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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

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.

Bonne journée internationale des
bénévoles, de la part de toute l’équipe
du Petit Café de Cantley!
Détails en page 14
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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le 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.
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L’Opération Nez rouge recrute!
Pour un soir ou plus, si affinités
Québec, le 22 novembre 2019 – Les célébrations du temps des Fêtes sont à nos portes et l’Opération
Nez rouge invite la population québécoise à s’inscrire comme bénévole afin de prendre part à
sa campagne de raccompagnement qui se tiendra du 29 novembre au 31 décembre, dans une
soixantaine de régions du Québec. Pour un soir, ou plus si affinités, ils pourront offrir du temps
en centrale comme sur la route.
Pour sa 36e campagne, en plus d’être appuyée par ses deux partenaires de toujours, la Société de
l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’Opération Nez rouge est heureuse de pouvoir
compter sur l’humoriste Alexandre Barrette à titre de porte-parole. Ce dernier a d’ailleurs mis au
défi plusieurs personnalités publiques québécoises en les invitant à offrir de leur temps durant la
campagne 2019. La capsule humoristique est disponible sur la page Facebook de l’organisation.

Jamais trop tôt pour s’inscrire comme bénévoles!
Les intéressés peuvent déjà s’inscrire comme bénévoles en se rendant au www.operationnezrouge.
com pour y remplir leur formulaire d’inscription. Une fois signé, celui-ci peut être transmis par le
biais de l’application mobile de l’Opération Nez rouge. Pour ceux qui préfèrent la méthode traditionnelle, il est toujours possible de télécharger et d’imprimer le formulaire d’inscription à partir du
site Web de l’Opération Nez rouge, puis de le signer et de l’envoyer par courriel ou par la poste.

Les bénévoles courent la chance de s’évader en famille grâce à Réseau ZEC!
Réseau Zec est fier de contribuer au recrutement des bénévoles de l’Opération Nez rouge en les
encourageant à s’inscrire avant le début de la campagne. En plus d’être parmi les premiers à
sillonner les routes, les bénévoles qui s’inscrivent avant le 29 novembre 2019 courent la chance de
remporter un des sept forfaits NATURE offerts par Réseau Zec. D’une valeur minimale de 500 $,
chaque forfait comprend l’hébergement de 2 à 4 nuits pour 2 adultes et 2 enfants dans les Zecs
participantes. Un concours qui transportera les bénévoles de l’Opération Nez rouge aux quatre
coins de la province pour se détendre et passer du temps de qualité avec leurs proches. Les détails
et les règlements du concours sont disponibles au www.operationnezrouge.com.

À propos de l’Opération Nez rouge
L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption
d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies, par une approche
citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible, dispensé
par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se
consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation
à la consommation responsable et à la sécurité routière.

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

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Éditorial

Joël Deschênes, traduction de Robin MacKay

Comme on est bien chez nous!
L
e mois dernier, le magazine
L’Actualité publiait le palmarès des villes québécoises où
il fait bon vivre. Ce palmarès
est tiré du classement national
Best Communities in Canada
2019, réalisé par le magazine
Maclean’s. Ce dernier a mesuré
la qualité de vie dans les municipalités de 10 000 personnes
et plus de toutes les provinces.
Cantley se classe première en
Outaouais (27 e au Québec et
196e au Canada).

Bon, ça ne surprend pas grand
monde d’ici, mais c’est plaisant
de le savoir. Soyons-en fiers.
Notre petit coin de paradis a
beaucoup changé en 10 ans.
Nous avons maintenant plusieurs
commerces de services à proximité, un centre communautaire,
trois écoles primaires, des rues
en grande partie recouvertes (asphalte et traitement de surface),
et beaucoup d’améliorations ont

été apportées à l’aménagement épiceries à Gatineau. Il faudrait
peut-être comparer les pommes
de nos parcs.
avec des pommes. La qualité, la
C’est très bien comme ça? disponibilité et la provenance des
Oui et non. Le Centre com- produits ont un impact majeur
munautaire multifonctionnel sur le prix. À vous de décider si
(CCM) a certainement comblé payer moins cher est plus impordes besoins criants en termes tant que d’acheter local.
d’infrastructure, mais il est
loin de faire l’unanimité. Le On fait quoi maintenant? Piste
problème inévitable de rodage cyclable, sentier, piscine, aréna,
d’une si grosse affaire en irrite centre sportif complet et beauplusieurs et pour ceux qui n’en coup d’autres idées pleuvent.
voulaient pas dès le départ, la Les demandes ne manquent pas.
critique est facile. Patience SVP, Ce sera aux élus de voir. On leur
nous avons la chance d’avoir une a donné exactement ce mandat.
équipe dévouée d’employés de Ils devront encore faire face à
la Municipalité qui font tout en des choix difficiles, car il est
leur pouvoir pour que le centre impossible de tout faire tout de
suite et encore moins possible de
fonctionne rondement.
faire plaisir à tout le monde.
L’épicerie IGA, nos deux pharmacies et le Tim Hortons de Il faudrait peut-être changer la
Cantley sont certainement mieux devise de la municipalité pour
accueillis, mais encore là, ce rappeler que tout a un coût.
n’est pas tout le monde qui est
content. On reproche à IGA de Cantley, une nature accueilvendre plus cher que d’autres lante à un prix abordable!

We are doing just fine!
T

Is it very good like this? Yes
and no. The Multi-purpose
Community Centre has certainly
met critical infrastructure needs,
but there is no unanimity about
it. The inevitable problems that
come with such a large project
have irritated many and for
those who did not want it from
the start, the criticism comes
easily. Please be patient; we
are fortunate to have a team of
dedicated employees from the
Municipality who are doing everything in their power to ensure
Well, that is not surprising to that the centre runs smoothly.
many people here, but it is nice
to know. Let’s be proud of this. The IGA, our two pharmacies
and the Tim Hortons in Cantley
Our little slice of paradise has have certainly been better
changed a lot in 10 years. We received, but even there, not
now have several service outlets everyone is happy. We criticize
nearby, a community centre, the IGA for being more expenthree elementary schools, mostly sive than other grocery stores in
recovered streets (asphalt and Gatineau. It would perhaps be
surface treatment) and many better to compare apples with
improvements to the layout of apples. The quality, availability
and source of products has a
our parks.
his past month, the magazine
L’Actualité published a list
of the Quebec towns where the
living is good. The winners were
taken from the national ranking
Best Communities in Canada
2019, drawn up by Maclean’s
magazine. Maclean’s assessed
the quality of life in municipalities with a population of 10,000
or more in all the provinces.
Cantley ranked first in the
Outaouais (27th in Quebec and
196th in Canada).

major impact on price. It’s up
to you to decide if paying less
is more important than buying
locally.
What are we doing now? There
are lots of ideas, such as a cycle
path, trail, swimming pool,
arena, a complete sports centre
and many others. There is no
lack of requests. It will be up
to elected officials to determine
what happens. We have given
them precisely this mandate.
They will again have to make
difficult choices because it is
impossible to do everything right
away and even less possible to
please everyone.
Perhaps we should change the
motto of the Municipality to
remind ourselves that everything
has a cost.
Cantley, a welcoming nature at
an affordable price!
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Hommage à Michel Charbonneau
Richard Dompierre

L’ex-maire et grand défenseur de Cantley, M.Michel
Charbonneau, est décédé le 18 octobre dernier, à la Maison
des Collines, notre nouveau centre de soins palliatifs à la
MRC des Collines.
Le samedi 9 novembre, une centaine de personnes se sont
réunies au centre communautaire multifonctionnel pour lui
rendre hommage en tant qu’important bâtisseur du Cantley
d’aujourd’hui.
Voici le texte de l’hommage que je lui ai rendu à cette occasion, ainsi qu’une belle photo soumise par Marie-Jeanne
Petitet.

B

onjour, je vous souhaite
la bienvenue et je vous
remercie de vous joindre à
moi afin d’honorer la mémoire
d’un grand bâtisseur. Je crois
qu’il est tout à fait de mise
que cette célébration ait lieu
dans notre nouveau centre
communautaire parce que
Michel Charbonneau… c’est
Cantley.

