Volume 32 no 5
Novembre / November 2019
Gratuit / Free

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

The ECHO of CANTLEY is a non profit organization

that exists thanks to the dedication of its volunteers.

Le Défi du Sommet attire toujours

Détails en pages 14

Photo : Marc Caron

Cantley 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Mot de votre Mairesse / A word from your Mayor . . 6
Pages municipales / Municipal Pages . . . . . . 8-11
Babillard communautaire / Bulletin Board . . 12-13
Santé / Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Petites annonces / Classified Ads . . . . . . . . 35

L’Écho de Cantley :
FIER MEMBRE DE / PROUD MEMBER OF

Démonstration de nos pompiers volontaires

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de CANTLEY
est de publier tous les textes reçus.
Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que nous les publierons
tels qu’ils nous sont parvenus.
L’Écho se réserve le droit de
corriger et/ou d’abréger certains
textes. Tout texte contenant des
propos diffamatoires, sexistes,
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The ECHO of CANTLEY policy is
to publish all texts that it receives.
However, we cannot guarantee that
we will publish them as received.
The Echo reserves the right to
correct and/or edit some texts.
Any text containing defamatory,
sexist, racist or hateful comments
will be rejected.

Membres du conseil d’administration :
Louise Dion-Simard, Joël Deschênes, Kristina Jensen, Chantal Turcotte,
Serge Lafond, Colin Griffiths.
Rédacteur en chef :
Joël Deschênes
Rédactrice française :
Louise Dion-Simard
Rédacteur anglais :
Wes Darou
Coordonnateur :
Marc Roy
Comptabilité :
Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes
Graphiste :
Ali Moayeri
Webmestre :
William Phillips
Imprimerie :
Qualimax
Collègues ou collaborateurs
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco, Gustaaf
Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Brigitte Soroka, Chantal Turcotte,
Kristina Jensen, Lina Duguay, Louise Laperrière, Gerry Burke, Julie Salvas,
Andrée Martineau, Jacinthe Séguin, Suzanne Brunette St-Cyr, Marc Roy,
Paule Bourbonnais, Judith Martineau, Anne-Marie Rozon, Rosemary Eden.
À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Marc Roy, Céline Jetté,
Louise Laperrière, Wes Darou, Colin Moses, Jeff Colin Kennedy, Brigitte Soroka,
Isabelle Durocher, Marie-Josée Cusson, Paule Bourbonnais, Alison Delaney,
Christine Fournier, Robin MacKay, Geneviève Desjardins, Liz Thompson,
Lise Ménard, Julie Poirier, Stéphanie Leblanc, Rosemary Eden.

Vous avez une nouvelle à nous communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca
ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Courriels - Email
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
Abonnement annuel
50$
Annual Subscription

Suivez
Follow us on
Fondé en 1989,

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

Éditorial

Joël Deschênes, traduction de Robin MacKay

Merci et à la prochaine fois...
C
ombien de temps ça prend pour produire une
édition normale de L’Écho? Beaucoup plus
que vous pensez! Il faut au moins 240 heures de
travail de la part de nos bénévoles, chaque mois.
La grande majorité de nos dévoués bénévoles
nous donne de trois à quatre heures par mois,
ce qui est suffisant pour réussir à produire le
journal en dix jours. La machine est bien huilée
et la production se fait sans trop de problèmes,
mais pour ne pas surcharger nos bénévoles,
nous devons en avoir un nombre suffisant. Il y a
80 heures de révision/traduction à faire chaque
mois et ce, sur une période de seulement trois ou
quatre jours. Avec 20 bénévoles, il s’agit de trois
à quatre heures chacun. Si le nombre diminue,
cela exigera davantage et tous n’ont pas cette
disponibilité.

bénévole qui nous quitte ait le sentiment de nous
laisser tomber, au point de s’excuser de son
départ. C’est du bénévolat, il n’y a aucun contrat
financier, social ou moral à signer et c’est parfaitement normal de vouloir passer à autre chose.
C’est surtout à nous, administrateurs et lecteurs,
de vous dire merci. Merci de votre temps, votre
dévouement, votre enthousiasme. Merci de
permettre à ce petit bijou, qui a maintenant plus
de 30 ans, de continuer d’exister. Notre Écho de
Cantley, nous en sommes fiers parce qu’il est fait
pour nous et par nous.

Trois de nos précieuses bénévoles nous ont quittés en quelques mois. C’est normal d’avoir du
roulement dans une équipe de bénévoles, mais
nous sommes chanceux, car nous n’en avons
pas beaucoup. Le sentiment d’appartenance y
est pour quelque chose. Il arrive souvent qu’un

Marie-Josée Cusson, Paule Bourbonnais et
Brigitte Soroka merci, mesdames. Votre aide a
été précieuse.

Si vous avez quelques heures à nous offrir pour
faire de la révision ou de la traduction, communiquez avec Marc Roy, coordonnateur des articles
de L’Écho à articles@echocantley.ca

Joël Deschênes
Rédacteur en chef de L’Écho de Cantley

Thanks and until the next time...
H
ow long does it take to produce a regular
edition of the Echo? A lot longer than you
think! It takes at least 240 hours of work from
our volunteers each month. The vast majority of
our dedicated volunteers give us 3 to 4 hours a
month, which is enough to produce the paper in
ten days. We are a well-oiled machine and the
production is carried out without too many problems. But in order to not exhaust our volunteers,
we need to have enough of them. There are 80
hours of editing and translating to be done each
month over a period of only three or four days.
With 20 volunteers, we are talking about three
to four hours of work for each of them. If the
number of volunteers decreases, it will require
more work and not everyone has this availability.

apologizing for their departure. It’s volunteering,
there’s no financial, social or moral contract to
sign and it’s perfectly normal to want to move
on. It is especially up to us, administrators and
readers, to say thank you. Thank you for your
time, your dedication, your enthusiasm. Thank
you for allowing this little gem, which is now
over 30 years old, to continue to exist. We are
proud of our Cantley Echo because it is made
for us and by us.
If you have a few hours to give us to do some
editing or translation, please contact Marc Roy,
articles coordinator for the Echo at articles@
echocantley.ca

Marie-Josée Cusson, Paule Bourbonnais and
Three of our valued volunteers have left us in the Brigitte Soroka – the Echo thanks you; your
last few months. It’s normal to have turnover in a valuable help was very much appreciated.
team of volunteers, and we are lucky because we
do not have a lot. There is a feeling of belonging. Joël Deschênes
It often happens that a volunteer who leaves us Editor-in-Chief of the Cantley Echo
has the feeling of letting us down to the point of
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

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

Ire oui go à gaine
A
u moment où vous lirez
ces lignes, les élections
fédérales 2019 auront eu lieu
et nous connaîtrons l’identité
du politichinelle qui gouvernera
notre pays. Car c’est comme
cela que la majorité tout sauf
silencieuse au pays vote : elle
vote pour un politichinelle (la
marionnette qui prononce les
discours préparés pour elle par
des équipes de personnes à
l’emploi du parti) et non pour
un parti politique.

En fait, j’ai autant confiance
en mes compatriotes qu’aux
gars d’Occupation double, qui
éliminent les candidates les plus
jolies et les plus vraies au profit
des pitounes qui ne sont là que
pour obtenir un condo (le jeu n’a
rien de palpitant, mais le côté
production me fascine et c’est
une mine d’or d’inspiration en
termes de relations hommesfemmes qui me servira certainement à écrire la suite de ma
saga La guerre des sexes, alors
je me laisse prendre au jeu!).
Tellement de gens ne votent pas
pour un parti politique, mais
bien juste pour se débarrasser
de la tronche de celui dont les
internautes et les journalistes
à l’impartialité et l’objectivité
très douteuses se paient la tête
sur les réseaux soucieux et dans
leur feuille de chou depuis le
lendemain de son élection.
D’une part, nous avons les souverainistes purs et durs, aveuglés
par leur rêve, qui s’imaginent
encore que c’est bon pour eux
de voter pour le Mal de bloc
québécois. La poignée de députés bloquistes qui seront élus à
l’est de Drummondville n’auront aucun poids à la Chambre
des communes. En fait, ils
brilleront par leur absence la très
grande majorité du temps. Ne
comptez pas sur eux pour aider
leur circonscription…, car ils
seront trop occupés à se plaindre
de leurs semblables qui se
comportent, selon eux, comme
des petits chiens soumis qui se

promènent la queue entre les
jambes. Tout ce que cela donne
finalement, c’est du pouvoir au
parti qui est le contraire parfait
(quoique l’on pourrait dire qu’ils
sont tous deux extrémistes), les
Conservateurs et leurs conseils
des ministres traditionnellement
quasi-anglophones à 100 %,
leur pétrole, leur Jeezusss, leurs
fusils et leur dédain évident des
questions environnementales,
du fait français au pays et de
l’homosexualité. C’est tellement, mais tellement paradoxal
que le « coup de cœur no 2 »
des souverainistes soit le Parti
conservateur! C’est comme aller
à l’animalerie avec l’idée de se
procurer un chiot mignon, mais
de revenir avec une tarentule
après avoir vu que les chiots
jappaient tous en anglais! Que
voulez-vous, ce sont des gens
qui pensent avec leur cœur, pas
leur tête. D’un autre côté, des
Conservateurs à la tête du pays,
c’est bon pour vendre l’idéologie indépendantiste! C’est juste
dommage que cela n’améliore
pas le contexte prévisible de
toute la patente qui fait en sorte
qu’user très fort de diplomatie
pour éventuellement quitter le
Commonwealth et devenir un
état souverain ne serait pas se
tirer dans le pied, ce serait se
tirer dans la tête. Et là, faudrait
être vraiment down pour enjoy
le show et pour look le dernier
clou se faire nail dans le cercueil
d’une francophonie en perdition
(si vous vous dites « Ben voyons
donc, notre français n’est pas
si pire que ça », ben… écoutez
Occupation double pour entendre
nos jeunes s’exprimer et essayez
de déchiffrer ce qu’ils écrivent
sur les médias soucieux!!). Et
attention aux promesses de
réduction d’impôt. Ce sont des
phrases incomplètes. « Nious
vousse prômétions dé wrédouire
less taxeuss du classe moyen
de houitte-cin dôwleurwz »…
mais ne vous inquiétez pas, on
va aller prendre 900 $ ailleurs,
est le non-dit! Pour ce qui
est du Parti populaire, vous
obtiendrez le même résultat que

le mal de Bloc (représentation
n’ayant aucun poids), mais
avec les idées extrémistes des
Conservateurs au lieu de celles
des souverainistes.
Malheureusement, la politique
canayenne est exactement le portrait de la politique américaine :
des Démocrates (Libéraux), des
Républicains (Conservateurs)…
et des figurants. Le jour où les
Néodémocrates comprendront
que les gens votent pour un politichinelle qu’on place devant les
kodaks, nous aurons peut-être
une course à trois. Ils s’étaient
déjà dotés d’un chef hyper
sympathique, mais malheureusement mourant. Cette fois, leur
chef est hyper sympathique,
mais religieux et bien des bons
petits chrétiens au pays refuseront catégoriquement d’élire
un premier ministre sikh (ah, la
fameuse « étude de marché »,
tellement indispensable!!). Bref,
le parti sera confiné à un rôle
de figurant malgré son désir réel
d’appuyer les travailleurs (le
petit monde… c’est la majorité
d’entre nous cela, peu importe
ce qu’en pense votre ego!). Dans
une patente dans laquelle les
politichinelles sont eux-mêmes
à la merci des riches banquiers
et PDG de multinationales, ce
serait assez étrange de voir un
parti qui, à la base, n’est pas à
genoux devant eux au pouvoir.
Peu importe le choix de la soidisant démocratie, nous devrons
endurer, au-delà du politichinelle devant les kodaks, toutes
les décisions du Parti qui sera au
pouvoir, pour le pire et le moins
pire! Si nous voulions vraiment
changer les choses, nous cesserions d’enrichir les banques en
leur confiant allègrement nos
sous (et en acceptant volontiers
de payer tous ces frais « administratifs », comme si faire des
milliards en plaçant notre argent
n’était pas suffisant) et les multinationales en surconsommant
continuellement.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019

3

N’OUBLIONS PAS D’ÊTRE RECONNAISSANTS
Mary Holmes

Traduction de Christine Fournier

C

ombien de fois avonsnous entendu à quel point
les hommes qui partaient à
la guerre étaient jeunes? Les
garçons de Cantley n’ont pas
fait exception. Ils étaient principalement des jeunes élevés
dans une ferme, qui un jour
taquinaient les filles du voisin
et qui l’autre, ont dû s’enrôler
et faire ajuster leur uniforme
pour partir en entraînement la
semaine suivante.

