

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  

Ariane St-Laurent

Carmen Girard

Présentation de photos
Photo submission
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Attraper la grippe est un 
jeu de nombres. Elle com-

mence lorsque le virus s’infi ltre 
dans le corps par la bouche. Si 
le système immunitaire n’est pas 
prêt à combattre le virus dès son 
arrivée, ce dernier se multiplie 
dans la bouche et crée une véri-
table armée qui est alors prête à 
se propager dans le corps. Les 
virus peuvent ensuite descendre 
pour envahir les poumons ou 
monter pour s’attaquer à la tête 
et aux sinus. Si le corps perd 
cette première bataille et permet 
aux virus de se multiplier de 
nouveau, le corps entier est alors 
touché. Si le virus se rend à cette 
étape, vous avez alors la grippe 
et la convalescence prendra 
plus de temps. Vous avez perdu 
la bataille contre le trop grand 
nombre de virus.

L’important est d’agir rapi-
dement, dès le premier assaut du 
virus. Vous devez agir lorsque les 
cellules du virus sont seulement 
à la porte d’entrée du corps : la 
bouche. Si la gorge vous pique, 
il est temps d’agir. N’attendez 
pas d’avoir un vrai mal de gorge; 
gargarisez-vous immédiatement. 

L’action de se gargariser élimine 
un grand nombre de virus, qui 
sont alors expulsés lorsque vous 
recrachez le liquide. Votre sys-
tème immunitaire fait alors face à 
moins de virus dans votre bouche. 
Voyez-vous maintenant comment 
gagner ce jeu de nombres?

Vous pouvez vous gargariser 
avec du sel de mer dissout dans 
l’eau. Cette solution est simple, 
mais le sel peut parfois causer 
une irritation dans la gorge. Une 
solution un peu plus plaisante est 
d’utiliser une tisane forte faite 
à partir de sauge – oui, l’épice 

traditionnellement ajoutée à 
la farce. Ajoutez une grande 
cuillerée de sauge à de l’eau 
bouillante, puis laissez reposer 
pendant au moins 10 minutes. 
Utilisez le liquide tout au long de 
la journée. Plus vous vous gar-
garisez souvent, plus le nombre 
de virus que vous expulserez de 
votre bouche sera grand. Le jeu 
de nombres penchera donc en 
votre faveur. 

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

Getting sick with the fl u is a 
numbers game. What do I 

mean? Here is my explanation. 

The fl u starts with the initial 
intrusion of the virus into the 
mouth area. If the immune 
system is not ready to fight 
the intruder immediately at the 
gate, the virus multiplies in the 
mouth and is ready to send its 
invading troops farther into the 
body. Once the viruses multiply, 
they can go down and invade 
the lungs, or they can go up into 
the head and sinuses. If you lose 
the battle at this stage and the 
viruses multiply more, the whole 
body will be invaded. At this 
point, you are really down with 
the fl u, and it will take a long 
time to recover completely. The 
numbers have gone against you.

The most important thing is 
to react quickly, right after the 
initial virus strikes. You need 

to act when there are very few 
virus cells and they are present 
only at the gate, that is, in your 
mouth. A scratchy throat is a call 
for action. Do not wait until your 
throat really hurts; start gargling 
immediately. By gargling, you 
physically remove a great num-
ber of viruses as you spit out 
the liquid. There are then fewer 
viruses left in the throat for the 
immune system to fi ght. Do you 
now see how to win the numbers 
game? You can gargle with sea 
salt dissolved in water. This solu-
tion is simple, but the salt might 
irritate your throat. A much more 
pleasant way to gargle is to use 
strong herbal tea made with sage, 
the herb that is traditionally used 
for turkey stuffi ng. Put a heaping 
teaspoon of sage into a mug and 
add a cup of boiling water. Let 
the solution steep for at least 10 
minutes. Gargle with this liquid 
throughout the day. The more 

often you gargle and rinse the 
throat, the greater the number of 
viruses you are evacuating. You 
are playing the numbers game in 
your favour.

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

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.