Pour parler de l’impact
de Michel sur sa municipalité,
il faut en faire un bref historique… Au début des années
1980, alors que nous faisons
toujours partie de la Ville de
Gatineau, nos comptes de taxes
augmentent, de manière importante. Sur une période de quatre
ans, ils passent de 300 $ à plus
de 1 400 $. Ces augmentations
servent en partie à financer des
infrastructures urbaines, dont
le secteur rural ne bénéficiera
jamais, dont une usine de filtration alors que nous avons tous
un puits individuel. En 1983,
les gens de Cantley s’organisent
pour demander justice sous la
gouverne des Bertrand Boily,
Bernard Bouthillette, Arthur
Pomeroy, et plusieurs autres.
Au fil des années subséquentes, plusieurs rencontres
ont lieu avec la Ville de
Gatineau, le député-ministre
local et le ministre des Affaires
municipales à Québec pour
demander plus d’équité ou le
dégroupement pur et simple
d’avec la ville de Gatineau. En
même temps, les citoyens manifestent en bloquant la Route
307 à quelques reprises, en
apportant leurs sacs de déchets
au maire de Gatineau et en
plaçant leurs taxes municipales
en fidéicommis au lieu de les
verser à la Ville de Gatineau.

de 1987, nous décidons d’organiser un référendum et d’élire
un conseil municipal fantôme,
comme si nous étions déjà
autonomes. Presque la totalité
des propriétaires s’expriment et
votent à 97 % en faveur du dégroupement d’avec Gatineau.
Trois femmes et trois hommes
sont élus comme conseillères et
conseillers (Nora Prud’homme,
Jocelyne Carrière, Rosalie
Bernier, Bernard Bouthillette,
Steve Harris et Denis Charron)
et le maire fantôme sera…
Michel Charbonneau. Ce
conseil fantôme sera par la
suite le moteur de mobilisation et de pression à tous les
niveaux de gouvernement.
De plus, le 2 novembre
1987, lors des élections municipales à Gatineau, Michel se
fera élire conseiller municipal
pour le quartier no 1, qui inclut
Cantley, mais qui représente
surtout les secteurs urbains
de Limbour et Touraine. Et
lors de son assermentation
comme conseiller municipal
de Gatineau, Michel, avec son
flegme et sans jamais s’en
laisser imposer, se présentera
comme maire élu de Cantley.
L’impact de cette détermination commune et des
efforts qui en découlent feront
en sorte que le gouvernement
tranchera en notre faveur, et
Cantley deviendra autonome le
1er janvier 1989, il y a donc 30
ans cette année.
Voilà pour la petite histoire, pas tellement ancienne,
mais dans laquelle Michel a
joué un rôle important.

En politique, Michel est
doué d’un flair remarquable;
il possède le culte du pouvoir,
Pour ajouter de la pres- mais devra attendre deux
sion et démontrer notre désir mandats avant de perdre son
d’autonomie, au printemps titre de fantôme et devenir
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véritablement « Monsieur le
maire » en novembre 1996. Il
prend alors un congé sans solde
de son travail de fonctionnaire
et devient maire à temps plein.
Il est dans son royaume et le
demeurera jusqu’en 2005.
Durant ces neuf ans et sous
sa gouverne, Cantley sort de son
adolescence. Michel veut faire
de Cantley un pôle récréotouristique régional. Dans un premier
temps, son Conseil adopte un
nouveau logo, un drapeau et un
slogan qui nous représente bien :
Une nature accueillante. On
fait la promotion de Cantley
lors de foires d’habitation, on
adopte une politique de pavage
des routes et on crée le premier
service des premiers répondants
dans la MRC des Collines.
Le développement se fait
rapidement, 38 % d’augmentation de population en cinq ans,
faisant de Cantley la municipalité qui a le meilleur taux de
croissance au Québec. Encore
cette semaine, le magazine
L’Actualité classait Cantley
comme la première ville où il
fait bon vivre en Outaouais et
la 27e au Québec. Cette notoriété ne date donc pas d’hier.

Mais revenons au début
des années 2000, où toute
cette croissance exige de
nouvelles infrastructures. Il
nous faut donc une nouvelle
école primaire, créée sous le
concept d’école communautaire, c’est-à-dire que Cantley
investit dans sa construction
afin d’obtenir un gymnase
réglementaire qui deviendra
notre premier centre pour les
activités communautaires.
Viendra aussi la construction
de deux nouvelles casernes de
pompiers pour que l’ensemble
du territoire bénéfi cie d’une
protection de premier ordre.
Il obligera aussi la MRC des
Collines à installer une entité
régionale chez nous, soit le
Centre local de développement (le CLD) ainsi que le
CLSC.
Une des plus grandes luttes
de Michel fut la fermeture du
dépôt de matériaux secs, que
nous avait légué la Ville de
Gatineau avant la défusion et
qui causait d’énormes désagréments au voisinage. Ce dossier
fut une très longue bataille,
mais Michel et Cantley en
sortirent vainqueurs.

De ses neuf années à
titre de Monsieur le maire,
la période où le sens d’organisation et d’implication de
Michel brillera, c’est en janvier
1998, lors de la fameuse crise
du verglas. Il ne compte pas
ses heures et est présent pour
tous les Cantléens durant trois
semaines. Il transforme la salle
du Conseil en gîte pour ceux
qui en ont besoin et les gens
peuvent manger à la maison
Hupé des repas préparés par le
Casino du lac Leamy…. rien de
moins. On obtient du bois de
chauffage et des bidons d’eau
en quantité industrielle, le tout
gratuitement. Michel est en
relation constante avec HydroQuébec, la Croix-Rouge,
l’armée, et les pompiers. « Ses
» Cantléens ont besoin d’aide
et Michel est là pour eux.
Michel c’était ça… un
homme engagé, généreux et
passionné. Il avait Cantley
tatoué sur le cœur, et j’ose
espérer que les décideurs
d’aujourd’hui et de demain
feront en sorte que Cantley ne
l’oublie jamais.
Salut, Monsieur le maire!

Référence : Gérard Bourgeois, Cantley l’impossible rêve 1983-1989

avant surcharge
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Bilan de 24 mois d’un 2e mandat
Planification… Stabilité... Réalisations… Vision!
Chers citoyens de Cantley,
Je vous remercie d’avoir pris le temps, • Acquisition d’un système de surveil- • Partenariat avec Héma-Québec afin
au cours des deux dernières années, de lance électronique et de caméras de d’organiser une collecte de sang
communiquer avec moi concernant vos sécurité;
annuellement;
préoccupations. Plusieurs d’entre vous
m’ont demandé récemment quelles • Réfection et/ou pavage de plusieurs • Aménagement de modules de jeux et
sont les mesures et projets réalisés sous chemins sur le territoire de Cantley;
d’équipements divers dans plusieurs
ma gouvernance depuis l’élection de
parcs;
novembre 2017. Afin d’y répondre, je • Amélioration et bonification de l’offre
vous offre le bilan suivant sans tenir de services aux citoyens relatifs à • Construction de deux chalets de
compte de tous les dossiers « opération- la programmation des loisirs et du services aux parcs Denis et Godmaire;
nels » au quotidien :
nouvel espace culturel;
• Analyse complétée et conversion
• Construction du centre communau- • Refonte et conception de notre site au DEL des luminaires des rues de
taire multifonctionnel (CCM) à la Internet, afin de mieux communiquer; Cantley;
suite de l’obtention d’une subvention
au montant de 5,3 millions pour sa • Adoption et mise en place d’un plan • Organisation et réalisation de l’événeconstruction;
de sécurité civile et de mesures d’ur- ment Rendez-vous Écocitoyen (2019);
gence advenant un sinistre majeur;
• Construction d’une patinoire exté• Acquisition d’un terrain de 104 acres
rieure dans le District 1, secteur du
désigné comme don écologique;
• Poursuite de l’offre d’une programmaMont-Cascades;
tion culturelle de cinéma plein air Les
• Adoption d’une réduction à 60 km/ vendredis d’août, pendant la période
• Organisation de l’événement
heure de la limite de vitesse permise estivale;
RECYCL’ART sur le territoire de
sur la Route 307 (montée de la
Cantley (2019);
Source) dans notre municipalité;
• Révision et mise à niveau de plus de
trente (30) règlements municipaux;
• Implantation d’un bureau de déli• Continuité du projet Marché Cantley –
vrance de permis « rapide » et amélioouverture du Familiprix, Subway et • Maintien du même taux de taxe pour
ration des échéanciers antérieurs pour
Tim Hortons;
une 6e année consécutive (bien que la la délivrance des permis;
révision du rôle triennal exigée par
• Dépôt d’une 3 e version du projet le gouvernement et la loi provinciale • Mise en place et ouverture d’un
révisé du schéma d’aménagement de donne lieu parfois à une augmentation bureau de permis rapides et lancement
la Municipalité régionale de comté du compte de taxes);
d’un service de demandes de permis
des Collines-de-l’Outaouais;
en ligne;
• Finalisation et légalisation d’une
• Aménagement d’un parc dans le dizaine de fermetures de projets • Mise en place du Programme de
District 6 incluant un parc de skate, domiciliaires sur le territoire de gestion des matières résiduelles
des ballon-paniers et l’aire de jeux et Cantley et transferts officialisés par (2018-2019);
de pique-nique pour les familles;
actes notariés;
• Appui à l’organisme 307 Net dans sa
• Réalisation d’études hydrologiques • Appui moral et financier au démarrage demande de subvention pour le projet
des ruisseaux à Cantley, afin de de la Maison des Collines, le Petit d’installation de la fibre optique sur le
prendre des mesures concrètes pour Café de Cantley et 307 Net (Internet territoire de Cantley;
mieux gérer l’écoulement des eaux haute vitesse - fibre optique);
et réduire l’impact des changements
• Achat par la Municipalité d’un terrain
climatiques sur le territoire;
• Tenue de La grande corvée citoyenne – d’Hydro-Québec pour aménager
une descente à la rivière et un parc
Nettoyons Cantley (2019);

riverain pour donner accès à la rivière
aux citoyens;
• Réalisation de plusieurs kilomètres
de profilage de fossés, de la coupe de
bordures de fossés et du rechargement
des chemins;
• Mise en place de pages Facebook et
autres médias sociaux afin de faire
connaitre la municipalité et faciliter
les communications;
• Poursuite de l’implantation du
transport collectif et adapté de
Transcollines (présentement quatre
municipalités, bientôt une cinquième);
• Plusieurs projets de réfection de
rues, de pavages et de traitements de
surface double terminés;
• Organisation annuelle du Carnaval de
Cantley et de l’événement Cantley en
Fête (2018-2019);
• Organisation d’une série d’événements relatifs aux célébrations du
30e anniversaire de l’autonomie de
Cantley ainsi que l’ouverture officielle de l’espace culturel et du CCM.
Avec la collaboration du Conseil et
celle de l’administration municipale,
le travail se poursuit concernant les
améliorations dans notre communauté,
afin de vous offrir une meilleure qualité
de vie. Je veux continuer à changer
les choses, à encourager le progrès
dans notre municipalité, dans le but de
mieux vous servir, chers citoyens. Je
vous remercie de la confiance que vous
m’avez témoignée à ce jour.
Je vous souhaite une merveilleuse
période des Fêtes.
Madeleine Brunette, mairesse