Lieutenant Norman Burke de Cantley,
4 septembre 1940
Cantley’s Lieutenant Norman Burke,
Sept 4, 1940

marchions en silence sur les
cadavres à demi pourris de nos
braves hommes, tous plongés
dans nos propres pensées. Je
vous épargne les macabres
détails, mais vous pouvez
imaginer la sensation vécue
alors que le sol cède et que
votre pied s’enfonce dans le
corps d’un pauvre compatriote.
Une demi-heure de cet enfer
nous a fait déboucher en plein
milieu d’un champ où une
bataille avait eu lieu quelques
jours plus tôt. Bon Dieu, quelle
vision! J’avais tenté de me
préparer, mais mes lectures et
mon imagination étaient bien
loin de la réalité.*

Rien de ce qu’ils avaient
vécu jusque-là n’aurait pu les
préparer aux horreurs de la
guerre. Le père Willie Doyle
était à la bataille de la Somme
en septembre 1916. Dans une
lettre à son père, il écrivait :
Il n’y a aucun mot pour exprimer convenablement notre
Le début de notre parcours gratitude pour la dévotion des
s’est fait dans une tranchée aumôniers, la bravoure des
étroite dont le sol était consti- unités médicales de terrain
tué de boue épaisse et profonde et la bonté des infirmières
et de corps d’hommes piétinés. qui ont réconforté ces jeunes
C’était horrible, au-delà de gens si loin de la tendresse de
toute description, mais il leur famille. Une génération
n’y avait rien à faire, nous ou deux plus tard, l’esprit de

Jour du Souvenir 2019
Vous êtes invités à assister à la cérémonie du jour du Souvenir qui se tiendra au cimetière des pionniers de Chelsea, le lundi 11 novembre
à 10 h 30 (587, Route 105, Chelsea, Québec).
La couronne de Cantley sera déposée par la mairesse Madeleine Brunette et un membre de Cantley 1889.
Cette cérémonie est soutenue par la Société historique de la vallée de la Gatineau, aﬁn d’honorer nos vétérans à la tombe du soldat Richard
Thompson, qui s’est vu décerner l’Écharpe de la Reine. Des membres de son régiment royal canadien et des Services de santé des Forces
canadiennes seront présents.

Archéologie sous-marine
des épaves de l’expédition de Franklin

Malgré tout, la camaraderie
entre soldats, la capacité à
s’amuser dans les pires situations et de rire même entourés
par la mort sont des moments
de répit que ces jeunes ont partagés. D’ailleurs, deux frères
de Cantley ont rapporté une
histoire amusante de la Seconde
Guerre mondiale. Norman était
officier, mais Billy ne l’était
pas. Toutefois, Billy était du
genre à être le roi de la fête.
À Londres, alors qu’il rendait
visite à son frère pendant une
permission, Billy empruntait
souvent les uniformes d’officier de Norman pour aller fêter
au mess avec ses « collègues »
officiers. Personne ne l’a jamais
dénoncé, bien sûr. Par chance,
les deux frères ont survécu
pour raconter leurs histoires de
guerre, dont certaines de leurs
espiègles péripéties.
La plupart des garçons de
Cantley sont revenus à la
maison pour vivre une vie heureuse et productive. Pour cette
raison aussi, leurs descendants
sont reconnaissants.
*Extrait (et traduction libre) de To Raise
the Fallen, A Selection of the War Letters,
Prayers, and Spiritual Writings, par le père
Willie Doyle, S.J., compilé et publié par
Patrick Kenny. En novembre 1915, le père
Doyle a été nommé aumônier de la 16e
division irlandaise. Il était profondément
dévoué à ses « pauvres braves garçons ». Il
est mort au combat à Ypres le 16 août 1917.

The Underwater
Archaeology of the Franklin Shipwrecks

Le lundi 18 novembre, 19 h 30 au Centre communautaire de Cantley

Monday, November 18, 2019 at 7:30 pm - Cantley Community Centre

Une soirée de découvertes sous-marines en compagnie de Thierry Boyer,
archéologue sous-marin de Parcs Canada, qui travaille actuellement à l’exploration
et à la documentation des épaves du HMS Terror et du HMS Erebus de l’expédition de Franklin,
dans les eaux nordiques de l’Arctique.

An evening of underwater discovery with Thierry Boyer, one of the Parks Canada team of
underwater archeologists who is exploring and documenting the wrecks of the Franklin
Expedition’s HMS Erebus and HMS Terror in the northern waters of the Arctic.

La présentation sera donnée en français, avec quelques passages et diapos en
anglais. Les questions dans les deux langues seront les bienvenues.
Cantley 1889 organise cet événement dans le cadre de la série de conférences mensuelles de
la Société historique de la vallée de la Gatineau. Bienvenue à tous!
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cet altruisme perdure dans les
malheureuses guerres que nous
menons aujourd’hui.

The ECHO of CANTLEY, November 2019

This presentation will be in French with some English and English slides.
Questions will be taken in either language.
Cantley 1889 is organizing this evening as part of the GVHS monthly lecture series.
Everyone welcome!

LEST WE FORGET: TO BE THANKFUL
Mary Holmes
Warning: this article includes graphic content
that some readers may ﬁnd disturbing.

H

ow often have we heard
the remark that our boys
were so young when they went
to war? Our Cantley boys were
no exception. They were mostly
young farm boys, teasing the
neighbours’ daughters one week,
then by the next, they had “signed up” and were getting fitted
with uniforms to head off to
training the following week.
Nothing in their lives would have
prepared them for the horrors
they would experience. Father
Willie Doyle was at the Battle
of the Somme, September 1916.

In a letter to his father he
wrote:
“The first part of our journey
lay through a narrow trench, the
floor of which consisted of deep
thick mud and the bodies of dead
men trodden under foot. It was
horrible beyond description, but
there was no help for it, and on
the half-rotten corpses of our
own brave men we march in
silence, everyone busy with his
own thoughts. I shall spare you
the gruesome details, but you
can picture one’s sensations as
one felt the ground yield under
one’s foot and one sank down
through the body of some poor
fellow. Half an hour of this
brought us out on the open into
the middle of the battlefield of
some days previous … Good
God, such a sight! I had tried to
prepare myself for this, but all
I had read or pictured gave me
little idea of the reality.” *
There are no words to properly
express our gratitude for the
devotion of the chaplains, the
bravery of the medics and the

Le bon vivant Billy (William) Burke, seconde guerre mondiale.
Fun-loving Billy (William) Burke,WW11

kindness of the nurses who gave
comfort to our young men so
far from the loving arms of their
families. A generation or two
later, this spirit of selflessness
lives on in the unfortunate wars
we are fighting today.
Yet, the camaraderie our boys
shared with their fellow soldiers,
the ability to make fun when
there was none to be found, and
to see humour when all around
them was death, was their great
gift to each other.
An amusing story from World
War II is of two Cantley brothers.
Norman was an officer, Billy
was not. He was, however, a
life-of-the-party kind of guy.
When he was on leave visiting
Norman in London, Billy often

borrowed his brother’s spare
officer’s uniform to party at the
mess along with his “fellow”
officers. He was never reported
of course. Fortunately, both
brothers survived to tell stories
of war including their tales of
mischievous fun.
Most of our boys did return
home to live happy, productive
lives. For that, too, their descendants are grateful.
* Excerpt from “To Raise the Fallen, A
Selection of the War Letters, Prayers, and
Spiritual Writings of Fr. Willie Doyle, S.J.”
compiled and edited by Patrick Kenny. In
November 1915, Fr. Doyle was appointed
chaplain of the 16th Irish Division. He was
profoundly dedicated to his “poor brave
boys” until he was killed in action at the
Battle of Ypres on August 16, 1917.

Remembrance Day 2019
You are invited to attend the Remembrance Day ceremony at Chelsea Pioneer Cemetery, 10:30 am,
Monday November 11 (587 Highway 105, Chelsea QC).
Mayor Madeleine Brunette, a member of Cantley 1889, will place Cantley’s wreath.
This ceremony is sponsored by the Gatineau Valley Historical Society to honour our veterans at the grave of
Private Richard Thompson, Queen’s Scarf recipient. Members of his Royal Canadian Regiment and Canadian
Forces Health Services will be in attendance.
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Le saviez-vous?

U

ne autre fonction s’est ajoutée à
mon rôle. Je vous informe que
votre Mairesse est désormais autorisée
à titre de célébrante et peut célébrer des
mariages ou des unions civiles sur notre
territoire.
En effet, le code civil du Québec permet
aux maires, mairesses, membres des
conseils municipaux ou des conseils
d’arrondissement ainsi qu’aux fonctionnaires municipaux de demander au
Directeur de l’état civil d’être désignés
comme étant compétents pour célébrer

des mariages ou des unions civiles sur lorsque l’union civile ou le mariage est
leur territoire.
célébré à l’extérieur de l’hôtel de ville
de la municipalité de Cantley. Ces monAinsi, cet automne j’ai suivi et terminé tants seront indexés au 1er janvier de
la formation intitulée Mariage civil et chaque année par le gouvernement. Les
union civile offerte par la Fédération frais prévus sont payables au moment
québécoise des municipalités en colla- de l’ouverture du dossier ou au moment
boration avec une firme juridique.
de la dispense de publication, le cas
échéant. Le mariage civil célébré par les
Les frais exigibles pour la célébration officiers se fait généralement au Palais
d’un mariage ou d’une union civile sont de justice alors que celui célébré par les
ceux prescrits par le tarif judiciaire en « célébrants municipaux » peut se tenir
matière civile, soit 275 $ si la célébra- à l’endroit choisi par les futurs mariés.
tion se fait à l’hôtel de ville et 366 $ Les sites enchanteurs, les endroits de

A WORD FROM YOUR MAYOR
Did you know?

A

nother function has been added to
my role. I can tell you that your
mayor from now is authorized to bear
the title of celebrant and may agree to
celebrate marriages or civil unions in
our jurisdiction.
Indeed, the Quebec Civil Code allows
mayors, members of municipal or
borough councils and municipal officials to ask the Registrar of Civil Status
that they be designated as being legally
competent to celebrate marriages or
civil unions in their jurisdiction.
And so, this fall I attended and completed the training entitled “Civil Marriage
and Civil Union” made available by the
Quebec Federation of Municipalities in
collaboration with a legal firm.
The fees payable for the celebration of
a marriage or a civil union are $275
if the celebration is held at City Hall
and $366 when the marriage or civil
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union is celebrated outside Cantley
City Hall. These amounts will be
indexed on January 1st of each year by
the government. The prescribed fees
are payable at the time of opening the
file or at the time of the publication
waiver, if applicable. The civil marriage celebrated by officers is usually
done at the courthouse while the civil
marriage by “municipal officiants” can
be celebrated at the place chosen by
the bride and groom. Enchanting sites,
resorts and residences are certainly
more “romantic” places than the courthouse! We are spoiled in Cantley to
find beautiful sites such as La Grange
de la Gatineau, Manoir de la Forêt, the
Ecolodge and Golf Mont-Cascades.
These sites are very welcoming and
always ready to bring to life a unique
celebration and reception, accompanied
by unforgettable memories. Notice to
interested parties ...

The ECHO of CANTLEY, November 2019

Madeleine Brunette, Mayor

villégiature et les résidences sont des
lieux certainement plus « romantiques »
que le Palais de justice! Nous sommes
choyés à Cantley d’y retrouver de très
beaux sites enchanteurs comme La
Grange de la Gatineau, Le Manoir de
la Forêt, l’Écologe ainsi que le Golf
Mont- Cascades, tous très accueillants
et toujours prêts à s’adapter afin de faire
vivre une célébration et une réception
uniques, accompagnées de souvenirs
mémorables. Avis aux intéressés…
Madeleine Brunette, mairesse

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!
Pascale de Montigny Gauthier

Puits artésiens Monette : une petite famille depuis deux générations
C

ette chronique a pour
objectif de faire découvrir
les entreprises de Cantley.
Chaque mois, un de nos
membres nous entretient de son
entreprise, ses idées, sa vision
de la communauté d’affaires
de Cantley. Ce mois-ci, on
découvre l’entreprise familiale
les Puits artésiens Monette.

Depuis 1973, l’entreprise
offre son expertise à ceux
dont l’eau de captage est la
seule source d’eau potable.
Sa réputation en forage, en
installation et en réparation
de systèmes de pompage n’est
plus à faire. « Nous nous démarquons par notre honnêteté
et notre rapidité, explique Carl

Monette, co-fondateur. Nous Mosieur Monette est à l’écoute
n’avons jamais laissé tomber de ses employés, et je puise une
un client. »
grande fierté de travailler au
sein d’une entreprise familiale
Il y a quatre ans, l’entre- de 2e génération. »
prise a acheté une compagnie
dans l’est de l’Ontario. « Nous Conseil pour les jeunes entreavons augmenté la clientèle et
preneurs
le territoire. Cela a été l’un de
« Cantley est passée d’un
nos meilleurs coups!»
village à une ville en un rien de
L’entreprise de 2e généra- temps », raconte M. Monette.
tion compte maintenant une « Je souhaite beaucoup de
dizaine d’employés. « Une succès aux entrepreneurs de la
PME, c’est comme une petite région. Toutes nos entreprises
famille, indique M. Monette. méritent d’être connues. »
On se serre les coudes. C’est
Monsieur Monette se
encore plus important dans une
PME de donner son 200 %. » rappelle que ses débuts ont été
plus difficiles : « La première
Marc-André Cadieux est année, il faut travailler très
représentant chez les Puits arté- fort, j’ai dû cogner aux portes
siens Monette : « Ce que j’ap- pour me faire connaître. Mon
précie le plus est l’ambiance conseil aux jeunes entreprede travail avec les collègues. neurs est d’avoir un bon réseau

de contacts et d’être présents
sur le terrain. La relève, on en
a surtout besoin dans le monde
de la construction. Il faut
valoriser les métiers manuels
pour encourager les jeunes à
travailler dans le monde de
la construction. Les jeunes
doivent prendre exemple sur
leurs parents : c’est en travaillant qu’on réussit à avoir ce
qu’on veut. Notre génération
change de fournisseurs pour
é c o n o m i s e r u n d o l l a r, l e
sentiment d’appartenance est
moins présent. Pourtant, si les
entreprises s’entraident, on
peut monter plus haut et plus
vite. »
Puits artésiens Monette est
en plein essor. Et peut-être un
jour l’entreprise en sera une de
3e génération!