Stop the Flu at the Gate

Mettre fi n à la grippe dès qu’elle frappe à la porte

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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Louise Laperrière et Wes Darou

Histoire de nichoir

Ce n’est pas parce qu’on ins-
talle un nichoir d’oiseaux 

que nécessairement des oiseaux 
l’occuperont. Pierre et Céline, 
de la rue Rémi, en savent 
quelque chose. Une famille 
d’écureuils roux a élu domicile 
dans un de leurs nichoirs mal-
gré le grillage installé autour 
pour les décourager. Le jour 
venu pour les quatre petits de 
quitter le nid, le message est 
venu très clairement de maman 
écureuil. Elle a cessé de les 
nourrir et chaque fois que l’un 
d’eux s’approchait du nichoir, 
elle le mordillait au niveau du 
thorax puis le transportait sur 
la branche d’un gros érable 
15 mètres plus loin. Quatre 
petits, quatre déménagements. 
Une fo is  déménagés ,  les 
petits se sont mis à explorer et 
maman écureuil est revenue au 
nichoir s’assurer que toute la 
famille avait bien déménagé. 
Pas de retour possible comme 
dans le fi lm Tanguy!

En parlant de nichoirs, si ce 
n’est pas déjà fait, c’est le 
temps de les nettoyer en prévi-
sion du printemps prochain. Le 
mois dernier nous avons men-
tionné un couple de Merlebleus 
qui a niché directement sur le 
plancher du nichoir. Eh bien, 
en nettoyant nos nichoirs, 
nous avons vu qu’un couple 
d’Hirondelles bicolores a fait 
pareil. Assurez-vous de porter 
des gants, de bien nettoyer 
les fi entes et les petites larves 
ou insectes qui pourraient s’y 
trouver. Aucun oiseau souhaite 

partager son logis avec des 
parasites!

Un échappé

Sur la rue Villemontel, Julie et 
Jocelyn ont entendu un nou-
veau bruit. Vérifi cation faite, 
ils constatent qu’il s’agit d’un 
Colin de Virginie, un oiseau de 
la taille d’une Tourterelle triste, 
mais qui vit surtout dans l’est 
des États-Unis, l’Amérique 
centrale et dans les Antilles. 
Vu à Cantley, c’est probable-
ment un échappé d’une ferme 
d’élevage.

Observations locales

Des Colibris à gorge rubis, 
Chardonnerets jaunes, Pics 
mineurs, Bruants familiers et 
une Petite buse fréquentent ce 
que Joan et David appellent 
leur bistro aviaire sur le chemin 
Pink. La Paruline à poitrine 
baie aperçue par Diane et 
Richard sur la rue Rémi mène 
à 119 le total des espèces 
d’oiseaux vues dans leur cour. 
Ils voient toujours le Colibri à 
gorge rubis et rapportent l’arri-
vée d’un groupe de 38 Jaseurs 
d’Amérique.

Prochaines activités

Samedi 5 octobre – Journée 
enrichissante au Rendez-vous 
écocitoyen de Cantley à 9 h 
au Centre multifonctionnel de 
Cantley.

Samedi et dimanche 19 et 
20 octobre – Ornitho-blitz 
de mi-automne en vue de 
dénombrer toutes les espèces 

présentes en cette période. 
Inscription obligatoire.

Samedi 2 novembre – Aventure 
dans le « Mid West ». Une sor-
tie matinale avec arrêts entre 
Breckenridge, Luskville et 
Norway Bay pour observer les 
oiseaux dans divers habitats.

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
Story of a birdhouse

Just because you have a bird-
house doesn’t mean the birds 
will take you up on your offer 
— Pierre and Céline on Rémi 
Street know something about 
this. A family of red squirrels 
took up residence in one of 
their birdhouses despite the 
protective wire mesh they had 
installed. The day came when 

the four babies left the nest. 
Mrs. Squirrel gave them  a very 
clear message. She stopped 
feeding them and each time 
one would try to come back to 
the birdhouse, she’d pick it up 
with her teeth and carry it to 
a branch of the big maple tree 
nearby. Once settled outside, 
the kids started to explore their 
new surroundings like good 
little squirrels do. Meanwhile, 
Momma Squirrel guarded the 
birdhouse to make sure none 
of them tried to move back in. 
Have you ever seen the movie 
Tanguy?

Speaking of birdhouses, if you 
have not done so already, it 
is time to clean them up for 
next spring. Last month we 
mentioned the Bluebirds of 
Crappiness who nested directly 
on the floor of one of our 
birdhouses leaving fecal matter 
painted on the walls. Well, 
when we cleaned the rest of our 
birdhouses, we discovered that 
a pair of Swallows had done 
the same, leaving an inch thick 
layer of fecal matter — the 
Swallows of Crapistrano, we’ll 
call them. Make sure to wear 
gloves; the bugs are gross and 
the droppings carry parasites.