6

The ECHO of CANTLEY, December 2019

A WORD FROM YOUR MAYOR

Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Review of 24 Months of a Second Mandate
Planning ... Stability ... Achievements ... Vision!
Dear Citizens of Cantley,
Thank you for taking the time to • Repair and/or paving of several roads
contact me over the past two years with in Cantley;
your concerns. Many of you have asked
me recently what actions and projects • Improving and enhancing the provihave been carried out during my time as sion of services to citizens concerning
Mayor since the November 2017 elec- recreational programming and the
tion. In order to answer this question, new cultural space;
I offer you the following review without
taking into account all the “operational” • Redesign of our website for better
files that are worked on every day:
communications;
• Building of the Multi-purpose
Community Centre (MCC) following
the securing of a $5.3 million grant
for its construction;
• Acquisition of 104 acres of land designated as an ecological gift;
• Implementation of a speed limit
reduction to 60 km/h on Highway
307 (Montée de la Source) within our
Municipality;
• Continuation of the Cantley Market
Project – opening of Familiprix,
Subway and Tim Hortons;
• Filing of a third version of the revised
draft of the development plan for the
Regional Municipality des Collines
de l’Outaouais;
• Development of a park in District 6
including a skate park, basketball nets
and a family playground and picnic
area;
• Conducting hydrological studies of
streams in Cantley to take concrete
action to better manage water flow
and reduce the impact of climate
change in our area;
• Acquisition of an electronic surveillance system and security cameras;

• Development of play modules and • Several completed street repairs, paving
and double surface treatment projects;
various equipment in several parks;
• Construction of two service shacks at • Holding the annual Cantley Carnival
and Cantley Festival Event (2018-2019);
Denis and Godmaire Parks;

• Completing analysis and conversion to • Setting up and opening a fast licensing
office and launching an online permit
LED lights on the streets of Cantley;
application service;
• Organizing and holding the Rendez• Organization of a series of events
Vous Ecocitoyen event (2019);
to celebrate the 30th anniversary of
• Adoption of a civil security and emergency measures plan in the event of a • Construction of an outdoor skating Cantley's independence as well as the
major disaster;
rink in District 1, Mont-Cascades official opening of the cultural space
and the MCC.
area;
• Continued offering of outdoor cinema
programming Fridays in August • Holding the RECYCL’ART event in With the cooperation of Council and
during the summer;
Cantley (2019);
the municipal administration, work
continues on improving our community
• Review and update of more than 30 • Introducing the Waste Management to provide you with a better quality of
life. I want to continue to make a difby-laws;
Program (2018-2019);
ference, to encourage progress within
• Maintaining the same tax rate for • Support for 307 Net in its grant our Municipality in order to better serve
the 6 th consecutive year (although application for the fibre optic project you, dear citizens. Thank you for the
trust you have shown me to date.
the three-year revision of the tax roll in Cantley;
required by the government and provincial legislation sometimes results • Purchase by the Municipality of land I wish you a wonderful holiday season.
in an increase in the tax bill);
from Hydro Quebec to develop a river
descent and waterfront park to give
Madeleine Brunette, Mayor
• Finalizing and legalizing of a citizens access to the river;
dozen closings on housing projects in
Cantley with transfers formalized by • Digging several kilometres of ditches,
notarial deeds;
cutting ditch borders and refurbishing
roads;
• Moral and financial support for the
start-up of the Maison des Collines, • Setting up Facebook and other
the Petit Café de Cantley and 307 Net social media pages to promote the
(high-speed internet - fibre optics);
Municipality and facilitate communication;
• Holding “The Great Citizens Work
Party – Let’s Clean Up Cantley” • C o n t i n u e d i m p l e m e n t a t i o n o f
(2019);
Transcollines public and adapted
transit (currently four municipalities,
• Partnering with Héma-Québec to hold soon to be a fifth);
an annual blood drive;
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Conseil en bref
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Le 12 novembre 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.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a approuvé, par résolution, l’adjudication d’un contrat pour le déneigement et l’entretien hivernal des espaces de
stationnement et des aires piétonnes au Centre communautaire
multifonctionnel (CCM) et a autorisé le Service des travaux
publics à procéder à l’acquisition d’abrasifs en vue de la saison
hivernale.

- Le Conseil a également adopté, par résolution, le second projet
de règlement numéro 597-19 modifiant le règlement de zonage
numéro 269-05 afin de modifier les limites des zones 35-C et
62-H.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le Conseil a adopté la mise à jour de la politique d’acquisition
d’œuvres d’art (LOI-2016-001) et a autorisé le Service des loisirs,
de la culture et des parcs à procéder à la signature d’un partenariat
avec l’organisme « Vague de Cirque » sur le territoire de Cantley
pour un événement qui se déroulera du 7 au 14 juin 2020.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Conseil a adopté, par résolution, le plan de sécurité civile de la
Municipalité de Cantley proposé par le Service des incendies et
des premiers répondants.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le Conseil a adopté, par résolution, l’adoption du règlement
numéro 595-19 relatif à l’installation, l’utilisation et l’entretien
des systèmes de traitement tertiaires avec désinfection par
rayonnement ultraviolet sur le territoire de Cantley.

La vision en transport actif de la Municipalité de Cantley a également été adoptée, par résolution, par le Conseil municipal.

DIVERS
Le Conseil a tenu à offrir ses plus sincères condoléances à la
famille de M. Michel Charbonneau, ancien maire de Cantley.
Notez que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu
le mardi 10 décembre prochain à 19 h au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley.

BULLETIN HIVER 2020
La nouvelle programmation d’activités et d’ateliers loisirs sera disponible au début décembre.
Surveillez notre site Web pour visionner la version électronique. Notez qu’il n’y a désormais
plus de version papier.
La période d’inscription pour les résidents se déroule du 16 décembre 2019 (dès 9 h) au 6
janvier 2020. Les inscriptions pour les non-résidents débutent seulement le 23 décembre.

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
MULTIFONCIONNEL PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020
Les heures d’ouverture du CCM pour la période des fêtes seront de 13 h à 16 h les 26, 27, 28, 29 et 30
décembre 2019. Activités libres surveillées au gymnase et projection de films dans les salles polyvalentes.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

RAPPEL: VIDANGE OU MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES
Le propriétaire d’un bâtiment a l’obligation de faire vidanger ou de faire
mesurer 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 vidangées tous les 2 ans.
La date limite pour soumettre une preuve de vidange de la fosse était le 30
novembre dernier. Si ce n’est pas déjà fait, hâtez-vous de le faire et communiquez avec nous le plus rapidement possible.
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.

RAPPEL: CONTRAT D’ENTRETIEN
D’INSTALLATION SEPTIQUE
Saviez-vous que le propriétaire d’un système de traitement sec- et respecter les instructions et les recommandations contenues
ondaire avancé et/ou tertiaire doit être lié en tout temps par dans le livret du propriétaire remis lors de l’achat du système.
contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le
tiers qualifié ?
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
Le propriétaire doit remettre, avant le 31 décembre de chaque an- économique aux 819-827-3434 postes 6801.
née, à la Municipalité de Cantley une copie du contrat d’entretien

NOUVEAU RÈGLEMENT PORTANT
SUR LES SACS DE PLASTIQUE ET
LES PAILLES À USAGE UNIQUE
Dès le 1er juin 2020, il sera
désormais interdit pour les
commerçants de Cantley
d’offrir, de vendre, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs
des sacs d’emplettes à usage
unique d’une épaisseur inférieur à 0.1mm (100 microns) ou des pailles constituées de plastique, incluant les oxo-biodégradables et oxo-fragmentaires.
Certaines exceptions sont toutefois prévues :
•
•
•
•
•

Les sacs réutilisables ou en papier ;
Les sacs de plastique compostables pour le vrac ;
Les produits industriellement emballés ;
Les housses de vêtement réutilisables ou compostables ;
Les sacs d’entreposage de pneus ou d’œuvre d’art.

Une trousse d’accompagnement sera envoyée à tous les commerçants sur le territoire de la Municipalité afin de bien les épauler
dans les démarches de transition.

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

culture
ESPACE
ça nous change
la
vie
CULTUREL
PROGRAMMATION Decembre
-

07

Un conte avec Sébastien Lemay @ 13 h
La Légende de la Chasse-Galerie des fêtes

14

Le Grinch de Noël à l’Espace culturel de 13 h à 16 h 30
N’oubliez pas de rapporter vos dessins pour le concours !