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019
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Célébrations de clôture du
30e anniversaire de Cantley !

30 NOV. 2019
Photos festives ($) : 17 h

(au profit de la Source des jeunes)

Spectacle ($) : 18 h
Chocolat chaud ($) : 19 h

(au profit de la Source des jeunes)

Illumination des édifices municipaux : 19 h 45
Feux d’artifice (par Royal Pyrotechnie) : 19 h 50
Centre communautaire multifonctionnel
(6, Impasse des Etoiles)

En spectacle...

Arthur l’aventurier

à la découverte des Rocheuses

20 $

Billets en vente au
cantley.ca
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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La Municipalité de Cantley passe à la technologie DEL
La Municipalité de Cantley a réalisé vers la fin octobre un projet
de mo-dernisation de l’éclairage public. Au total, 305 luminaires de
rues ont été convertis vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL).
Les avantages du DEL sont considérables, car il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement tout en assurant la sécurité et
le confort des citoyens. La Municipalité a installé un éclairage de
3000 K, un blanc chaud confortable à l’œil. Caractérisée par sa
durée de vie cinq fois supérieure à celle des ampoules originales,
la technologie DEL permettra de réaliser des économies annuelles
d’énergie et d’entretien respectives de 15 054 $ et de 7 625 $.
Sur le plan environnemental, les nouveaux luminaires réduiront au
maximum la lumière émise vers le ciel grâce à leur éclairage directionnel et leur certification « ciel noir ». De plus, la Municipalité
réduira ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 6,25 tonnes
équivalent de CO2 sur une pé-riode de 25 ans, étant la durée de vie
des luminaires.

Modernisation de

305

Cantley
LUMIÈRE SUR LA MUNICIPALITÉ

DE CANTLEY

luminaires de rue au DEL

Fin des travaux :
Novembre 2019
Visitez lumieresurlequebec.ca

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

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Conseil en bref
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Le 8 octobre dernier, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire au centre communautaire multifonctionnel (CCM). Voici quelques points abordés au cours de cette séance.
Consultez le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur cantley.ca.

FINANCES
TRANSCOLLINES | Le Conseil a approuvé, par résolution, le
budget d’opérations de l’exercice 2020 et le programme triennal
d’immobilisations 2020 à 2022 de la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) – Transcollines et a autorisé la dépense et
le paiement de la quote-part de la Municipalité de Cantley au montant de 213 534 $ à la
RITC pour l’année 2020 et
ce, selon les modalités de
versements prévues à leur
règlement RM-02.

-

• Lot projeté 5 845 496 : « Impasse La Bolduc », suivant la
recommandation du comité consultatif d’urbanisme et du
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique ;
• Lot projeté 5 845 498 : « Rue Dédé-Fortin » suivant la recommandation du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du
développement économique.

• Des modifications réglementaires afin d’obliger toute nouvelle
construction commerciale, institutionnelle et publique se
rattachant au Bassin Lafortune de se doter d’un compteur d’eau ;
• De l’acquisition et de l’installation de compteurs d’eau pour les
installations présentement rattachées au Bassin Lafortune ;
• Et des modifications réglementaires quant à la formule de taxation de toutes les installations rattachées au secteur du Bassin
Lafortune, à la suite de l’étude des résultats d’analyse après un
an complet d’opération des compteurs d’eau installés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
CASQUES DE COMBAT INCENDIE | Le Conseil a autorisé, par
résolution, le Service des incendies et des premiers répondants à
procéder à l’achat de 44
casques de combat incendie. Le casque de combat
incendie est un équipement de sécurité obligatoire
lors d’interventions et les
casques actuels ne fournissaient plus la protection
adéquate due à l’âge et
à l’usure. Ces nouveaux
casques seront beaucoup
plus sécuritaires contre les
impacts et plus résistants à
la chaleur, permettant ainsi
une économie à long terme pour la Municipalité.

ODONYMES | Le Conseil a attribué, par résolution, les odonymes
suivants aux voies de circulation projetées des phases 2, 3 et 4 du
projet domiciliaire Manoirs du ruisseau III :

Notez que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le
mardi 12 novembre prochain à 19 h au Centre communautaire
multifonctionnel de Cantley.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
BASSIN LAFORTUNE | Le Conseil a mandaté l’administration
municipale, par résolution, à préparer les études, établir les coûts
et recommander les opérations nécessaires à la réalisation et à
l’implantation, entre autres :

30 novembre : date limite pour la preuve de la vidange ou du mesurage de la fosse
Le propriétaire d’un bâtiment à l’obligation de faire vidanger sa fosse septique minimalement tous les 2 ans pour une habitation annuelle, aux 4 ans
pour un bâtiment saisonnier. Les fosses de rétention doivent également être
vidangés tous les deux ans.
Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l'écume ou des
boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois
par année et être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale
ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues
est égale ou supérieure à 30 centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur
procède à une inspection des éléments de l’installation septique vidangée
et remplit la liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange. Il
indique les mesures de l'écume et des boues sur le formulaire de
vidange.
La date limite pour soumettre une
preuve de vidange ou de mesurage
de la fosse est le 30 novembre 2019.
L’entrepreneur qui a procédé à la
vidange ou de mesurage doit être autorisé par la Municipalité à effectuer les
vidanges sur son territoire. L’entre-

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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preneur doit remplir le formulaire de vidange qui sera par la suite envoyé à la
Municipalité, directement par l’entrepreneur lui-même.
Voici les entrepreneurs accrédités par la Municipalité :
Entrepreneurs autorisés pour le mesurage de l’écume et des boues
• Pur envirö solutions : 819 664-0330
• Septique D et D : 819 208-9312
• Franstep (bateau) : 819 426-2363
Entrepreneurs autorisés pour la vidange des fosses septiques
• Entreprise et pompages Cadieux : 819 986-8692
• Entreprise Raymond Dinel : 819 213-0804
• Épursol : 1 877 580-1777
• Gascon Services Septiques : 819 827-2772
• Pompage de fosses septiques Gauthier : 819 457-2041
• Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
• Pompage Levasseur : 819 684-677
• Sanivac : 514 453-2279
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.

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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ESPACE
CULTUREL
PROGRAMMATION
01
02

CANTLEY.CA

Cantley

La

culture

ça nous change
la

vie

5 @ 7 DE LANCEMENT
PATRICK BIZIER PRÉSENTE

D9EAJ9D=LD9F<GMADD=
LA FORÊT MAUDITE

Novembre

Une nuit d’Halloween à la biblio @ 18 h

HjakdYeYaf\Yfkd]kY[YdgjkimadkhaddYa]flmf
hgmdYadd]j$d9eajYd]ld9f\gmadd]kgfl^gj[k\]
k]f^gf[]j\YfkdY^gj¯lhgmj[`Yhh]j§dY
colère des villageois.

Film et pop-corn
LES DRAGONS @ 14 h

09

Un conte avec Sébastien Lemay @ 13 h
Adeleine et la fée des étoiles

10

la

Film et pop-corn

;]ZgakYdYjhmlYlagf\¯lj]eYm\al$[Yjd]k
Y³fkima\gan]flkq]pad]jhgmjj]kh][l]jdY
ljY\alagf\mnaddY_]f]fj]na]ff]flbYeYak&&&

HELL BOY @ 14 h

15
16

Café littéraire au Petit Café de Cantley @ 15 h
Un conte pour tous avec Yvon Boutin @ 14 h
Le jour du souvenir - Histoires de racines

23
30

J=F;GFLJ=9N=;D9ML=MJ
=LK 9F;=<=< <A;9;=K

En concert : Fleet @ 15 h
Soirée de clôture des célébrations du 30 e anniversaire @ 17 h

HORAIRE DE L’ESPACE CULTUREL
Du mardi au vendredi de 11 h à 19 h
Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h 30

LE ),FGN=E:J=*()1)/@D=KH9;=;MDLMJ=D<=;9FLD=Q

NOUVEL HORAIRE

6, impasse des Étoiles (via la rue Manseau)

HYlja[c:ara]j$Yml]mj\];Yfld]q$k]jY_Yd]e]fldafnal
\m;Y^dalljYaj]d])-fgn]eZj]hjg[`Yaf§)/` au
H]lal;Y^\];Yfld]q ;]flj][geemfYmlYaj]emdla^gf[lagff]d!&

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

Détails au cantley.ca

WASTE collections
Household waste
from 7:00 AM

à partir de 7 h

Collecte des encombrants
le 11 novembre 2019

Date
Date

Côté
la la307*
Côtéest
estdede
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Date
Date

Mardi 12 et 26 nov.

Tuesday Nov. 12th, & 26th

Mercredi 13 et 27 nov.

Wed. Nov. 13rd & 27th

Mardi 5 et 19 nov.

Tuesday Nov. 5th & 19th

Mercredi 6 et 20 nov.

Wed. Nov. 6th & 20th

* Note : pour les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna,
de Lanaudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi, Rimouski et du Sous-Bois,
l’horaire est celui du côté Ouest de Cantley.
Matière compostable

Recyclage

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

Eastest
side
Côté
deoflathe
307307*

Westouest
side ofdethe
Côté
la 307*

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

Déchets ultimes

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

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

La Boutique de Noël : oﬀrir de l’art ou
de l’artisanat, un cadeau précieux!
René-Lyne Emery

Cantley, le 15 octobre 2019

L
Monsieur Michel Charbonneau, ancien
maire de Cantley, est décédé d’un cancer le
18 octobre dernier à la Maison des Collines,
située à Wakefield. Il a été maire de Cantley
de 1996 à 2005. Il était « maire fantôme »
et fier militant dans le mouvement de la
défusion de Cantley de la ville de Gatineau,
lors du référendum de 1989.
Il a été l’un des artisans de la construction
d’une école communautaire à Cantley. Il a
travaillé à la réalisation du projet du bassin
Lafortune. Il a contribué de façon importante au développement économique de la
municipalité. De plus, il a été signataire du
Serment de jumelage entre Cantley et la
commune d’Ornans en France en 2001 afin
de promouvoir les échanges culturels.
En mon nom personnel et au nom du conseil
municipal, j’offre nos condoléances à sa
famille et ses proches. Une cérémonie visant
à lui rendre hommage se tiendra au Centre
communautaire multifonctionnel, situé au 6,
impasse des Étoiles, le samedi 9 novembre à
compter de 11 h. Sa famille invite aussi les
citoyens à venir partager un repas vers midi
et échanger leurs souvenirs.

Madeleine Brunette, mairesse

www.lamaisondescollines.org
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’association Art de l’Ordinaire est fière de enfants auront lieu et de merveilleux prix seront
lancer sa Boutique de Noël les 15, 16 et 17 remis aux gagnants. Trois tirages permettront
également à trois visiteurs de remporter un
novembre 2019.
panier-cadeau composé de divers articles proveUne fois de plus, la population de l’Outaouais est nant des artistes et artisans.
invitée à découvrir l’incroyable talent des artistes
et artisans de Cantley avec la Boutique de Noël, CITATION « Nous sommes fiers de célébrer et
de retour après deux ans d’absence. Événement de rendre accessibles l’art et l’artisanat à l’occarenommé lors des années précédentes dans la sion des fêtes, tout en permettant de tisser des
région, la Boutique de Noël de Cantley propose liens auprès de la communauté de Cantley et ses
une incursion au cœur des arts et de l’artisanat environs. Nous invitons petits et grands à venir à
de Cantley; tout cela en un seul lieu : le nouveau notre rencontre et à échanger sur l’art et la vie! »
Centre communautaire multifonctionnel de
Cantley. La Boutique de Noël revient en force Gérald Lanoix, président de l’association Art de
avec plus de 25 artistes et artisans provenant de l’Ordinaire
la municipalité de Cantley et de la région.
Les curieux pourront ainsi découvrir et se
procurer des œuvres allant de la peinture à la
dentelle, de l’ébénisterie à la poterie, sans oublier
les bijoux, les savons, les créations textiles et
plus encore! Le décor, la musique et la chorale
sauront créer l’ambiance de Noël et charmeront
les visiteurs en les entraînant dans la frénésie
de Noël. Divers concours pour les adultes et les

À propos de Art de l’Ordinaire
Depuis 2004, l’association Art de l’Ordinaire
a pour mandat d’encourager la création et la
diffusion de l’art et de la culture au sein de la
communauté de Cantley. L’organisme fait la
promotion des artistes et artisans de Cantley et
ses environs par l’entremise d’activités comme
La Tournée des ateliers et la Boutique de Noël.

The Boutique de Noël: oﬀering arts or crafts, a precious gift!
Cantley, October 15, 2019

A

rt de l'Ordinaire Aassociation is proud to visitors to win gift baskets consisting of various
launch its Boutique de Noël which will be items from the artists and artisans.
held on November 15, 16 and 17, 2019.