An escapee

Julie and Jocelyn on Villemontel 
Street heard a new bird sound 
this month. When they checked 
it out, they discovered that it 
was a Northern Bobwhite. This 
is a stubby little bird about the 
weight of a Mourning Dove but 
shorter. It lives mostly in the 
eastern United States, Central 
America and the West Indies. 
Considering it is in Cantley, 
we think it's an escapee from 
a farm.

Local observations

Ruby-throated Hummingbirds, 
G o l d f i n c h e s ,  D o w n y 
Wo o d p e c k e r s ,  C h i p p i n g 
Sparrows and a Broad-winged 
Hawk frequent what Joan 
and David call their Pink 
Road Avian Bistro. Diane 
and Richard on Rémi Street 
saw a Bay-breasted Warbler. 
This gives them a total of 119 
bird species seen in their yard 
over the years.They still see a 
Ruby-throated Hummingbird 
around and report the arrival of 
a group of 38 Cedar Waxwings.

Activities

S a t u r d a y,  O c t o b e r  5  – 
C a n t l e y ’ s  R e n d e z v o u s 
Ecocitizen from 9:00 to 5:00 
in the Cantley Multifunctional 
Centre.

S a t u r d a y  a n d  S u n d a y, 
October 19 and 20 – Mid-
autumn Ornitho-blitz to count 
the total number of species pre-
sent in this period. Registration 
required.

Saturday, November 2 – Mid-
west adventure: a morning ou-
ting to Breckenridge, Luskville 
and Norway Bay to see local 
birds in diverse habitats.

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 : Colin de Virginie, Julie Legros, 11 septembre 2019.

Northern Bobwhite, Julie Legros, September 11, 2019.

Photo :  Paruline à poitrine baie, Ricketdi, 19 mai 2019.

Bay-breasted Warbler, Ricketdi, May 19 , 2019.
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

CLUB LIONS 
DE CANTLEY

Lorsqu'un groupe de personnes se rassemble, retrousse 
ses manches et agit sur des projets visant à améliorer sa 
communauté, c'est toujours une belle chose et un sentiment 
incroyable pour toutes les personnes impliquées. 
Ça c'est Lions! 

Être lion, c'est montrer l'exemple, établir des relations et 
améliorer le monde par la bonté. C'est la façon dont les 
hommes et les femmes, par leur générosité, servent ensemble 
afi n d’avoir un impact encore plus grand et changer plus de 
vies. Pour plus de renseignements concernant le Club Lions de 
Cantley, communiquez avec nous :
cantley.lions@gmail.com

CANTLEY’S LIONS CLUB

When a group of people join together, roll up their sleeves 
and take action on projects to make their community better, 
it’s a beautiful thing—and an incredible feeling for every-
one involved. That’s Lions. Being a Lion is about leading by 
example, building relationships and improving the world 
through kindness. It’s how caring men and women serve 
together so they can make an even greater impact and 
change more lives. To learn more about Cantley’s Lions Club, 
email us at cantley.lions@gmail.com

EXPÉDITION DE FRANKLIN – 
DÉCOUVERTES RÉCENTES

Le lundi 18 novembre 2019 à 19 h 30 au 
Centre communautaire de Cantley.

Archéologie sous-marine des épaves de l’Expédition 
de Franklin, avec le conférencier Thierry Boyer.

Bienvenue à tous! Entrée gratuite.

cantley1889.ca        info.cantley1889@gmail.com        
gvhs.ca                  info@gvhs.ca

FRANKLIN EXPEDITION – RECENT DISCOVERIES

Monday, November 18, 2019 at 7:30 p.m. – 
Cantley Community Centre.

The Underwater Archaeology of the Franklin Shipwrecks 
with Speaker Thierry Boyer.

Everyone welcome! Free admission. 

cantley1889.ca        info.cantley1889@gmail.com        
gvhs.ca                  info@gvhs.ca

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2019 : 17 octobre
Décembre 2019 : 21 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2019 :  October 17
December 2019 :  November 21

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

www.lamaisondescollines.org
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