21

Un conte pour tous avec Yvon Boutin @ 14 h
Les histoires de naguère

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

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Pour la période des fêtes, l’Espace culturel sera ouvert de 8 h 30 à 16
h 30 et ce, du 21 décembre au 4 janvier, inclusivement. Nous serons
fermés leV 24, 25 et 31 décembre 2019 et leV 1er et 2 janvier.
Joyeuses fêtes à tous !
L’Espace culturel est situé au 6, impasse des Étoiles (via la rue Manseau)

Détails au cantley.ca

CONSEILS DE SÉCURITÉ DU SERVICE DES INCENDIES ET DES
PREMIERS RÉPONDANTS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le Service des incendies et premiers répondants invite la population à faire preuve de prudence afin d’éviter des incidents fâcheux
en lien avec l’utilisation des décorations de Noël. Ainsi, il rappelle
ici quelques notions de sécurité.
Il suggère fortement l’utilisation d’un sapin artificiel ignifuge. Les
risques d’incendie avec un sapin naturel sont réels.
Si vous maintenez votre choix pour un sapin naturel, soyez extrêmement prudents et veillez à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont
vertes et ne se détachent pas facilement;
Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé.
La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité;
Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein.
Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et
rapidement;
Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de
chaleur ou des flammes;
Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
Utiliser des lumières décoratives homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC;
Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en
utiliser qu’un seul à la fois;
Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au

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

moment d’aller au lit. Utiliser une
minuterie;
Lorsque les fêtes sont terminées
ou lorsque l’arbre est sec, ne
pas le brûler dans le foyer
ou le poêle à bois.

D’autre part, n’utilisez pas à l’extérieur
des décorations conçues pour
l’intérieur. Assurez-vous qu’elles sont
en bon état : les conditions hivernales peuvent les avoir endommagées.
Notons aussi qu’il est essentiel d’avoir
un ou des avertisseur(s) de fumée
fonctionnel(s). De plus, les sorties de
la maison (incluant le patio et le balcon)
doivent être dégagées en tout temps.
Nous vous souhaitons un excellent temps
des fêtes, et ce, en toute sécurité.

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

819 827-4328
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HORAIRE DES FÊTES
BUREAUX MUNICIPAUX

La Municipalité de Cantley tient à informer les cantléennes et les
Äæ½ÄÞÞÃË¬Ĉæ¬ËÄÞ××ËÚæÞ½ɬ©ËÚ¬ÚÞêÚêû
ÃêÄ¬¬×êû×ÄÄæ½×Ú¬ËÞ£æÞǽǻǼȄɟǽǻǽǻɁ
rê¬½½āÄËæÚÙê½ÞêÚêûÞÚËÄæFERMÉS êǽǿÃÚ
êǽ·Äõ¬Úǽǻǽǻȼ¬Ä½êÞ¬õÃÄæɁ
=ɬ©ËÚ¬ÚÚ¤ê½¬ÚÚ×ÚÄÚËÃ×æÚêǾ·Äõ¬ÚǽǻǽǻɁ
9ËüêÞÞ£æÞȾ

La mairesse de la Municipalité de Cantley, Madeleine Brunette,
VHMRLQW WRXVOHV©OXVPXQLFLSDX[DLQVLTXŁ ODGLUHFWLRQJ©Q©UDOH
pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes.
Que cette période de réjouissance vous apporte paix,
bonheur, amour et santé pour la nouvelle année.

AU QUÉBEC,
LES PNEUS D’HIVER
SONT OBLIGATOIRES.

La Municipalité de Cantley tient à remercier les
cantléennes et les cantléens, les employés municipaux,
et tous les partenaires qui ont contribués, de près ou de loin,
DX[JUDQGHVU©XVVLWHVGHOŁDQQ©H
DORUVTXH&DQWOH\F©O©EUDLWVHVDQV

Depuis le 1 er décembre.
Ne vous laissez pas
surprendre par l’hiver.

4XHOŁDQQ©HVRLWOŁXQHGHVSOXVEHOOHV

Dans des conditions routières
hivernales, les pneus d’hiver sont
conçus pour assurer un contrôle
et un niveau de traction supérieur
aux pneus d’été et aux pneus
quatre saisons.

Cantley

COLLECTE
des matières résiduelles

WASTE collections

Household waste
from 7:00 AM

Ordures ménagères
à partir de 7h
Date
Date

Côté
la la307*
Côtéest
estdede
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Date
Date

Mardi 10 et 24 déc.

Tuesday Dec. 10th, & 24th

Mercredi 11 et 26 déc.

Wed. Dec. 11th & 26th

Mardi 3, 17 et 31 déc.

Tuesday Dec. 3rd, 17th & 31st

Mercredi 4 et 18 déc.

Wed. Dec. 4th & 18th

* 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

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

VEUILLEZ NOTER QU’À COMPTER DU 30 DÉCEMBRE PROCHAIN, LES RÉSIDENTS DU DISTRICT NO. 5 FERONT
DÉSORMAIS PARTI DE LA COLLECTE DU CÔTÉ OUEST. SURVEILLEZ VOTRE COURRIER,
VOUS RECEVREZ TOUS LES DÉTAILS QUANT AUX CHANGEMENTS APPORTÉS.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Les petits
lutins du père Noël
K. Jensen, traduction d’É. Lemay

Il

Il y en avait littéralement
est évident que le temps
des Fêtes arrive à grands pour tous les goûts!
pas lorsque les ventes d’articles
Le gymnase du Centre
d’artisanat de Noël comcommunautaire
multifonctionmencent.
nel a été transformé en paradis
Cette année, deux de ces pour les acheteurs grâce à des
ventes ont eu lieu à Cantley rideaux de velours noir étalés
durant la fin de semaine du 15 autour du périmètre de la pièce.
au 17 novembre. La première, La cerise sur le gâteau fut
tenue au Centre communau- la représentation gratuite de
taire multifonctionnel, a été la chorale de l’église Sainteorganisée par l’association des Élisabeth et celle d’autres
artistes de la région, L’Art de musiciens.
l’Ordinaire, et l’autre vente a
Le charme sans pareil du
eu lieu à deux pas du Manoir
Manoir
a bien fait ressortir
de la Forêt.
l’ambiance de Noël. Les lieux
Les deux événements ont ont été si achalandés que des
fourni une excellente occa- mesures de contrôle de la
sion aux acheteurs d’encou- circulation ont dû rapidement
rager les artisans du coin, être mises en place. Vous en
tout en achetant des produits comprendrez la raison : deux
étages de trésors attendaient les
locaux.
visiteurs, qui pouvaient siroter
En combinant les dates une bonne tasse de thé, tout en
des événements entre les deux refaisant le plein d’énergie en
lieux de vente, près de 50 dégustant un succulent scone.
exposants ont pu présenter une
La fierté apportée à la
grande quantité d’articles à
confection de produits variés
prix variés.

Santa’s little helpers
O

ne knows the holidays and artisans, while shopping
are just around the corner local.
when the Christmas craft sales
Combining the dates
begin.
between the two locations
This year, two were held meant that close to 50 exhiin Cantley on the weekend of bitors were on hand with a
November 15-17; one at the wide variety of merchandise at
new Multifunctional Centre, various price points.
put on by the local artists’ assoThere was literally sociation: L’Art de l’Ordinaire,
and the other a stones throw mething for everyone!
away at Le Manoir de la Forêt.
The Multifunctional
Both events provided an Centre’s gym was transformed
excellent opportunity for shop- by the black velvet curtains
pers to encourage local artists strung along the perimeter of
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était notable dans la voix des
vendeurs qui échangeaient de
l’information sur leurs produits
avec les acheteurs curieux. Ces
cadeaux fabriqués à la main
ont été conçus pour durer
longtemps, contrairement à
plusieurs produits étrangers
fabriqués en quantité industrielle.
Les produits en vente comprenaient une gamme d’articles
très différents : en allant des
pommes jusqu’à l’huile pour
barbe, en passant par des chandelles, planches à découper,
objets d’art en céramique ou en
verre, trésors recyclés, articles
en cuir, produits au sirop
d’érable, confitures, produits
de soins corporels, trésors en
bois sculpté, marionnettes et
même des cornichons. On y
trouvait aussi des produits d’art

traditionnel comme le tricot et produits fabriqués localement
est non seulement une bonne
la couture.
décision environnementale,
N o u s n o u s p l a i g n o n s mais elle est aussi viable au
souvent de la piètre qualité des plan financier. Ces artistes
marchandises provenant de que vous encouragez peuvent
l’étranger. Les produits offerts même être vos voisins.
aux marchés de Noël démontrent qu’il existe d’autres Vous n’avez qu’à consulter
possibilités d’achat. En tant le père Noël, si vous avez
que consommateurs, nous des doutes. Ho Ho Ho!
pouvons grandement déterminer les types de pproduits qqui
occuperont ce précieux
espace sous nos
sapins de Noël.
Ce pouvoir se
trouve bien
en
rangé danss
nos portefeuilles.
Prendre la
décision
de se procurer des

the room, into a
shopper’s paradise
and cherry on the
sundae were free
performances by
the choir from Ste
Elisabeth Church
h
and other musicians..
The unparalleled
d rustic charm of Le Manoir
anoir lent
itself nicely to the Christmas
vibe. It was so busy that traffic
control measures were quickly
put in place. Understandably so.
Two floors of treasurers awaited
visitors who could wet their
whistle with a nice cup of tea
and refuel with a tasty scone.