Once again, Outaouais residents are invited to
discover the incredible talent of Cantley’s artists
and artisans: the Boutique de Noël is back after
2 years of absence. A well-known event in previous years, Cantley's Boutique de Noël offers a
foray into the heart of Cantley's arts and crafts,
all together in one place: the new Multipurpose
Community Center. The Boutique de Noël will
have over 25 artists and artisans from all over
Cantley and the surrounding area.
The curious can discover and obtain works
ranging from painting to lace, cabinet making
to pottery, not to mention jewelry, soaps, textile
creations and more! The decor, the music and
the choir will create a Christmas atmosphere
and will charm visitors into a Christmas spirit.
Various contests for both adults and children will
take place and wonderful prizes will be awarded
to the winners. Three draws will also allow

QUOTE "We are proud to celebrate and make
arts and crafts accessible for the holidays while
building relationships within the Cantley community and surrounding area. We invite young
and old to come meet us and talk about art and
life!”
Gérald Lanoix, president, Art de l'Ordinaire
Association

About Art de l'Ordinaire
Since 2004, Art de l'Ordinaire association has the
mandate to encourage art and culture creation
and diffusion within Cantley’s community. The
organization promotes artists and artisans in
Cantley and its surrounding areas through activities such as La Tournée des ateliers de Cantley
and La Boutique de Noël.
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St-Vincent
de Paul

ACTIVITÉS DE
NOVEMBRE 2019
Événement : RIONS, ÉCLATONS-NOUS
COMME DU POPCORN

Café-rencontre : Pour proches aidants qui

souhaitent échanger sur leur réalité, leur rôle,
leurs besoins et l’avenir.

Animation : Suzanne Lapointe
Date et endroit : Lundi 4 novembre 2019,
de 9 h à 11 h 30 au 17, chemin du Manoir,
édifice JA Perkins (salle Marcel-Périard)
à Perkins;
Description : La bouche formant la lettre « O »
du mot positif OUI, apprenez à vous détendre,
à vous faire confiance, à oser vous épanouir
pour atteindre une harmonie intérieure et un
équilibre extérieur. La relation à soi est ici
privilégiée. Venez rire de tout cœur avec nous.
Information et inscription : Josué Jude,
819 457-9191, poste 242,
ou sans frais 1 855 662-4637, poste 242

Date : 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 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 bout
good treatment or abuse to seniors

Événement : METTRE DE L’ORDRE EN SOI

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

Animation : Marquis Louis Bureau, Groupe
Courage

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

Description : Souvent, on s’affaire à régler
les 1 001 problèmes du quotidien, on se perd
de vue. Lorsque vient le temps de se recentrer,
on a souvent oublié nos rêves, nos talents, nos
atouts, nos besoins laissés en jachère. Il faut
reconquérir et aussi, pour certains, reconstruire
la notion du JE.

En collaboration avec la Municipalité de
Chelsea

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

À l’aide de la guignolée de Cantley!

L

e comité de la Société St-Vincent de
Paul est actuellement à la recherche d’un
coordonnateur bénévole pour la cueillette de
denrées et de dons lors du porte-à-porte sur
le territoire de Cantley. Les membres n’ont
plus les ressources et l’effectif nécessaires
pour assurer l’organisation de la guignolée.
La liste des tâches à effectuer pour cet
événement est très bien structurée. En bref,
une ou deux heures par jour sont requises
en novembre pour la planification et la
coordination des diverses tâches, comme
communiquer avec les bénévoles et les
bénéficiaires, préparer le matériel. Enfin, la
personne responsable doit être disponible
à temps plein la fin de semaine du 30
novembre au 2 décembre.
Nos bénéficiaires demeurent notre priorité et
le comité de la Société St-Vincent de Paul
s’affaire actuellement à examiner d’autres
possibilités en cherchant de nouveaux
partenaires.
Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à
nous joindre au 8l9 665-3819.

Josée Fortin, présidente de la Société StVincent de Paul de Cantley

Information et inscription : Josué Jude, 819
457-9191, poste 242, ou sans frais 1 855 6624637, poste 242

Café les Sentiers du proche aidant : Grâce
au cahier-guide créé par les intervenants de
la région en proche aidance, nous verrons les
chapitres 5 et 6 (demander de l’aide et prendre
soin de soi)
Date : Le 14 novembre 2019, de 13 h à 15 h
Endroit : 5, rue Principale Ouest
(salle Ella-Matte, entrer par la bibliothèque)
Information et inscription : Josué Jude,
819 457-9191, poste 242, ou
sans frais 1 855 662-4637, poste 242

Le CAT Danse vous invite à ses soirées de
danse à la salle CPC, située au 164, rue
Jeanne-Mance à Vanier les samedis 2, 9, 16
et 30 novembre (pas de danse le 23), de 20 h
à 23 h. Belle ambiance et superbe musique.
Tenue de ville obligatoire. Pour obtenir des
renseignements additionnels, veuillez composer le 819 617-0926 ou le 613 596-4566.
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Le Défi du Sommet attire
toujours
Julie Salvas

prix spécial remis par la station de ski
Mont-Cascades.
C’est avec beaucoup de fierté que
l’organisation du Défi du Sommet
remet cette année une somme de
3 500 $ à la Fondation des sports
adaptés du Québec ainsi que 3 500 $
au Centre de pédiatrie sociale de
Gatineau.
j’aimerais remercier les participants, sion de redonner à la communauté et
commanditaires et bénévoles qui sont de transmettre notre passion pour le
En mon nom personnel et au au rendez-vous année après année. Le sport aux jeunes et à leur famille.
nom de toute l’équipe de GOphysio, Défi du Sommet est pour nous l’occa-

L

e samedi 12 octobre dernier, a
eu lieu le 7e Défi du Sommet au
Mont-Cascades. Encore une fois, cette
année l’événement a affiché complet
avec 500 participants pour compléter
l’une des quatre épreuves de course en
sentier de dix km, cinq km, deux km
et un km. Cet événement familial de
course à pied, organisé par la clinique
de physiothérapie GOphysio, a comme
mission de favoriser l’activité physique
chez les jeunes. Les profits sont remis
à la Fondation des sports adaptés du
Québec et au Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau.
Pour motiver les écoles primaires
de la région à participer, le Défi présente annuellement le Défi écoliers.
Celui-ci met en compétition les écoles
de la région afin de couronner l’école
qui a le plus haut taux de participation. La grande gagnante a été encore
une fois cette année l’école SainteÉlisabeth avec plus de 40 élèves
qui ont participé! L’école s’est vue
remettre une plaque commémorative
et un de ses participants a gagné un

On met
toute notre
énergie
à votre
service.
Tous nos employés s’affairent sans relâche
à se surpasser chaque jour pour vous offrir
un service hors pair, dont vous pouvez
profiter pleinement au quotidien.
hydroquebec.com
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La détermination a
un nom : Liên

Katia Harton

S

oulignons toute la persévérance et
la détermination d’une jeune demoiselle qui réside à Cantley. L’histoire de
Liên n’a rien d’ordinaire : cette jeune
battante âgée de 10 ans vit avec une
vision très limitée depuis sa naissance
et cela ne l’a jamais ralentie. Sauf
depuis Pâques 2019…
Pour une raison encore non décelée
à ce jour, sa vision a rapidement chuté.
Ceci a entraîné une période très difficile
pour Liên qui, du jour au lendemain, ne
pouvait plus notamment se déplacer ni
s’habiller seule ni voir ce qui se trouvait
dans son assiette. Cette sportive dans
l’âme a eu à cesser, entre autres, le baseball, le basketball, le soccer et le vélo.
Après cette période de deuil particulièrement difficile, elle a décidé de se
retrousser les manches et de s’inscrire
à la course de crosscountry qui a eu
lieu le 4 octobre dernier dans la municipalité de Papineauville. Évidemment
que son inscription a occasionné des
questionnements et des ajustements sur
la méthode à envisager pour qu’elle
puisse réaliser le parcours de façon

sécuritaire pour elle-même, ainsi que
pour les autres enfants qui participaient.
C’est donc en tenant un bâton
d’environ un mètre et en ayant son père
à l’autre extrémité, devant elle, qu’elle
a entrepris le parcours de la course. Elle
devait laisser les autres partir avant elle
pour éviter les accrochages et, ensuite,
l’aventure a débuté! Elle a traversé
des zones gazonnées, rocailleuses,
boueuses, forestières comportant
toutes sortes de dénivellations et elle
a finalement traversé la ligne d’arrivée
avec brio. Tout cela en réussissant
même à rattraper et dépasser plusieurs
participants.
Nous espérons que l’expérience
et la détermination de Liên pourront
inspirer d’autres jeunes et moins jeunes
de notre région en les incitant à oser
s’intégrer à des événements et à briser
des barrières malgré leur handicap.
Tout reste possible avec les bons
ajustements, et Liên nous l’a bien
prouvé!
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BILLET DE

Les chroniques
d'Arianne

RÉFLEXION
SIRÈNES ET BOMBES

Gustaaf Schoovaerts,
UQO

D

’abord, je tiens à saluer les anciens
combattants, mes collègues vétérans et leurs familles. J’exprime tout
mon respect à leur égard au nom de
mon épouse, de moi-même et au nom
de l’Association des aînés de CitéJardin.

Au sol, on parlait de vliegende
bommen, de bombes volantes V1 et
V2. Les Allemands les appelaient
Vergeltungswaffe, une arme de représailles. C’était la riposte de l’armée
allemande aux bombardements des
Alliés. Les bombes manquaient parfois
leur cible (dont Londres, Anvers) et
Le soir du 9 octobre dernier, en regar- semaient partout la désolation. Ainsi,
dant les nouvelles à la télévision, des une V2 a tué 561 personnes en détruisouvenirs pénibles ont ressurgi, lorsque sant une salle de cinéma à Bruxelles.
j’ai vu des images de l’attaque de la
Turquie contre les Kurdes au nord de On reconnaissait ces engins (bombes,
la Syrie. La fuite de personnes, surtout fusées, missiles, roquettes) à leur bruit
des enfants, m’a touché.
particulier. Ces sons de guerre étaient
à la source de notre détresse. Lorsque
Dès que les sirènes déclenchaient leurs le moteur de la V1 arrête en touchant
longs sons stridents annonçant les bom- la terre, elle explose aussitôt. Pas de
bardements par les avions alliés visant recours. Lorsque le moteur de la V2
des positions allemandes et des points arrête, il reste trois minutes avant
stratégiques (notamment gares de triage, qu’elle touche terre et explose. Un
usines, ports), la panique nous envahis- ciel clair nous permettait de voir la
sait. La nuit, nos parents nous rassem- bombe et de suivre son trajet pour nous
blaient. Les plus vieux s’occupaient abriter, si nécessaire. Mais lorsque le
des plus jeunes. Les bombes lâchées ciel était couvert, on l’entendait sans
par des avions ou tirées par des canons pouvoir connaître sa trajectoire. Cet
signifiaient : danger! Nos maisons en inconnu engendrait la peur, la panique
briques s’écroulaient sous la force des et la détresse, toutes à la source de
explosions. Combien de personnes ont nombreux traumatismes.
été ensevelies et écrasées ainsi?
Le soir du 9 octobre dernier, perdu dans
On nous conseillait, en cas d’alarme, mes souvenirs, il m’est venu un souhait,
de nous abriter en-dessous des tables. un espoir, un cri que nous avons si
On nous amenait dehors et nous nous intensément vécus et maintes fois répécouchions dans des trous, des fossés, tés. Le même que, le 4 octobre 1965, le
des creux et des caves bétonnées, entre pape Paul VI a lancé à l’ONU à Newautres, car les explosions déplaçaient York : Plus jamais la guerre! En ce jour
l’air avec une telle force que cela du Souvenir, je pense à IJzertoren de
risquait de nous emporter, de nous jeter Diksmuide (la Tour de l’Yser), monucontre des arbres, contre des murs. ment de la paix en l’honneur de soldats
C’est ainsi qu’on a retrouvé un bébé tombés sur le front de l’Yser (fleuve
mort dans les branches d’un arbre. Et littoral) et aussi un lieu important pour
puis, naturellement, si un engin vous le mouvement flamand. C’est dans cette
tombait dessus, c’était la fin. Les éclats plaine flamande que John McCrae comd’obus (aussi incorrectement appelés pose In Flanders’ Fields, poème duquel
shrapnels), qui peuvent gravement bles- on a puisé le symbole du coquelicot. En
ser à cause de leur forme en pointes, ce jour spécial, ayons une pensée pour
constituaient un autre danger à éviter. les anciens combattants, les vétérans et
leurs familles et les victimes de guerre.
À partir du 13 juin 1944 et jusqu’en Faisons notre part pour que se réalise
mars 1945, nous avons vécu d’autres le souhait inscrit en plusieurs langues
pressions, peurs, dangers et dommages, sur la tour de Diksmuide : Nooit meer
tous causés par de nouvelles bombes oorlog, Nie wieder Krieg, No more war,
envoyées par l’armée allemande. Plus jamais la guerre!

B

onjour, je vais vous parler de plusieurs animaux que vous ne
connaissez sûrement pas!