Wares on sale
le
ranged from apples
es
to beard oil, candles
dles
to cutting boards,, ceramics and glass art,
t, recycled
treasures, leather goods, maple
syrup products, jams, bath products, carved wooden treasurers, puppets, and even pickles,
The amount of pride put complemented by traditional
into in the confection of a my- art forms like knitting, sewing.
riad of products was palpable
We often lament the influx
as vendors exchanged inforof
goods
from far away places
mation on their products with
the curious. These handmade that are of questionable quality.
gifts are built to last, unlike These Christmas markets were
many products mass-produced proof that there are alternatives.
As consumers, we hold a lot of
overseas.

power in determining which
type of goods earn a coveted
spot under our Christmas trees.
It’s tucked safely away in our
wallets. Making the decision
to purchase locally is not only
good for the environment; it
makes good financial sense as
well. The artist you are encouraging may be your neighbour.
Just ask Santa if you don’t
believe me. Ho Ho Ho!
Photos : K. Jensen

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!
Janie Babin

Galerie Linart et Enseignes Duguay
En couple, dans la vie comme
en aﬀaires!

L

es charmants propriétaires
des commerces Enseignes
Duguay et Galerie Linart sont
bien ancrés à Cantley, et ce,
depuis plus de 20 ans. En effet,
la galerie est ouverte depuis
11 ans alors qu’Enseignes
Duguay roule sa bosse depuis
1997, soit 22 ans.
Non natifs de Cantley,
c’est toutefois dans notre belle
municipalité que Lina Duguay
et Luc Faubert choisissent
de s’établir, à cause de la
grande flexibilité et marge de
manœuvre que Cantley offre
aux entrepreneurs.
D’abord professionnel de
l’immobilier et diplômé en
administration, concentration
en gestion de ressources
humaines, Luc Faubert lance
Enseignes Duguay en 1997.
Victime de son succès, il laisse
l’immobilier pour se consacrer
pleinement à la compagnie
d’enseignes et d’imprimerie. Peu de temps après, sa
conjointe Lina a pu laisser
son travail au gouvernement
pour se joindre à la gestion
de l’entreprise. Détentrice
d’un diplôme en travail social
et d’une formation en design
graphique de la Cité collégiale,
elle est bien heureuse de mettre
son énergie dans une entreprise
qu’elle pourra voir croître
et modeler à son image. De
plus, être sa propre patronne
et travailler de la maison avait
toujours été un rêve pour elle.
Une fois que la compagnie
d’enseignes est bien installée,
Lina, qui faisait de la photographie, commence à réfléchir
à un lieu d’exposition pour ses
photos. Elle rêve plus grand et
se dit qu’avoir un lieu d’exposition pour les artistes de Cantley
et de la région serait possible,
notamment parce qu’ils ont

déjà l’espace nécessaire. Petit
à petit, à coup d’annonces dans
L’Écho de Cantley et de publicité diverses, plusieurs artistes
commencent à laisser leurs
œuvres pour l’exposition et la
vente. Certains artistes exposés
actuellement y sont depuis le
début, alors que d’autres ne
viennent que certains mois ou le
temps de faire quelques ventes.
Véritable carrefour artistique, la galerie a aussi une
boutique-cadeaux, où bijoux,
œuvres d’art et objets artisanaux uniques sont à vendre.
Des activités sont aussi
organisées à la galerie, comme
notamment des vernissages,
des lancements de livres. Il
est aussi possible de louer la
magnifique galerie afin d’y
La galerie ainsi que la au jeudi ainsi que le dimanche. cadeaux de Noël, il y en a pour
organiser des événements
privés. Cantley Prospère a boutique sont ouvertes du lundi N’hésitez pas à y aller pour vos tous les goûts!
d’ailleurs tenu un événement
en mai dernier et nos membres
ont pu visiter la galerie et
admirer les beaux tableaux qui
y étaient exposés.
Le couple est d’accord sur
un point : être entrepreneurs, ce
n’est pas facile. Ça l’est encore
moins dans le domaine de la
culture, où les revenus en tant
que propriétaires d’une galerie
d’art privée se font plus rares.
Comment s’en sortent-ils? En
travaillant d’arrache-pied sur
tous les aspects de l’entreprise,
dont administration, communications, finances, recherche
d’artistes. Le bon fonctionnement des deux entreprises
nécessite plus de 80 heures de
travail par semaine. Ce travail
acharné les sert toutefois bien :
en effet, la galerie a une
très bonne notoriété dans le
milieu artistique. Si bien que
des artistes internationaux
exposent parfois à la galerie.
D’autres artistes de Baie-SaintPaul ou Québec, bien qu’ils
n’aient jamais mis les pieds à
Cantley, envoient leur matériel
en exposition.
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Bonne journée internationale des bénévoles,
de la part de toute l’équipe du Petit Café de Cantley!
Marie-Josée Cusson

L

e 5 décembre est une journée très
importante pour l’équipe du Petit
Café : c’est la journée internationale
des bénévoles. Nous nous faisons un
devoir de chouchouter nos bénévoles
tout au long de l’année, mais nous
tenons à souligner aujourd’hui leur
apport exceptionnel à notre beau projet
communautaire.
Sans elles, sans eux, le Petit Café
ne serait pas ce qu’il est. Alors,
aujourd’hui, place aux bénévoles!
Voici le témoignage de ces personnes
dévouées et généreuses, qui nous
expliquent pourquoi elles donnent de
leur temps...

« Le Petit Café, c’est plein de
‘bonjours’ et de ‘comment vas-tu’?
C’est Gabriel qui court vers la salle
de judo, Marianne qui nous montre
les jolis bijoux qu’elle confectionne,
la petite aux cheveux bruns qui
vient faire don de jeux de société
pour les vendredis jeux, c’est celui
qui achète un café au suivant pour
son copain qui passait par là, c’est
échanger avec des connaisseurs de
café qui nous donnent leurs petits
trucs, et prendre des nouvelles de
Bernard, le barista, que je n’ai pas
vu de la semaine! Le Petit Café, c’est
magique! »

« Je suis devenu bénévole au Petit
Café parce que ça me permettait
de combler un besoin : avoir des
contacts plus directs avec les
citoyens d’une municipalité que
j’ai adoptée il y a plusieurs années
comme un milieu de vie privilégié.
Bien confortablement installé sur
mon terrain boisé et entouré de
voisins discrets mais chaleureux,
en contact avec la rivière Gatineau
mais à quelques minutes de deux
grands centres urbains, que demander de plus? Peut-être faire plus
de rencontres avec des gens qui
partagent cette chance, mais dans
un contexte plus détendu que celui
de relations purement citoyennes.
Il semble que ma municipalité
d’adoption et les créatrices du Petit
Café de Cantley se soient entendues
pour privilégier ce type de liens
communautaires qui répondaient
à mon besoin. Le résultat est bien
au-delà de mes espérances quand
je pense aux rencontres déjà faites
et aux produits locaux alléchants
que nous oﬀrons aux personnes fréquentant le Centre communautaire
multifonctionnel. Et ce n’est qu’un
début… »
-Bernard Ouellet

« J’aime faire du bénévolat au Petit
Café parce que ça fait du bien de
sortir de la routine, de rencontrer de
nouvelles personnes, de rire avec les
autres bénévoles, d’avoir le sentiment
de fierté de faire quelque chose pour la
communauté. »

« Je suis bénévole pour rencontrer et
connaître de nouvelles personnes dans
un contexte agréable, léger. Rendre
service au sein de ma communauté,
me sentir utile, demeurer active et
continuer de faire face à des défis et
continuer d’apprendre. »

-Marie-Josée Bédard

-Doris Turcotte

« Je donne de mon temps pour le plaisir
de rencontrer les gens de la communauté, de côtoyer des personnes sympathiques et engagées dans un projet
rassembleur et finalement d’apprendre
à faire le meilleur café! »

« Je donne de mon temps pour nourrir
ce beau projet communautaire parce
qu’il a sa place à Cantley. Chaque
sourire et chaque merci des clients nous
donnent un vent d’espoir, nous portent
à croire que nous ne donnons pas de
coups d’épée dans l’eau. Notre projet
est porteur, rassembleur et nécessaire.
Il est plus grand que chaque personne
qui le compose. C’est dans notre action
collective que nous réussissons à créer
un grand mouvement à Cantley : pour
l’achat local, pour l’entraide entre
citoyens, pour les liens entre jeunes et
moins jeunes, pour l’environnement,
pour la bienveillance les uns envers les
autres. Longue vie au Petit Café! »

-Christiane Daoust

« Je trouve que c’est un super beau projet de créer un café local, et je veux que
ça réussisse. Et en travaillant comme
bénévole, je rencontre d’autres gens
de ma communauté de tous âges, que
je n’aurais pas rencontrés autrement.
C’est énergisant! »

« À la retraite, j’ai plus de temps, donc
je donne du temps au Petit Café pour
rencontrer les gens de Cantley et ainsi
contribuer à la communauté. J’adore le
café et je voulais apprendre et établir
des liens. L’ambiance est très bonne
et j’aime y travailler, que ce soit la
semaine ou lors d’événements la fin de
semaine. J’aime aussi discuter avec les
plus jeunes et connaître leurs centres
d’intérêt. Merci de nous offrir cette
possibilité et de nous faire confiance. »

-Jane Morrison

-Lise Brunette

-Nathalie Filion

Une partie des bénévoles dee jo
jour
o : Patricia Gauthier, Juliee Bou
Boulan
langer
lan
ger, DDori
oriss Turc
ori
Turc
u ott
ottee et Fran
r çois
ra
çoi
oiis Blai
Blai
lainn