1. Axolotl
L’ a x o l o t l e s t
un animal qui
semble avoir un
pic d’activité au
lever et au coucher du soleil.
À la fin de sa
croissance, vers
l’âge de 18 ou 24
mois, l’axolotl
mesure de 15 à 33 cm, la taille moyenne se situant autour de 25 cm. Les
spécimens atteignant plus de 30 cm ne sont que rarement observés. En
aquarium, on trouve la plupart du temps des individus mesurant environ
20 cm. On note la présence de sillons costaux chez la larve et l’adulte.
À l’état larvaire, il possède des yeux sans paupières et des branchies
à la forme très particulière de fougères, réparties habituellement en
deux groupes de trois houppes branchiales, de part et d’autre de la
tête. Celles-ci ne sont pas internalisées (comme elles le sont chez les
poissons ou têtards). L’axolotl possède également des poumons et peut
se servir de sa peau pour respirer. Il possède quatre doigts aux pattes
avant et cinq aux pattes arrière.

2. Le pika d’Amérique
Où vit le pika?
Le pika est un
petit herbivore
des montagnes
Le Pika est un
petit animal qui
vit en Asie et
en Amérique du
Nord. Ce mammifère habite en
terrain montagneux et sauvage, à une altitude de 2 000 m.
Ce petit animal au corps trapu et au nez busqué mesure environ 18 cm
(7 po). Il a une queue, mais elle est si courte qu’on ne la voit pas.
Animal diurne, le pica d’Amérique sort de bonne heure le matin. Il
disparaît peu après le coucher du soleil dans son nid tapissé d’herbes
et dissimulé dans une fente de rocher. Il passe beaucoup de temps sur
sa roche préférée, qui lui sert de poste d’observation et sur laquelle il
est difficile de distinguer sa fourrure sel et poivre.
Le pica d’Amérique demeure actif tout l’hiver sous la neige où il
mange des plantes en coussinet et des lichens. Si l’hiver est rigoureux,
il se nourrit également de tas de foin et de carex qu’il a fait sécher et
qu’il a dissimulés l’été précédent. Ceux-ci constituent un supplément
alimentaire essentiel lorsque l’hiver est long et particulièrement rude.
Le pica d’Amérique est chassé par l’aigle, le faucon, l’ours et le
renard, mais l’hermine est sa pire ennemie, car elle est capable de le
poursuivre dans ses tunnels au milieu des rochers.
Le pica d’Amérique habite les régions montagneuses de l’ouest de
l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon où il se confine
souvent aux flancs des montagnes. Des populations distinctes sont
séparées par des vallées.
Le mois prochain, je vais continuer sur ce sujet. A bientôt!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
a) bouchée orange : Que
veux-tu faire plus tard?

QUELLE BELLE
ACTIVITÉ :
LA MAISON DES
JEUNES
Cette année, les élèves de
6 e année ont la chance de
participer à une extraordinaire activité qui se déroule
à La Maison des Jeunes de
notre municipalité. En effet,
pour embellir notre heure de
dîner, nous avons l’occasion
de sortir de l’ordinaire une
fois par semaine en allant
manger dans cette maison et
en participant à des activités.
Celles-ci nous permettent de
nous préparer au secondaire,
de sortir de notre bulle et de
décompresser!
Le 10 octobre, les animatrices sont venues nous
chercher à l’école pour
ensuite aller à La Maison
des Jeunes à pied. Nous

b) bouchée jaune : Quel
est ton passe-temps
préféré?
devions emprunter le sentier c) bouchée verte :
Comment te sens-tu à
qui sépare l’Orée-des-Bois
l’idée d’aller au seconde notre école pour enfin
daire?
arriver à destination.
Nous avions le choix entre d) bouchée rouge :
Qu’aimes-tu le moins et
dîner tout de suite ou aller
le plus de l’école?
jouer au sous-sol, où l’une
des monitrices avait préparé e) bouchée mauve :
un jeu pour apprendre à
Préfères-tu jouer aux
nous connaître. Ensuite, nous
jeux vidéo ou aller
inversions les rôles pour que
dehors?
tout le monde ait le temps de
À l’extérieur, nous avons joué
tout faire.
à un jeu de tague. C’était très
Au sous-sol, chacun notre amusant, car nous pouvions
tour, on pigeait une bou- courir partout dans la forêt.
chée de Skittles et, selon Lorsque la personne, qui
la couleur pigée, il y avait avait le rôle de la tague, nous
une question à laquelle nous touchait, nous devenions le
tagueur avec elle. Il y avait
devions répondre:
plusieurs obstacles à franchir,

comme des branches, des part, s’occupait des blessés,
au besoin, et faisait respecter
arbres et des roches.
les consignes.
Voici le deuxième choix
de jeu à l’extérieur. Une Nous avons aimé chacune
des animatrices nous disait des activités offertes. Nous
que le plancher était fait de sommes très excités à l’idée
lave (nous ne pouvions pas d’aller dîner hors de l’école
toucher le sol) ou qu’il y chaque jeudi. Cela nous
avait des météorites (nous permet de prendre l’air et
devions nous accroupir), de manger avec les amis
ou que nous devions cesser avec lesquels on ne dîne pas
de bouger. Chacune de ces habituellement.
actions devait être maintenue
pendant cinq secondes. Si Enfin, nous adorons pouvoir
nous ne respections pas les aller dîner à La Maison des
règles, nous étions éliminés Jeunes parce que nous nous
et nous devions nous asseoir sentons comme à la maison.
Nous nous sentons libres de
sur le banc.
pouvoir être dans la forêt
À La Maison des Jeunes, il pendant qu’il y a de l’école.
y avait trois animatrices : F i n a l e m e n t , n o u s n o u s
Sabrina, Marie-Pierre et sommes sentis plus matures
Frédérique. Sabrina animait et plus grands de pouvoir
le jeu des Skittles, Marie- sortir de l’école.
Pierre (MP pour les intimes)
s’occupait de prendre les Journalistes et réviseurs : les
présences et surveillait les élèves du groupe 601
dîners. Frédérique, pour sa

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
La marche pour l’environnement

La course à Sainte-Élisabeth

Afin de souligner
à notre façon la
marche pour l’environnement, les
élèves et le personnel de l’école ont
décidé de faire une
activité. Le vendredi 27 septembre,
nous nous sommes
réunis au gymnase
et nous avons eu l’animation de Mme Jane. Elle
nous a parlé de l’importance de prendre soin
de notre planète. Tous peuvent faire des gestes
au quotidien, les petits comme les grands.
Par la suite, nous nous sommes dirigés vers
l’extérieur pour une petite marche sur la rue
Pontiac en guise d’appui aux grandes marches
organisées partout sur la planète. Les élèves
de 5e année et de 6e année ont accompagné
les plus petits. Les élèves ont été sensibilisés
à l’urgence de se prendre en main et d’agir!
Merci à vous tous de votre participation;
poursuivons nos efforts pour notre planète!

Cette année encore, les coureurs
de l’école Sainte-Élisabeth se
sont démarqués lors de la course
du Défi du Sommet en remportant le défi de participation des
écoles. En effet, familles et amis
étaient au rendez-vous pour
cette course familiale où nous
avons eu beaucoup de plaisir.
Bravo aux élèves de l’école
pour cette 7e victoire de suite!
Vous avez peut-être vu les
élèves courir dans les rues
près de l’école au cours des
semaines avant l’événement. Le
club de course de l’école s’était
donné pour défi d’entraîner les
jeunes athlètes de la 4e année
à la 6e année en vue de cette course. Un merci spécial à tous les parents qui nous ont accompagnés et
qui sont venus suer avec nous!
Bravo à tous nos coureurs!
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Bonne année scolaire
2019-2020!
La merveilleuse équipe de l’Oréedes-Bois est prête à vivre une
autre belle année! Nous sommes
prêts à travailler, nous amuser,
nous impliquer! Nous accueillons
les enfants les bras ouverts et tous
les membres du personnel sont
présents pour faire cheminer les
écoliers.

Cour d’école rafraîchie!

Notre merveilleux concierge

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous remercions
l’Organisation de participation
parentale (OPP)! Grâce à celle-ci,
nous pouvons profiter de lignes
rafraîchies sur la cour d’école
qui font déjà le bonheur de tous!
Cet investissement servira à faire
bouger pendant longtemps les
petits comme les grands! Merci
infiniment!

Cher concierge adoré, t’as bien beau être le plus discret des hommes à
l’Orée-des-Bois (ça c’est évident), on a quand même tous remarqué ton
travail acharné. On le sait que t’as passé l’été dans tous les recoins de
l’école avec efficacité! On a tous remarqué! Dès notre entrée, nous avons
été éblouis par la brillance de tes planchers. Ta pauvre vadrouille a dû se
faire aller avec intensité! Ton balai n’a pas dû savoir sur quel pied danser
tellement tu l’as fait aller! Tu répands l’odeur de la propreté! On le sait que
Sylvain n’est pas loin, qu’il vient de passer. Les élèves et tout le personnel
sont vraiment choyés de t’avoir à leur côté. Tu fais un travail remarquable
que tu dois recommencer jour après jour et le fais avec tant de générosité!
Ton école t’est reconnaissante énormément et voulait un petit brin te gâter!
Un gros MERCI, Sylvain! Ta gang de l’Orée-des-Bois.

Un pas pour le climat
Les élèves de la classe de première année de Mmes Johanne et Karine ont participé à la journée de mobilisation
pour l’environnement le 27 septembre dernier. Ils ont ramassé des déchets jonchant le sol du boisé derrière l’école.
Bravo à ce groupe qui s’est donné une mission environnementale!

18

The ECHO of CANTLEY, November 2019

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Cross-country
Le vendredi 4 octobre dernier avait lieu la journée du
rassemblement traditionnel
au cross-country régional à
Papineauville. Notre nombre
record de 123 élèves de la
3e année à la 6e année nous
a positionné comme ayant le
plus haut taux de participation
sur près de 3 150 coureurs de
la région de l’Outaouais! Les
élèves de l’école de l’Oréedes-Bois ont fait très bonne
nne
figure par leurs résultats,
mais aussi par leur esprit
sportif exemplaire! Nous
remercions nos enseignants d’éducation physique, MM. Jean-Pierre,
Yvan, son stagiaire JeanFrançois ainsi que tous noss
parents bénévoles, d’avoirr
accompagné nos athlètes!
s!
Soulignons une médaille
le
d'or pour Mathieu Gauthier
ier
et une mention spéciale de
persévérance pour Liên Nhan
han
qui a franchi la ligne d’arrivée
ivée
avec plein de fierté!

Visite des pompiers

Nouvelles guitares à l’Orée-des-Bois
C’est avec talent et passion que notre nouvel enseignant, M. Nicolas Monette-Catafard,
initie nos élèves du 3e cycle à la guitare! Merci à l’OPP de contribuer à cet achat qui
motive grandement nos élèves!

Le 10 octobre dernier, les pompiers de Cantley ont rendu
visite aux élèves afin de leur expliquer les comportements
sécuritaires à adopter en cas d’urgence. Le concours Pompier
d’un jour a également été lancé, visant à sensibiliser, par
l’entremise des jeunes, la population à la prévention des
incendies et à l’adoption de comportements sécuritaires. Les
deux élèves qui ont été nommés pompiers d’un jour sont
Frédéric Doucet (groupe 402) et Madisson Brousseau (groupe
601). Ils ont eu la chance de passer un moment inoubliable
avec les pompiers en faisant différentes activités, soit partager
un repas en compagnie des pompiers, faire un tour de camion
incendie, effectuer une visite des installations caserne incendies et participer à la tournée des classes de leur école avec
les pompiers. Bravo!
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Voyage de rêve

en Angleterre, Irlande du Sud et Écosse, automne 2019

Suzanne Brunette St-Cyr

(1re partie)

D

epuis notre jeunesse, nous
avons côtoyé des voisins
Cahill, McManus dans ma
circonscription. Nous avons
travaillé avec des McAlpine,
M u l v i h i l l , C o n w a y. P u i s
nous avons visité, au Canada,
Buckingham, Thurso, Mayo,
Ripon, Halifax, Cornwall,
Gloucester, Aylmer, Hull,
Lanark, Prescott. J’ai étudié
avec des jeunes de Timmins,
Cochrane et circulé sur les rues
Elgin, Wellington, O’Connor,
Flemming, Blackburn. Au
c i m e t i è r e d e C a n t l e y, o n
retrouve des Foley, Cassidy,
Burke, Avon. Alors visiter les
pays de ces ancêtres était bien
spécial.
Nous sommes donc partis avec un groupe de 30
Québécois, en voyage organisé
de Groupe et Cie, de Montréal
vers Londres le 6 septembre
dernier et avons atterri le 7
septembre à l’aéroport de
Gatwick en Angleterre, l’un
des cinq aéroports en périphérie de Londres, sur les ailes
d’Air Transat. On y apprit
rapidement que le RoyaumeUni est composé de l’Écosse,
de l’Angleterre, du pays de
Galles et de l’Irlande du Nord.
Chacun gère ses écoles, sa
langue, ses services de santé.
Le reste (défense, et autres)
est géré en commun. C’est ici
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qu’ils ont voté pour le BREXIT
avec une faible majorité.
L’Irlande du Sud, elle, est un
pays indépendant depuis 1916.
On y parle de plus en plus
l’irlandais maintenant. Mais
comme les Canadiens français,
il y eut une époque pendant
laquelle il y était interdit de
parler leur langue, idem pour
le Pays de Galles.
Notre guide, Marguerite,
nous a accompagnés vers
Stonehenge, site datant de
5 000 ans, un cercle de grosses
pierres de 40 tonnes chacune,
entouré de tumulus et de maisons néolithiques. Puis, dans
la même journée, nous nous
sommes arrêtés à Bath, ville
nommée patrimoine mondial
de l’Unesco. C’est là que les
Romains avaient construit des
bains thermiques, il y a déjà
plusieurs milliers d’années
(www.romanbaths.co.uk).
Nous avons aussi emprunté
la rue la plus majestueuse
de Grande-Bretagne, Royal
Crescent, un arc de 30 maisons
placées en demi-cercle.
Nous avons passé une
première nuit à Bristol, capitale des montgolfières, où se
trouve le siège de la British
Broadcasting Corp. (BBC), où
J.K. Rowling, auteure d’Harry
Potter, a habité. Le lendemain,
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on nous a transportés vers
Cardiff, capitale du Pays de
Galles. Tout était écrit en deux
langues (gallois et anglais). Il
y avait un château, un stade de
rugby, la plus grosse cuillère
d’amour sculptée en bois. En
après-midi, nous nous sommes
embarqués sur un traversier
pour aller de Pembrooke,
Galles, à Rosslare, en Irlande
du Sud. Nous avons donc
traversé la mer d’Irlande, un
trajet de 126 km qui a duré
quatre heures.