QQuuelqu
Que
uelqu
ue
qquues
quesesess-uns
uns de
un
des bbén
énnnéévol
ééné
volles
vo
es de
de soi
s r : Ja
Jane
ne Mor
Morris
rison
ris
on, Be
on
Benoî
noîtt Lala
noî
Lallande
nde-Pa
-Patoi
toine
nee et Rap
Raphaë
ha l Patoinee
haë

« Pourquoi je fais du bénévolat au
Petit Café? Pour les gens, pour le
plaisir, pour son café délicieux, pour
son aspect écoresponsable et parce
que le Petit Café est à l’écoute de ses
clients et de la communauté. Venez
donc essayer d’être bénévole, c’est
tellement amusant! Et en plus, c’est
gratuit... »

-Marie-Josée Cusson

-Alice Ross, 14 ans
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Merci du fond du cœur à toute l’équipe de bénévoles du Petit Café de Cantley : Lucie Bacon, Marie-Josée Bédard, Josée Belliveau, François Blain, Julie Boulanger,
Hélène Brazeau, Lise Brunette, Debbie Chabot, Éloïse Chénier, Jean-Clément Chénier, Chantal Cholette, Nicole Côté, Laurence Crête, Marie-Josée Cusson, Christiane
Daoust, Nathalie Filion, Kirha Garneau, Patricia Gauthier, Sabrina Harkat, Alexandra Ienco, Anaïs Lachaine, Coralie Lachaine, Karine Ladouceur, Anthony Lafrenière,
Benoît Lalande-Patoine, Rachel Lalonde, Claudine Loiselle, Jane Morrison, Rose-Ann Nadeau, Klaudia Nikolova, Bernard Ouellet, Raphaël Patoine, Danielle Pelletier,
Anne-Sophie Perreault, Annabelle Poirier, Maya Poirier-Morasse, Chantal Poliquin, Alice Ross, Roxanne Roy, Emilia Rus, Andrée Sirois, Céline Tessier, Doris Turcotte,
Cindy Vachon, France Villeneuve… ainsi que les autres personnes qui viennent nous donner un coup de main ici et là. On vous aime.
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Cantley’s Early Years
Margaret Phillips

Traduction de Christine Fournier

Les déplacements dans la neige

I

maginez les hivers d’autrefois
à Cantley, la même neige…
la même montée de la Source,
à l’époque connue sous le nom
de « Vieille route de Cantley ».
En hiver, les routes disparaissaient sous la neige.
Les familles se déplaçaient en
carrioles tirées par des chevaux
à travers les fermes avoisinantes,
un raccourci vers la Vieille route
de Cantley. Theresa Holmes
se souvient de son père qui la
conduisait en carriole à la ferme

d’à côté pour qu’elle marche
ensuite jusqu’à l’école avec
les enfants du voisinage. Par
tempête, les écoles fermaient et
les maisons étaient ensevelies
sous la neige.
Alors que nous adaptons
notre conduite à l’hiver, pensons
aux générations précédentes qui
avaient à naviguer dans cette
mer blanche… et remercions
l’excellent travail des services
de déneigement de Cantley!
Russell Blackburn (à gauche) dans sa déneigeuse avec sa fille Ruth et un ami.
Photo : Collection de Gary Blackburn
Russell Blackburn (left) in his bulldozer plow with his daughter Ruth and a friend.
Photo: Gary Blackburn collection
Juste à temps pour les
emplettes de Noël!
Traîneaux à vendre
dans le catalogue
Eaton automne/hiver
de 1922-1923 (tiré
de A Shoppers View of
Canada’s Past publié
par U of T Press, 1969)
Just in time for
Christmas shopping!
Sleighs for sale in the
1922-1923 Fall/Winter
Eaton’s Catalog (from
“A Shoppers View of
Canada’s Past”, U of T
Press, 1969)

Molly, le bien-aimé cheval d’Ann Blackburn, les emmène à l’église, elle et
son mari Russell. Photo : Collection de Gary Blackburn
Ann Blackburn’s beloved horse Molly taking her and her husband Russell
to church. Photo: Gary Blackburn collection

Cheval au travail, en train de tirer des billots, à Cantley
près de la rivière Gatineau, vers 1920.
Photo : collection de Jeannie Faraday
Horse at work pulling logs in Cantley near the Gatineau River, circa 1920.
Photo: Jeannie Faraday collection
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Cette illustration d’un cheval en raquettes sur la rivière du Lièvre est parue
dans l’édition d’avril 1880 du journal L’Opinion publique. Ce cadeau a été offert
à Bob Philips avec une des raquettes originales. Ces artéfacts ont été exposés
à l’occasion de l’événement Musée POP UP tenu récemment par Cantley 1889.
This illustration of a horse wearing snowshoes on the Lièvre River appeared
in the April 1880 edition of L’Opinion publique. This gift to Bob Phillips
was presented along with an original wood snowshoe. These items were
displayed at Cantley 1889’s recent POP UP Museum.

Cantley’s Early Years
Margaret Phillips

Navigating Through Snow

I

magine our Cantley winter
in earlier times – same snow
– same montée de la Source,
known then as The Old Cantley
Road.

In winter, summer roads disappeared under snow. Families
travelled by horse-pulled sleigh
through neighbouring farms,
the shortest distance to the Old
Cantley Road. Theresa Holmes
remembers her father driving

her by sleigh to the nearby farm,
then walking to school with the
neighbourhood children. When
there was a storm, schools were
closed, farms became snowbound.
As we cope with winter
driving this winter, let’s think of
how previous generations navigated through snow... and give
thanks to today’s excellent snow
removal services in Cantley!

Déplacements dans la neige à Cantley. Photo : Jeannie Faraday collection
Navigating the Cantley snow. Photo: Jeannie Faraday collection

Il y a de cela 80 ans! Le Cantléen Russell Blackburn a été le premier à
déblayer les chemins de Cantley. En 1939, il a signé un contrat de trois
ans pour déneiger les routes du pont Alonzo Wright vers Cantley, SaintPierre-de-Wakefield et Poltimore, jusqu’à Notre-Dame-de-la-Salette. Pour
ce faire, il louait un bulldozer RD8 de chez L.T. Martin à Ottawa.
Sur cette photo, sa fillette Ruth (à gauche) s’amuse sur le bulldozer en
compagnie d’un ami plus âgé. Photo : Collection de Gary Blackburn

80 years ago! Cantley’s Russell Blackburn was the first man to plow the
roads in Cantley. In 1939, he obtained a 3-year contract to plow the
roads from the Alonzo Wright Bridge through Cantley, Saint-Pierre-deWakefield, Poltimore, ending at Notre-Dame-de-la-Salette. To do so, he
rented this RD8 bulldozer from L. T. Martin in Ottawa.

Jusqu’à ce que la voiture gagne en popularité, la neige sur les chemins n’était pas déblayée. Rouleaux et
chevaux à la ferme Trowsse, Wakefield, vers 1930. Photo : Société historique de la vallée de la Gatineau

In this photo, his young daughter Ruth (left) is enjoying the thrill of the big
machine with an older friend. Photo: Gary Blackburn collection

Before automobiles became popular, roads were rolled, not ploughed. Here, horses are rolling snow at
the Trowsse Farm, Wakefield, circa 1930. Photo: Gatineau Valley Historical Society
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
NOVICE DANS LE
MÉTIER DE…
Au cours de la journée du
9 octobre 2019, nous avons
eu la chance d’être pompiers
d’un jour. Nous? Mais qui est
ce « nous »??? Eh bien, nous,
c’est une fille et un garçon,
de magnifiques jeunes de 6e
année qui se prénomment
Éloïse & Alexandre . D’après
nos sources, vous aimeriez
obtenir des informations sur
le déroulement de cette journée des plus extraordinaires.
En voici des tonnes!
Pour commencer, les pompiers sont venus nous chercher dans nos locaux respectifs. Ensuite, ils nous ont
emmenés visiter la mairie.
Dans ce bâtiment, nous
avons pu rencontrer plusieurs
employés, dont le directeur
général, Stéphane Parent.
Celui-ci nous a offert une
épinglette et une casquette à
l’effigie de Cantley.
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Par la suite, nous avons
poursuivi notre chemin vers
la caserne principale. C’est à
cet endroit que nous avons eu
la chance de faire la connaissance d’une partie de l’équipe
de pompiers. Elle était
composée de Benoit, Dave,
Maxime et Maxime, Zachary,
Claude et Alexandre.
À la caserne se trouvent les
véhicules qu’ils utilisent
dans le cadre de leur métier.
En tout, il y a deux camions
ainsi qu’un petit nouveau qui
est équipé pour transporter
de grandes quantités d’eau
pour arroser. Celui-ci est le
plus gros camion-citerne de
la caserne. Leur canot de
sauvetage est muni d’une
civière ainsi que de deux
combinaisons de flottaison.
À l’atelier des pompiers,
il y a un véhicule toutterrain (VTT) conçu pour les
sauvetages en forêt. À titre
d’information, les véhicules
doivent être remplacés après
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20 ans d’utilisation, car il y
a trop de risques de bris une
fois que cette période est
expirée.
Le 8 octobre dernier, la
Municipalité a approuvé
l’achat de nouveaux casques
de style européen. Les
pompiers ont également
investi dans de nouvelles
bonbonnes plus durables et
plus légères. Leurs vestes
sont fonctionnelles seulement une décennie après
la date de fabrication. Une
fois que tous ces objets sont
positionnés sur leur dos, le
matériel pèse en moyenne
145 livres.
Pour terminer notre avantmidi, nous sommes allés
rendre visite aux enfants
des trois centres de la petite
enfance (CPE) de Cantley.
Pour les divertir, Alexandre,
le pompier, a dû enfiler le
nouveau costume de mascotte, Théodore le Castor.