En arrivant en Irlande du
Sud, nous avons appris que le
pays était divisé en 32 comtés,
plutôt catholiques, et que la
monnaie utilisée était l’euro,

et que l’Irlande du Nord, que
nous n’allions pas visiter, était
divisée en six comtés, qu’elle
est plus protestante et qu’elle
fait partie du Royaume-Uni.

Le paysage est très vert à
cause de la pluie fréquente. On
élève des vaches sèches pour
la viande. Celles-ci sont maintenues 300 jours par année à
l’extérieur. On y fait beaucoup
de production laitière, exportée
à 90 %. Nous avons visité, à
Waterford, une usine de cristal
très importante. Puis on nous
a expliqué qu’il y avait dans
cette région beaucoup de
tourbe, utilisée jadis pour le
chauffage des maisons (www.
kerrybogvillage.ie). Nous
sommes passés par l’anneau de
Kerry pour visiter une bergerie
avec ses chiens, border colley,
bien dressés pour rassembler
les brebis. À Waterville, nous
avons longé la côte atlantique,
nous arrêtant où il y eut les
premiers fils transatlantiques
(1845-1852) et où Charlie
Chaplin passait ses vacances.
On nous a raconté l’histoire
de la grande famine, durant laquelle 1,5 millions d’Irlandais
sont morts et 1,5 millions ont
dû émigrer aux ÉTATS-UNIS,
au CANADA et en Australie.
Les bateaux laissaient les
Irlandais à Grosse-Île et
rapportaient du bois. Il y eut
30 000 morts au Québec (voir
kilkennyfamineexperience.
com et www.kennedyhomestead.ie).
Ici, 20 % de l’énergie est
éolienne. Nous avons visité le
château de Blarney, l’abbaye
des trinitaires (1230) à Adare.
Les moines y élevaient et
mangeaient des pigeons. Puis
le lendemain, nous avons
visité le château de Bunratty,
auquel on accède par un pont-

levis. C’est près du fleuve
Shannon. On utilisait des
carapaces de tortues comme
grands plats et le château arborait de magnifiques meubles
de bois, sculptés et datant du
14e siècle. Nous avons pu
voir des maisons à toitures de
chaume et roseaux, encordées
afin d’être protégées des vents.
Puis nous avons marché le
lendemain sur les falaises de
Moher (182 m de hauteur sur
8 km de littoral dans le comté
de Clare). Elles se sont formées
il y a 320 millions d’années.
A r r i v é s l e s 11 e t 1 2
septembre à Dublin, capitale
d’Irlande du Sud, nous avons
eu l’occasion de visiter le musée national d’Irlande (www.
museum.ie). Ce fut mon coup
de cœur. Nous avons appris
beaucoup d’histoire sur les
corps et embarcations, super
bien conservés, trouvés dans
la tourbe (voir bog bodies
et lurgan logboat in Ireland
museum). Puis ce fut la visite
de Trinity College, avec le
livre de Kells, manuscrit enluminé rédigé en latin, réalisé
par des moines chrétiens, vers
l’an 800. Il contient les quatre
évangiles du nouveau testament, un joyau de calligraphie
occidentale. Il est dans une
bibliothèque construite entre
1712 et 1732 et qui mesure
65 m de longueur par 12 m de
largeur. Elle contient 200 000
vieux livres, avec des allées
bordées de bustes de personnages célèbres. Nous y
avons trouvé la proclamation
de l’indépendance de la

république irlandaise de 1916.
Il manquait deux lettres, j et
u, dans les tablettes, car ces
lettres n’existaient pas en
latin.
Puis, toujours à Dublin,
nous avons choisi de visiter la
brasserie Guiness, qui utilise
21 000 tonnes d’orge par
année pour la fabrication de
sa bière noire. La dégustation
était comprise avec le billet
d’entrée. Arthur Guiness et
sa femme ont eu 21 enfants,
11 sont décédés jeunes. Ils ne
faisaient pas que de la bière!
Nous avons appris des choses
sur la fabrication de barils
(cooperage) en bois, puis, par
la suite, en métal. On utilisait
des barils pour tout, brandy,
vin, farine, eau, poisson salé;
il y avait 300 coopers, 250 000
casks, c’était un travail prestigieux (sept ans d’apprentissage). Ici on célèbre St Patrick
et il y a une église au nom du
même saint.
Au bout d’une semaine,
nous avons repris le traversier, l’Irish ferries Ulysses,
de Dublin vers Holyhead, en
Angleterre, un trajet d’une
durée de trois heures et demie,
en compagnie de 2 000 passagers et de milliers de voitures.
À suivre dans le prochain
Écho de Cantley, la suite
du voyage vers l’Écosse, le
pays des tartans, St-Andrew,
Strathford-upon-Avon, pays
de Shakespeare, Windsor,
Oxford, York et Londres.
Toute une autre semaine à
vous raconter.
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CLUB FADOQ
Les Étoiles d’argent de Cantley
Julie Labelle

Je marche, tu marches… nous marchons
Marchons, bougeons, respirons ensemble... La marche
est une activité physique simple et accessible que tous
peuvent pratiquer.
A vec

le club de marche des Étoiles d’Argent, nous
découvrons de nouveaux paysages.

Regardons de gauche à droite et marchons l’un derrière

l’autre, car il ne faut surtout pas oublier notre sécurité!

Créer de saines habitudes et se faire un nouveau cercle
d’amis, sans oublier d’admirer les atours de Dame Nature;
voilà quelques raisons pour lesquelles nous participons à
ce club.
Habituellement, nous alternons entre un chemin à Cantley

et une piste cyclable à Gatineau.

Et tout cela pendant une heure, les mardis matin.
Pourquoi pas un petit circuit de cinq km!!!

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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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Bénévole demandé
La paroisse Sainte-Élisabeth est à la recherche
d’une personne pour écrire bénévolement 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.

Souper-tirage - Quelle réussite!
Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées
pour prendre part au souper-tirage et merci à tous
les bénévoles qui ont travaillé de façon ardue, soit en
accueillant les gens à l’entrée, servant le souper, cuisinant les mets, confectionnant de délicieux desserts
ou offrant de leur temps de diverses façons avant,
pendant et après le souper. Votre dévouement est
inspirant et reconnu! Félicitations aux fiers gagnants
du tirage : Bruce Ferguson – 100 $, Raymond
Dubois – 300 $ et Jacques Matte – 600 $!
Merci aux généreux donateurs sans qui cet événement n’aurait pas pu se concrétiser :
Madeleine Brunette, mairesse de Cantley, JeanNicolas de Bellefeuille, conseiller district 6, Sarah
Plamondon, conseillère district 4, Jocelyne Lapierre,
conseillère district 2, Quincaillerie Cantley, Ferme
de l’Ambre, Restaurant Tex Mex, Cantley Pizza, Hull- de gagner une dinde pour votre souper de Noël en
Wrightville Remboureurs, Michel et Sheila Pélissier, participant au bingo-dinde annuel de la paroisse.
Peggy et Richard Lepage, Albert Janelle et Doris Arrivez tôt pour réserver votre place!
Proulx, Joan Steiner, Pauline Pilon, ainsi que les
donateurs qui ont préféré garder l’anonymat.

La guignolée 2019 de la St-Vincent de Paul

Souper de spaghetti - 9 novembre
Le samedi 9 novembre, invitez les membres de votre
famille, vos amis, vos voisins et venez nombreux
vous régaler au souper de spaghetti de la paroisse
Sainte-Élisabeth. Les portes de la salle paroissiale
seront ouvertes dès 17 h. Coût : 10 $ par adulte et
5 $ pour les enfants de 10 ans et moins, prix spécial
pour les familles. Sans contredit, vous mangerez la
meilleure sauce à spaghetti de la région. Bienvenue
à tous!

Bingo-dinde - 24 novembre
Le dimanche 24 novembre à 14 h à la salle paroissiale de l’église Sainte-Élisabeth, tentez votre chance

Les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre,
les bénévoles de la conférence Sainte-Élisabeth de
Cantley feront du porte-à-porte afin de recueillir vos
dons qui serviront à fabriquer des paniers de Noël
pour les moins nantis de Cantley et de la région ainsi
qu’à aider tout au long l’année. Il y a plusieurs trajets
à couvrir. La St-Vincent de Paul a besoin de conducteurs le samedi et/ou le dimanche, de bénévoles pour
faire le tri des articles le dimanche après-midi, ainsi
que pour préparer les paniers de Noël, par la suite.
En guise de remerciement, un souper sera servi
gratuitement le dimanche soir à la salle paroissiale à
tous les bénévoles de la guignolée. Pour offrir votre
aide, veuillez appeler la présidente Josée Fortin au
819 665-3819 ou au 819 827-2004.

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

Gerald Burke

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

Come and join us for Word, Eucharist, prayer and song
Special dates for November
Friday November 1st, All Saints Day – Solemnity
Holy Day of Obligation
S a t u r d a y N o v e m b e r 2 nd, A l l S o u l s D a y –
Commemoration of All the Faithful Departed
Saturday November 17, Our patron Saint Elizabeth
of Hungary
Thursday November 21st, The Presentation of the
Blessed Virgin Mary
Sunday November 24, Christ the King – Solemnity

devotions. Advent is also known as “little Lent” and
is a time of penance and fasting in preparation for the
coming of Christ. During Advent, we are called to
prepare for the birth of Christ into the world, His final
coming at the end of the world and His coming into
our hearts today. There are lots of ways to prepare for
Advent this season with your family and loved ones.
Some popular Advent activities and devotions are the
lighting of the Advent wreath each Sunday and using
a daily Advent calendar for children. Advent prayers
are also a popular way to join with the Church in
prayer during this special liturgical season. Advent
begins four Sundays before Christmas. The first
Sunday of Advent is Sunday, December 1st.

Friday November 30, Saint Andrew the Apostle –
Feast

Remembrance Day – November 11
What does Solemnity or Holy Day of Obligation
mean?

Do you know someone who has served in past wars,
or is currently serving? Remember and give thanks
for their sacrifice and service for all of us.

On Sundays and other holy days of obligation, the
faithful are to refrain from engaging in work or
activities that hinder the worship owed to God, the
joy proper to the Lord's Day, the performance of the Prayer for Deceased Veterans
works of mercy, and the appropriate relaxation of O God, by whose mercy the faithful departed find
mind and body.
rest, look kindly on your departed veterans who gave
their lives in the service of their country. Grant that
through the passion, death and resurrection of your
Son they may share in the joy of your heavenly
What Is the Immaculate Conception?
kingdom and rejoice in you with your saints forever.
Few doctrines of the Catholic Church are as misunderWe ask this through Christ our Lord.
stood as the dogma of the Immaculate Conception of
Mary. Many people, including many Catholics, think
that it refers to the conception of Christ through the
action of the Holy Spirit in the womb of the Blessed A Delicious Success! – Parish Supper & Draw
Virgin Mary. That event though, is celebrated at the The Annual Parish Supper & Draw was yet again a
feast of the Annunciation of the Lord (March 25, great success thanks to all who have attended, sold or
nine months before Christmas). The Immaculate bought tickets and volunteered their time, their cooConception refers to the condition that the Blessed king abilities and their energy to help throughout this
Virgin Mary was free from Original Sin from the event. Congratulations to the winners of the draw!
very moment of her conception in the womb of her Jacques Matte – $600, Raymond Dubois – $300
mother, Saint Anne.
and Bruce Ferguson – $100.

Advent Season

Joan Steiner, Pauline Pilon, as well as all other
sponsors who preferred to remain anonymous.

Spaghetti Supper – November 9
Saturday, November 9, starting at 5 p.m., come enjoy
the best spaghetti sauce in town. Invite your friends,
your family and your neighbours to enjoy together
this supper at the Parish Hall. $10 per adult and $5
for children 10 years and under, special prices for
families. Everyone is welcome!

Turkey Bingo
The Turkey Bingo will take place on Sunday,
November 24, at 2 p.m. at the St. Elizabeth Parish
Hall. Arrive early to reserve your place!

St. Vincent de Paul's Christmas baskets

St. Vincent-de-Paul is looking for volunteers for this
Thank you also to the generous donators without year's Guignolée, which will take place on Saturday,
whom this event could not have taken place:
November 30 and Sunday, December 1st. If you
Madeleine Brunette, Cantley Mayor, Jean-Nicolas de wish to lend a hand to drive, visit from door to door,
Bellefeuille, Councillor district 6, Sarah Plamondon, prepare the baskets, etc., please contact Josée Fortin
Councillor district 4, Jocelyne Lapierre, Councillor at 819-665-3819. A thank you meal will be served for
district 2, Quincaillerie Cantley, Ferme de l'Ambre, all volunteers on Sunday evening.

What does Advent mean? What does the Church
celebrate during Advent? Advent (ad-venio in Latin
or “to come to”) is a time of waiting, expectation and
preparation for the birth of Jesus Christ, the World's
saviour, on Christmas Day. Advent is the beginning
of the Church's liturgical year and is comprised of Mex Restaurant, Cantley Pizza, Hull-Wrightville
the four Sundays before Christmas, culminating Remboureurs, Michel and Sheila Pélissier, Peggy and
on Christmas Eve, and marked by special seasonal Richard Lepage, Albert Janelle and Doris Proulx,

God Bless!
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019
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Arts in our
INVESTMENT backyards – YES!

Radek Skabas

Registered Disability
Savings Plan
At the suggestion of one of my readers, I would like to
highlight a little known Canadian registered plan meant
to support people with disabilities. The Registered
Disability Savings Plan (RDSP) is a brainchild of the
late Finance Minister Jim Flaherty. He had a disabled
son himself, so the financial obstacles faced by people
with disabilities were well known to him.
First of all, to be eligible to open a plan, the beneficiary
must be formally recognized as disabled by a medical
doctor, who needs to complete form T2201 and submit
for Canada Revenue Agency approval. Once approved,
the person becomes automatically eligible for the
Disability Tax Credit and can open a RDSP. The form
needs to be renewed every 3 or 5 years and many
medical conditions are eligible. Apparently, not many
doctors are familiar with the form or the concept of
RDSP, so persistence may be necessary.
Beneficiaries can open plans for themselves, or they can
be opened by parents or guardians. Depending on the
beneficiary's income, the plan may receive government
“bond” payments of up to $1,000 per year. The bond
is paid even if nothing is contributed to the plan. As
an aside, this term has nothing to do with fixed income
bonds, but rather is meant to differentiate payments
dependent on income from payments dependent on
contributions.

The new 100 Mile Arts Network is up and running,
a regional initiative by Theatre Wakeﬁeld.
Remember those wonderful
performances of Ian Tamblyn’s
“A Bridge Too Far” in 2015 and
“A Summer … A Fair” in 2017?
We took our travelling summer
theatre shows to Cantley every
time. (Remember, “A Summer
… A Fair” was all about the
history of the Cantley picnic.)

Bringing arts (any type) out
there where it can be enjoyed
by a whole new audience,
contribute to the growth of
the cultural economy and give
artists, venues and organizers
the tools to increase their reach
or expand their programming. It
is for locals by locals.

But did you know we also took
that show to Kazabazua, Lac Ste.
Marie, Danford Lake, Bristol
and Otter Lake – amongst other
locations … waaaay over to the
other side of Gatineau Park?

You’re a musician or dancer
and want to find a venue? Want
to perform five hills over, but
don’t have any connections
there? Don’t even know what
they like?

Over and over the audiences
said “We never get anything
like that here in the boonies! We
love it! We want more!”
There you have the kernel of
what the network is about:

You want to program a big
fundraising event in your community and need to find acts for
a fun-filled day? Music, poetry,
dance, magic, theatre?

Starting now, we are taking
an inventory of artists (all
stripes), venues (all stripes)
and community stakeholders
(all stripes). The area covered
by the network are the MRCs
des Collines, de la Vallée de la
You’re a painter and want to Gatineau and the Pontiac.
find new places to exhibit your
Please sign up at our website
work?
and help us shape and develop
You have a restaurant and want this network to be the best it can
to showcase visual artists from be: a great resource for the arts
in this region.
the region?

Generous grants are also available and are dependent
on the level of contributions made to the plan. An
annual contribution of $1,500 will attract grants of up
to $3,500 and it is possible to carry back grants up to
10 years, provided the beneficiary was recognized as
disabled at that time. Again, a medical form is needed
in order to backdate the application to the beginning
of the disability. The maximum retroactive amount is
however capped at $10,500.
Any money contributed to the plan has a 10-year vesting
period and if any money with less than 10 years in the
account is withdrawn, the grants and/or bonds will be
clawed back. This claw-back provision seeks to ensure
that the plan is used as a long-term saving vehicle for
future needs. An interesting provision allows, under
some circumstances, to roll over RESP money into a
RDSP, if the disabled beneficiary does not go to school.
Not all financial institutions offer RDSPs, but enough
of them do. A plan can be held with a bank, a mutual
fund company or a brokerage, depending on the type of
investment desired. Important note: only one RDSP plan
can be open at any given time, so plan ahead according
to the investments you want to hold. Transfers to a
new plan are possible, but usually trigger transfer-out
fees. For specific information, please visit the CRA
site: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/
tax/individuals/topics/registered-disability-savings-planrdsp.html
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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SIGN UP TO FIND NEW AUDIENCES, DISCOVER NEW ARTISTS AND ENJOY
NEW ARTS EVENTS IN YOUR OWN BACKYARD!
We have already held events in Shawville and Lac Ste. Marie
with more coming up in other locations in November and
December. We will be taking our programs to Cantley in the
New Year.

We’ll start oﬀ with 2 workshop tours in the fall, facilitated by
three local experts. These sessions will give you the necessary
skills to put on your own successful events or take your art on
tour.

THESE WORKSHOPS ARE FREE!
Cantley is bound to play a vital role in this exciting network.
The Municipality has a council that is highly supportive of arts
and culture as an economic driving force, has a beautiful new See the website for more details and to SIGN UP:
Community Centre and has a vibrant arts community.
www.100MileArts.net
Email: touring@100MileArts.net
WHAT ELSE IS NEW?
Kerstin Petersson, Project Co-ordinator
In addition to connecting people with places, the 100 Mile
Arts Network will serve as a big toolbox for anyone involved
in arts and culture:

The 100 Mile Arts Network by Theatre Wakeﬁeld
Funded by Canadian Heritage

Pics
or
pans

Joker Is No Joke
✭✭1/2

Peter Maitland

W

hen people hear of the
Joker, or the Clown
Prince of Crime, they often
think of Batman and Gotham
City. After all, he was a fantastic character created by Bill
Finger, Bob Kane and Jerry
Robinson for DC Comics back
in 1940 as a primary arch
nemesis for the Dark Knight.
The Joker has been played in
television shows and movies
by several well-known actors,
including Cesar Romero, Mark
Hamill, Cameron Monaghan,
Jack Nicholson, Jared Leto
and Heath Ledger (who won
an Oscar in The Dark Knight
(2008)).
While box office was strong
for the awful Suicide Squad
(2016), Leto’s performance
was universally panned because
of the Joker’s overall look
and motives. Ben Affleck’s
relatively effective cameo as
Batman didn’t even help.
So audiences were skeptical
when Joaquin Phoenix was
cast in a live-action – but
independent – origin story for
the Joker. The mystery of the
character has always been what
makes him intriguing. I doubted that anyone would be able
to top what Ledger did with the

character onscreen. I also wondered whether someone like
Todd Phillips (who directed the
mediocre Hangover trilogy)
would be able to make a dramatic picture. This disappeared
when I watched Phoenix play
the Joker in a different way.
Phillips’ Joker is an art-house,
rather than mainstream, cinematic adaptation of the graphic
novel character.

therapy and slowly unravels
into madness. The Joker was
never called Arthur in the
graphic novel. So is this just
a fictional story of a character
that resembles the Joker and
lives in a fictional world of
Gotham madness created in his
mind? These are the kinds of
questions posed in the film and
realized by great performances,
cinematography and music.

Joker is not child-friendly

But this isn’t the R-rated cinematic adaptation of Deadpool
by Marvel Studios with a
comical Ryan Reynolds in
the title role. Instead, Joker
allows Phoenix to bring elements of DeNiro’s characters
in Scorsese’s Taxi Driver and
King of Comedy to the screen –
with no sight of Batman.

Joker is getting criticized
because it’s violent, pessimistic
and puzzling. The film was
initially produced by Martin
Scorsese, so I think it’s safe to
say that it was never intended
for young viewers with its R
rating. Joker even features
a supporting performance
by Robert DeNiro (one of
Scorsese’s favourite leads) as a Bomb or hit?
late-night television talk show This is a different interprehost in Gotham City.
tation of the Joker because
it causes viewers to question
I t ’s h a r d t o s a y w h e t h e r the film’s overall premise.
Joker is a direct adaptation Supporting performances from
of DC’s character by writer/ Frances Conroy as Arthur’s
director Phillips and co-writer mother, Zazie Beets (ironically
Scott Silver. Arthur Fleck a superhero in Deadpool 2) as
(Phoenix) is a failed clown and his neighbour Sophie Dumond,
comic who lives with his ailing and Brett Cullen as Thomas
mother, knows nothing about Wayne (Bruce Wayne’s father)
his past, seeks mental health offer further insight into

Will Phoenix’s performance
make you look at the title character in another way? For me
‘yes’, for others ‘no’. The problem is that the picture prompts
more questions than answers.
Its uneven story and confusing
ending made me think about it
for days afterwards. That’s why
I modestly enjoyed it – but you
Phillips goes for an alternate may hate it overall.
form of reality with his Joker.

Arthur’s mind. Is Arthur really
the Joker? Ledger ’s Joker
bordered on realism in The
Dark Knight. Writer/director
Christopher Nolan deliberately
did that in the film by following a realistic interpretation
of stories from the DC graphic
novels.
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

Les couleurs, une couverture, un bon chocolat chaud, le tout accompagné d’un bon bouquin, voici mes suggestions pour le mois de novembre!
dans l’univers d’Hazel et Josh, deux
personnages tellement différents mais
Christiane Duquette
absolument attachants. J’ai aimé me
Il avait l’air d’un roman historique retrouver dans la tête des deux vedettes
comme les autres. Je me suis dit, génial, du livre.
je vais en apprendre plus sur l’histoire
des Irlandais, à une époque que j’adore. Hazel... que dire de cette femme qui
Jamais je n’aurais pensé tomber amou- s’affirme et qui n’a pas peur de l’opinion
reuse de personnages aussi attachants, à des autres. Elle est extravertie et n’a
me laisser prendre au jeu par l’auteure pas envie de changer pour un homme.
et à succomber au récit.
Elle cherche quelqu’un avec qui elle
pourra rester elle-même et avec qui
elle se sentira belle et aimée. Josh, lui,
est davantage terre à terre. Il est posé,
ordonné, bref tout le contraire de la
jolie Hazel. Les deux sont convaincus,
ou tentent de se convaincre qu’ils n’ont
pas de sentiments l’un pour l’autre. Ils
se mettent donc à organiser des doubles
rendez-vous afin de trouver l’amour.

Les Irlandais de Grosse-Île de

Je qualifierais ce roman de rafraîchissant. Lire Josh et Hazel nous fait autant
de bien qu’une douce brise lors d’une

Pas devant les enfants!
de Claudia Lupien
D’abord, l’action principale se déroule
dans un CPE. C’est intéressant car ce
métier est rarement exploité dans un
roman, surtout dans un chicklit. J’ai
aimé le petit côté éducatif apporté
par l’auteure et ses explications des
différentes activités en garderie; cela
apportait un côté réel à l’histoire.
C’était intéressant d’en apprendre plus
sur ce métier difficile qui n’est pas
vraiment valorisé.
Deux personnages principaux nous sont
présentés. D’abord, il y a Catherine,
qui vit une histoire d’amour impossible
avec Julien et qui aimerait tant rencontrer quelqu’un avec qui elle vivra
l’amour avec un grand A et ce, devant
tout le monde. Elle semble une éternelle
romantique et elle vit seule avec son
vieux chat.

Je dois avouer qu’à un moment, j’étais
tellement choquée par un événement en
particulier que je n’avais plus le goût de
lire. Mes émotions ont pris le dessus et
j’étais triste en raison des événements
survenus. Bien sûr, j’ai continué ma
lecture car j’avais tellement envie
de savoir ce qui allait arriver à cette
famille irlandaise. Les jumelles, Molly,
la mère Rebecca et le père Sean m’ont
charmée. En 24 heures, j’étais arrivée
à la dernière page, ce qui m’arrive
rarement dans un roman historique.
Christiane Duquette a une plume
sublime, ce roman se lit aussi rapidement qu’on mange une crème glacée au
soleil. C’est délicieux et réconfortant.
J’ai très hâte de lire le tome 2 qui, je
l’espère, viendra très bientôt!