Lors de la visite aux élèves
de notre école, nous nous
sommes divisés en trois
groupes de trois personnes.
L’ u n d ’ e n t r e n o u s s ’ e s t
occupé des 5e et 6e années
tandis que l’autre s’occupait
d e s 2 e, 3 e e t 4 e a n n é e s .
Pour les 5 e et 6 e années,
nous leur faisions passer un
jeu-questionnaire à propos
de leurs connaissances en
matière d’incendie. En ce
qui concerne les élèves de 2e
année, nous leur expliquions
quoi faire en cas d’urgence.
Avec les élèves de 3e année,
nous visionnions des vidéos
sur les dégâts que peuvent
causer les incendies. Le
groupe d’Alexandre équipait
d’habits de pompiers les
enseignants de 4 e année
pour expliquer à leurs élèves
leur fonctionnement. Benoit
et l’un des deux Maxime
s’occupaient des élèves de
maternelle et de 1re année en
leur montrant comment se
comporter en cas d’incendie.

Pour terminer cette journée
en beauté, nous avons laissé
une trace de notre passage en ajoutant nos noms
sur une plaque au mur de
l’administration (sur laquelle
se trouvent les noms des
pompiers d’un jour qui nous
ont précédés). Aussi, nous
avons reçu une photo qui a
été prise avec la directrice de
notre école et l’équipe de la
caserne principale devant l’un
des camions, de même qu’un
trophée pour nous remercier
de notre participation.
Nous remercions toute
l’équipe de pompiers de nous
avoir fait vivre cette expérience qui restera à jamais
gravée dans nos cœurs.
Journalistes : Éloïse (groupe
601) et Alexandre (groupe
602)
Réviseurs (vocabulaire &
structure de phrase) : les
élèves du groupe 601

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Le marchethon de Sainte-Élisabeth
Le 6 novembre dernier, les élèves de l’école, de la maternelle à la
6e année, ont fait un marchethon afin de collecter des fonds pour les
activités de cette année. Chaque élève s’était donné un défi pour le
nombre de tours qu’il voulait faire dans les rues près de l’école. C’est
avec enthousiasme et entraide que les enfants ont débuté leur marche et
il y en a plusieurs qui ont réussi ou même dépassé leur défi! Merci à tous
les donateurs et bravo aux élèves qui ont participé au marchethon.

Les citrouilles décorées 2019
Depuis quelques années, les
élèves de 2e année décorent
des citrouilles afin de les
exposer le jour d’Halloween.
Toutes les classes de l’école
sont venues les voir et ces
élèves ont eu droit à des
félicitations et à de belles
réactions.
Voici quelques photos de
leurs œuvres…

Photos : Mélanie Parent
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Fête d’Halloween
Le 31 octobre dernier, les
élèves ont vécu une journée
d’Halloween magique avec
une variété d’activités,
dont une fameuse maison
hantée dans la bibliothèque
de l’école organisée par le
comité de vie étudiante et
par le nouveau conseil des
élèves. Félicitations à vous
tous pour votre participation,
votre bonne humeur et votre
belle énergie!

Semaine
des professionnels
La semaine du 18 au 22
novembre était dédiée à
nos merveilleuses profess i o n n e l l e s . N o u s r e m e rcions les orthopédagogues,
Marie-Josée Hamel et Isabel
Trottier, l’enseignante-orthopédagogue, Brigitte Vincent,
et tous les autres professionnels qui contribuent à la
réussite de vos enfants!

École on bouge au cube!
Nous entamons une 2e année avec notre projet École on bouge au cube et nous nous engageons
à faire bouger nos élèves 60 minutes par jour! Voici nos nombreuses idées d’activités physiques
qui nous permettront de bouger cette année! Crosscountry, marches dans la forêt, structure
de jeux, activités parascolaires, centre de prêt durant les récréations et au diner, la classique
hivernale, activités physiques en classe avec TNI, sortie en ski de fond, raquettes, athlétisme,
micro-marathon; on ajoute cette année une nouveauté soit celle du projet 100 % filles!

Projet 100 % ﬁlles!
Dans le cadre de notre projet École on
bouge au cube, l’enseignante du préscolaire
Marie-Chantal Gagnon et la T.E.S. Karine
Vaillant ont pris l’initiative de participer
au projet 100 % filles. Celui-ci a pour
objectif de promouvoir le sport en offrant
la possibilité de participer à des activités
stimulantes et non compétitives. « Nous
désirons permettre à nos 20 participantes du
3e cycle de découvrir de nouvelles passions,
de développer leurs habiletés sportives,
d’être motivées par l’activité physique, en
plus de tisser de nouvelles amitiés entre
elles. Les participantes prendront part à des
activités sportives tout au long de l’année.
Nous aurons également des rassemblements inter-écoles. » C’est avec beaucoup
de fierté que nos filles s’engagent dans cette
belle aventure!
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Projet d’art
Cette année, nous participons à un projet artistique
création Mon école, mon milieu qui sera exposé dans le
« corri d’art » du centre administratif de la Commission
scolaire des Draveurs, ainsi que dans notre milieu.
C’est sous la supervision d’une artiste peintre de
Cantley, Mme Sylvie Bergeron, que huit élèves talentueux réaliseront le projet. C’est avec bonheur que
nous vous dévoilerons l’œuvre qui représentera l’école
de l’Orée-des-Bois d’ici le mois de février 2020.
Bonne création!

Les

Étoiles

CLUB FADOQ
d’argent de Cantley
Le conseil d’administration du Club des Étoiles d’Argent et
tous ses membres vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes,
rempli de joie, d’amour et de bonheur.

Julie Labelle

Bonne année 2020!

L’horaire du Club des Étoiles
d’Argent

Ce forum avait lieu au Centre
multifonctionnel de Cantley. La
Table autonome des aînés des
Collines désirait être à l’écoute
des aînés concernant différents
sujets, notamment : l'accessibilité au transport en commun, le
logement, le soutien à domicile
des aidants.

Le vendredi 25 octobre 2019,
des membres du Club des Étoiles
d’Argent ont assisté au forum
des aînés ayant comme thème :
ENTRE AÎNÉS, PRENONS
NOTRE PLACE.

Attention!
Durant la période des Fêtes,
les activités feront relâche le
18 décembre en après-midi et
reprendront les 7 et 8 janvier
2020.

Halloween
Le mercredi 30 octobre 2019, les
membres du Club se sont bien
amusés au dîner d’Halloween où
plusieurs s’étaient transformés
pour l’occasion. Il était même
difficile d’en reconnaitre certains.
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BILLET DE

RÉFLEXION

NOUVELLES

DE LA PAROISSE
SAINTE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

Gustaaf Schoovaerts, UQO

SCHISME?

L

orsque ce billet paraîtra, la situation de
l’Église catholique en Allemagne sera plus
précise.

En effet, un texte du journal Le Devoir a
annoncé, le 28 octobre dernier, un schisme
possible avec Rome (L’Église allemande
plus ouverte d’esprit, p. B 6). Cette Église
est en souffrance. Elle veut une solution et
tiendra le premier dimanche de l’Avent « un
chemin synodal » où clergé et laïcs (femmes
et hommes) discuteront à égalité. Des sujets
tels que l’ordination au sacerdoce d’hommes
mariés, l’ordination de femmes et la participation de ces dernières aux décisions fondamentales et du contrôle dans l’Église seront à
l’ordre du jour.
À la même page du journal, on trouve un
petit rapport du synode des évêques pour
l’Amazonie, qui a eu lieu à Rome du 6 au
27 octobre dernier (Le pape réagit au synode
amazonien). On peut tirer un certain parallèle
avec les revendications de l’Allemagne. Voici
des demandes de l’Amazonie : « En particulier, ils ont demandé à titre exceptionnel
pour l’Amazonie de pouvoir ordonner prêtres
des hommes mariés et de donner l’accès du
diaconat (possibilité de célébrer des sacrements, sauf l’eucharistie et la confession) aux
femmes, dont le rôle est essentiel dans les
tribus amazoniennes. »
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Brigitte Soroka

Chers lecteurs de L’Écho,
Vous avez sous les yeux ma dernière contribution
à L’Écho en tant que rédactrice des nouvelles de
la paroisse Sainte-Élisabeth, rôle que j’ai rempli
bénévolement pendant 15 ans. Je suis heureuse
d’avoir eu l’occasion de vous faire part des activités,
informations importantes et nouvelles variées de la
paroisse Sainte-Élisabeth. Je profite de l’occasion
pour vous remercier de votre fidélité et de votre
participation aux activités. Je tiens également à
remercier L’Écho de Cantley d’avoir donné une place
aux nouvelles de la paroisse Sainte-Élisabeth pendant
toutes ces années.
Soyez sans crainte, les nouvelles de la paroisse
continueront à vous rejoindre par l’entremise de
notre journal cantléen mensuel car Suzanne Brunette
St-Cyr s’est offerte pour me remplacer. Elle prendra la relève dès la prochaine édition de L’Écho.
Merci, Suzanne!
Vous pourrez tout de même vous tenir informés
des activités et informations de la paroisse SainteÉlisabeth au moyen du feuillet paroissial disponible
à l’entrée de l’église ainsi que dans plusieurs
commerces et points de rencontres de Cantley. La
version en ligne du Semainier peut être consultée
au semainierparoissial.com/semainiers/402.pdf. Le
feuillet paroissial est imprimé aux deux semaines.