Puis, il y a la pétillante Jessica qui
m’a beaucoup impressionnée. Mère
célibataire, elle élève deux garçons,
dont un atteint du syndrome Gilles
de la Tourette. Elle se défoule dans
une salle de boxe et souhaite dégager Josh et Hazel ou comment
l’image d’une femme forte en contrôle
ne pas tomber amoureux
mais, au fond, elle souhaiterait qu’on
de Christina Lauren
prenne soin d’elle. C’est un roman
qui se lit bien, avec quelques rebon- Le titre m’a beaucoup intriguée dès
dissements.
le départ. Je me suis donc lancée
Pour encore plus d’avis littéraires, consultez mamanlectrice.ca ou la page Facebook Maman lectrice!
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chaude journée d’été. La passion est
au rendez-vous mais des événements
surprenants se produisent et nous font
tourner les pages à la vitesse de l’éclair.

Bijoux en argent et de fantaisie
avec des pierres fines

.
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019
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Voyageculinaire
Alexandra IENCO

L

e mois de novembre n’est
jamais facile, la baisse de
luminosité, le froid qui s’installe, la nature qui se met à nu.
On entre ainsi dans une période
de l’année qui nous donne
envie de rester à la maison, de
s’envelopper dans une couverture et de manger de bons plats
mijotés et réconfortants.
C’est pourquoi je vous propose
un bon chili, végétarien ici,
mais qui ne vous empêche pas
de mettre de la viande si vous
le souhaitez. Un chili chocolaté
qui vous fera voyager directement au Mexique et viendra
réchauffer votre corps.

Chili chocolaté
Ingrédients : 2 boîtes de
haricots rouges, 2 tasses de
protéine végétale texturée
(ou 1 livre de viande hachée),
3 carottes coupées en tranches,
1 tasse de maïs en grains
congelé, 1 oignon rouge émincé,
3 poivrons rouges coupés en
cubes, 3 gousses d’ail émincées,
1 boîte de tomates en dés,
1 tasse et demie de sauce chili,
2 tasses de bouillon de légumes,
½ tasse de pâte de tomate,
⅓ de tasse de chocolat noir en
pépites, 1 c. à soupe de poudre
de chili, 1 c. à soupe de sirop
d’agave, 1 c. à soupe de poudre
d’oignon, sel et poivre au goût.

Photo : Alexandra IENCO

et le chocolat noir et laisser
et les épices sèches et faire
poivrons et faire revenir
Simple et rapide, toutefois,
mijoter de 40 à 45 minutes
revenir pendant une minute.
quelques minutes.
comme tout plat mijoté, il est
en brassant aux 5 minutes.
toujours meilleur le lendemain! 1. Dans un grand chaudron, 2. Ajouter les carottes, le maïs, 3. Ajouter les tomates en dés,
la pâte de tomate, la sauce Servir et savourer pleinement
la protéine végétale texturée
faire chauffer un peu d’huile.
chili, le bouillon de légumes toutes les saveurs en bouche!
(ou
la
viande),
les
haricots
Ajouter
l’oignon,
l’ail
et
les
À vos marmites!
Bon appétit!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez consulter
mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!
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Présentation de photos
Photo submission

Stephen Williams

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

Stephen Williams

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

Claudette Ruthowsky

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2019
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Novembre – C’est le temps de se rattraper!

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

L

a plupart d’entre nous détestent le mois de novembre
puisque les journées deviennent
sombres et courtes. De longues
soirées et nuits offrent, par
contre, la possibilité de rattraper
les heures de sommeil perdues.

reposer, soit d’être nourri. Si
vous choisissez l’option de la
nourriture, vous aurez alors un
nouvel apport d’énergie qui vous
permettra de poursuivre votre
journée, bien que ce soit le soir.
Il est temps de dormir.

Au cours du dernier siècle,
les humains ont perdu en
moyenne une heure de sommeil
par jour. Nous avons tendance à
demeurer actifs plus tard pendant
la soirée. Même si notre corps
nous avertit qu’il est fatigué et
prêt à se reposer, nous poursuivons nos activités tard dans la
soirée. Nous ne comprenons plus
le langage de notre propre corps.

Pourquoi est-ce que le
sommeil est important? Lorsque
vous dormez, votre corps peut
se régénérer et se réparer. En
offrant à votre corps de longues
heures de sommeil réparateur,
vous lui permettez de faire son
entretien. Plus nous dormons
longtemps, plus nous donnons le
temps à notre corps de s’occuper
de lui-même.

Avez-vous remarqué que
vous pensez souvent à grignoter
plus tard en soirée? Cette faim
est un message de la part de votre
corps. Il est fatigué. Il manque
d’énergie. Il a besoin soit de se

plusieurs maladies. Le sommeil
est la façon économique, facile
et paresseuse de s’occuper de
notre corps. Prenez avantage des
longues nuits de novembre et de
Comme un véhicule ou décembre.
une machine, un corps bien
entretenu vous servira mieux et Si vous avez un commentaire ou
pendant plus longtemps. Avec une question, veuillez m’appeler
la simple action de dormir un au 819 827-2836 ou m’écrire à
peu plus, nous pouvons prévenir k.skabas@hotmail.com.

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

November – Time to Catch Up

M

ost of us despise the month
of November with the
nights getting longer and darker.
However, long evenings and
nights provide an opportunity;
we can catch up on sleep.

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

Within the last century,
humans lost on average one
hour of sleep per day. We tend
to be active long into the night.
Even though the body lets us
know that it is tired and ready
for the night’s rest, we stretch
our activities late into the night.
We just do not understand our
body’s signals.

And why is sleep important?
During sleep, the body can
regenerate and repair. By giving
the body long hours of sleep, we
are giving it the time and energy
to do its own maintenance. If we
sleep longer, we give more time
to the body to take care of itself.

Have you noticed that later
in the evening, you are often looking for something to eat? This
is a message from your body. It
is tired. It is lacking energy. It
needs to go to bed or you need to
feed it. Once you eat something,
A well-maintained body, like
you get a new shot of energy and
you keep on going with the day a well-maintained car, will serve
even though it is night-time, the longer and work better. Through
the simple act of getting enough
time to sleep.

sleep, we can prevent a host of
diseases. Sleep is an easy, inexpensive and lazy way we can take
care of our body. Do your body
a favour; take advantage of our
long November and December
nights.
If you have a comment or a
question please call me at 819827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

BSERVATIONS

Jeudi 21 novembre –
Présentation sur l’histoire de
l’Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec méridional. À 19 h
à la salle 156 de l’école
secondaire de l’Île. Inscription
requise étant donné le nombre
de places limité. Gratuit pour
les membres, 5 $ pour les nonmembres.
Consultez le site Internet du
COO à l’adresse http://www.
coo.qc.ca pour la liste complète des excursions à venir et
savoir auprès de qui s’inscrire.

Photo : Femelle Colvert baguée, Claudette Ruthowsky, 28 septembre 2019.
Banded female Mallard, Claudette Ruthowsky, September 28, 2019.

À quoi sert le baguage des
oiseaux

C

laudette a photographié,
sur la rue de Grand-Pré,
une femelle Colvert qui portait
une bague à une patte. Sur la
bague d’un oiseau sauvage se
trouve un code alphanumérique
associé à un fichier qui comporte les données recueillies
sur l’oiseau bagué. La première
fois qu’un oiseau est capturé,
les ornithologues notent son
espèce, sexe, âge, poids et
autres mesures, ainsi que la
date et le lieu où l’oiseau a
été bagué. Lorsqu’un oiseau
bagué est capturé à nouveau,
les ornithologues notent la date
et le lieu où l’oiseau bagué est
capturé et recueillent à nouveau les données et mesures
de l’oiseau. Les données
recueillies permettent d’étudier
les comportements et habitudes
migratoires des oiseaux, d’en
apprendre sur leur espérance de
vie et sur l’état des populations.
On encourage quiconque qui
trouve un oiseau bagué ou une
bague d’oiseau de signaler la
bague en question. Pour plus de
détails, vous pouvez consulter
le site de Environnement et
ressources naturelles du gouvernement du Canada sur le
baguage des oiseaux.

ronne blanche sont de passage,
ainsi que des Bruants à gorge
blanche, des Juncos ardoisés et
des Roitelets à couronne rubis.
Sept espèces de Parulines, un
Viréo à tête bleue, une Buse à
épaulettes et de la visite rare,
un Grimpereau brun, sont aussi
passés. Avec tous ces oiseaux
dans la cour, un Faucon émerillon a bien tenté d’en attraper
un pour dîner, mais Mousse le
chat qui se prélassait non loin
a soudainement décidé de le
pourchasser. Sauve qui peut et
adieu repas!
Sur le chemin des Érables,
Josée nous a informés que les
Corbeaux viennent manger
ses pommettes. Les Corvidés
sont assez omnivores. Nous
avons déjà vu les Corneilles
manger nos tomates cerises.
Qui peut les blâmer d’aimer,
comme nous, ces petits fruits
si délicieux!
Notre mangeoire continue d’être
l’objet de concurrence entre les
Corneilles et les Corbeaux.
Les Corbeaux l’emportent
facilement, au grand dam des
Corneilles qui réussissent à leur
piquer quelques bouchées de
temps à autre. Plusieurs Merles
d’Amérique et Roitelets à
couronne rubis chantent encore
dans les sentiers de Nakkertok.

https://www.canada.ca/fr/
environnement-changement- Prochaines activités
climatique/services/baguageSamedi 2 novembre – Aventure
oiseaux.html
dans le « Mid-Ouest ».
Une sortie matinale avec arrêts
Observations locales
entre Breckenridge, Luskville
Il y a beaucoup d’action dans la et Norway Bay pour observer
cour de Diane et Richard sur la les oiseaux dans divers habirue Rémi. Des Bruants à cou- tats.
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Faites-nous part de vos
observations

site of the federal Department
of Environment and Climate
Change Canada. https://www.
canada.ca/en/environmentclimate-change/services/birdbanding.html

Local observations
There was a lot of action in
Diane and Richard's yard on
Rémi Street recently. Both
White-crowned Sparrows and
White-throated Sparrows were
in attendance. On top of that,
they saw seven species of
Warblers, Dark-eyed Juncos,
Ruby-Crowned Kinglets, a
Blue-headed Vireo, a Redshouldered Hawk and joining
them was a rare visitor, a
Brown Creeper. With all these
birds in the yard, a Merlin (a
small Falcon) tried to catch
something for dinner. Mousse,
their guard cat lounging
nearby, decided to chase the
Merlin away. What a hero.

Veuillez communiquer avec
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date,
l’heure et l’endroit de l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
Josée on Des Érables tells us
l’identification.
that the Ravens have come to
eat her crab-apples. Corvidae
are omnivorous and we have
even seen Crows eat our cherry
tomatoes. As far as we’re
Birds of Cantley concerned, you can’t blame
them for eating delicious little
Why do we band birds?
fruit instead of road-kill!
laudette on Grand-Pré
recently photographed Crows and Ravens are still
a female Mallard wearing a fighting over our feeders. The
band on one leg. Among other Ravens are dominant, but
things, bird banding is used to when they are gone, the Crows
identify and track wild birds. sneak in to steal a bite. Several
On the band, there is an alpha- American Robins and Rubynumeric code associated with crowned Kinglets are also still
a file that contains previously singing on the Nakkertok trails.
collected data. The first time
a bird is caught, ornithologists Activities
record its species, sex, age and Saturday, November 2 nd –
weight, as well as the date Mid-west adventure: a morning
and place where the bird was
banded. Whenever a banded
bird is recaptured, they record
the date and place where the
banded bird was captured, and
again collect the bird's other
data and measurements again.
The collected information
makes it possible to study
migratory behaviours and the
bird’s habits and furthermore
helps them learn about life
span and the state of avian
populations.

outing to Breckenridge,
Luskville and Norway Bay
to see local birds in diverse
habitats.
Thursday, November 21st –
Presentation on the history
of the Quebec Breeding Bird
Atlas, 7 p.m. in Room 156
at École secondaire de l'Île.
Registration is required given
the limited number of places.
Free for members, $5 for nonmembers.
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 particular characteristics. Photos are
always welcome.

C

Anyone who finds a banded
bird or an actual band is encouraged to report it. For more
details, visit the Bird Banding

Photo : Grimpereau brun, Ricketdi,
9 octobre 2019.
Brown Creeper, Ricketdi, October 9, 2019.

Photo : Viréo à tête bleue, Ricketdi, 25 septembre 2019.
Blue-headed Vireo, Ricketdi, September 25, 2019.

Petites annonces
Classified ads

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.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Décembre 2019 : 21 novembre
Février 2020 : 23 janvier
Price
Personal: $ 5.00

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2019

Commercial: starting at $ 5.00

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

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Deadlines:
December 2019 : November 21
February 2020 : January 23

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Envoyez votre annonce à :

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Send your ad to:

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

1 page
Full page

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

1C

Cantley (Québec) J8V 3J2

2C
bloc

Information : 819 827-2828

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

1/4 page
verticale
1/2 page
verticale

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2020
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

23/01/2020

Mars/Mar.

Avril/April

20/02/2020 19/03/2020

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

All classified ads must be paid
for before publication.
Oct.

Nov.

Déc/Dec

16/04/2020 21/05/2020 18/06/2020 23/07/2020 20/08/2020 17/09/2020 22/10/2020 19/11/2020

www.echocantley.ca

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