La paroisse Sainte-Élisabeth
vous souhaite un très joyeux Noël!
Que l‛amour, la paix et la joie de
Dieu vous accompagnent tout au
long de la nouvelle année!

Je tiens à présenter mes réactions très personnelles. Vivrons-nous un deuxième grand
schisme (rupture de l’union avec l’Église
romaine) de l’Église en Allemagne après
celui de la réforme protestante provoquée
par les positions de Martin Luther (1521)?
J’ose espérer que le Vatican pourra trouver un
terrain d’entente pour entamer des échanges
pour une paix avec les demandes de l’Église
d’Allemagne. Beau cadeau de Noël! Si toutefois la négociation devait aboutir à un schisme,
j’y vois du positif. Est-ce que cela pourrait
provoquer une prise de conscience mondiale
comme quoi le célibat sacerdotal et la place
de la femme dans l’Église romaine sont à
reconsidérer? C’est cela qui m’indigne en ce
qui a trait à la position du synode des évêques
pour l’Amazonie. La femme reste encore
une fidèle de seconde zone. Quand l’Église,
comme institution, va-t-elle réussir à se défaire
de ce tabou de la pureté rituelle, hérité de la
vision hébraïque dépassée?

Souper spaghetti - Merci

Célébration du pardon pour tous 15 décembre à 11 h

Mardi 31 décembre – VEILLE DU JOUR DE L'AN

Et pourtant, le célibat sacerdotal et le refus de
l’égalité de la femme dans l’Église catholique
ne sont que des règles pratiques de gérance et
non des dogmes intouchables ou des commandements du Christ.

Vous êtes invités à préparer votre cœur pour la
grande fête de Noël en prenant part à la célébration
du pardon qui aura lieu pendant la messe de 11 h du
dimanche 15 décembre.

Mercredi 1er janvier – JOUR DE L'AN
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Le souper de spaghetti du 9 novembre a eu un franc
succès. Un gros merci à toutes les personnes qui ont
contribué au repas soit en préparant de la sauce ou
des desserts, en servant les assiettes, en lavant la vaisselle, en accueillant les gens, en assistant au souper
ou en offrant leur aide d’une quelconque façon pour
cet événement. Merci!!!

MESSES DE LA PÉRIODE
DE NOËL
Mardi 24 décembre –
VEILLE DE NOËL
16 h – Messe de la veille de Noël
à Poltimore

Premier pardon

17 h – Messe en anglais à Sainte-Élisabeth, Cantley

C’est dans une atmosphère de paix et de prière que 10
enfants de Cantley ont reçu le sacrement de réconciliation l’après-midi du dimanche 17 novembre
dernier. Félicitations aux enfants et merci aux parents
et aux catéchètes qui les ont accompagnés dans cette
démarche.

19 h – Messe familiale en français avec crèche vivante à
Sainte-Élisabeth, Cantley
21 h – Messe de la veille de Noël à St-Pierre-de-Wakeﬁeld
23 h – Messe en français avec chorale à Sainte-Élisabeth, Cantley

Mercredi 25 décembre – JOUR DE NOËL
11 h – Messe bilingue à Sainte-Élisabeth, Cantley

17 h – Messe en anglais à Sainte-Élisabeth, Cantley

11 h – Messe en français à Sainte-Élisabeth, Cantley

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

Merry Christmas for everyone
The Advent Season
Advent is the preparation for the
coming of the Christ Child, who is
Jesus. The image of the invisible
God. Advent is a season of waiting
and longing, of conversion and of
hope, and keeping our thoughts on
the incredible love and humility of
our God in taking on the flesh of
the Virgin Mary. Let us not forget
to prepare a peaceful place in our
hearts wherein our Saviour Christ
Jesus may come to dwell.

Christmas
Christmas is a Christian annual
festival commemorating the birth
of Jesus Christ, observed on
December 25th, celebrated by millions of people around the world.

Les dons seront recueillis à l’épicerie IGA
de Cantley jusqu’à Noël grâce à la généreuse
implication de la famille Charles. Une boîte
près des caisses est prévue pour les denrées non
périssables et les dons suggérés de 2 $ à la caisse
seront entièrement redistribués aux bénéficiaires
de Cantley sous forme de bons échangeables
à l’épicerie pour répondre aux besoins de la
prochaine année.
on the third Sunday of Advent
shows our joy that Jesus is almost
here. The lighted candles represent
Jesus, the Light of the world. The
practice of lighting an additional
candle with each passing week
reminds us of the desire for a
Savior that burns in our hearts.
With great joy we receive him after
an Advent of waiting that is finally
Christmas Day.

So often we will not say “Merry
Christmas” but instead, happy
holidays, or some other alternative.
How about getting back to the old
tradition of wishing everyone a
Merry Christmas. A wish of good
will, joy and hope at this special
The Christmas Mass Schedule
time of year!
Tuesday,
December 24th
Christmas Eve
The Advent Wreath
Mass, 5 p.m.
Sharing the wreath with your English,
children. This is a great way to Caroling will
teach your kids about the spiritual begin at 4:30 p.m.
movement of the season as well.
The Advent wreath is another sign Wednesday, December 25th
of our waiting. Its green branches, Christmas Day Mass, 11 a.m.
shaped into a circle, are a sign of Bilingual
endless life and hope. The three
blue or purple candles remind us to Tuesday, December 31st
make our best preparations for the New Year’s Eve Mass, 5 p.m.
coming of Jesus. The pink candle English

Have a Merry Christmas,
and a Happy New Year!

God Bless!

Le comité de la Société St-Vincent de Paul de
Cantley a décidé de faire autrement pour aider
nos concitoyens moins nantis, un peu par obligation quant à la disponibilité des membres du
groupe, mais aussi dans le but de travailler en
partenariat avec les ressources du milieu.
Cette année, il n’y aura pas de collecte de porteà-porte sur l’ensemble du territoire de Cantley.
Le secteur Mont-Cascades, par l’intermédiaire
de son association, aura un point de dépôt et le
District 5 (des Érables et Taché) sera couvert par
la paroisse St-Alexandre, comme par le passé.

End of the Liturgical Year and
Start of Advent
Over the last several weeks leading
up to the end of the liturgical year,
our Sunday scripture readings were
mainly about end times. As Fr. Dan
explained, this was suitable given
the finishing of the year and thus
leading into the new year. A new
Liturgical year. A time of darkness
entering a time of light. We know
that the days at this time of year
are short, darkness all around. With
this new Liturgical year, we now
enter a time of expectation, the
time of Advent. On December 21st
the days will start to get longer, We give thanks and praise to God
and the light will return as we our Father for His supreme gift to
await the Savior, the Light of the all of humanity, His son Jesus!
world, this Advent and Christmas
season.

Une guignolée
différente
cette année!

De plus, la pharmacie Familiprix comblera
les besoins en produits d’hygiène avec grande
générosité.
Le dimanche 1er décembre, la salle de la paroisse
Sainte-Élisabeth, située en arrière de l’église,
sera ouverte de midi à 16 h afin d’accueillir les
résidants qui désirent contribuer en apportant des
denrées non périssables et des dons en argent.
De plus, l’école de l’Orée-des-Bois sera sollicitée en décembre pour la cueillette des denrées
non périssables et des cadeaux pour les enfants.
Une autre nouveauté cette année est la présence
de la guignolée des médias sur le territoire de
Cantley, mandatée par le Grenier des Collines
dans le but de recueillir des fonds afin de payer
les aliments périssables des paniers de Noël aux
citoyens de la MRC des Collines vivant une
précarité financière. La guignolée des médias
aura lieu le jeudi 5 décembre de 6 h à 9 h aux
feux de circulation de l’intersection de la Route
307 et de la rue Cardinal.
Les paniers de Noël de Cantley seront préparés
conjointement par la Société St-Vincent de Paul
de Cantley et le Grenier des Collines et seront
distribués le 19 décembre aux demandeurs
admissibles.
Et voilà la guignolée version 2019!
Merci à l’avance de votre générosité de partage.
Josée Fortin
Présidente de la Société St-Vincent de Cantley
819 665-3819
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Voyage en Angleterre, Irlande du Sud et Écosse, automne 2019

Suzanne Brunette St-Cyr

(2e partie)
13 septembre – De retour en
Angleterre
Le guide nous enseigne un
peu d’histoire en voyageant.
D’abord, les Romains sont
montés assez au nord dans les
premiers siècles AD jusqu’au
mur d’Hadrien, qui marquait
la frontière entre l’Écosse et
l’Angleterre. Puis, diverses
cultures se sont mêlées : les
Romains, les Anglo-saxons,
les Celtes, les Vikings et les
Normands, donnant ainsi
naissance à la nation anglaise
actuelle. Je retiens que le roi
Henri VIII (1509-1547), catholique marié à Catherine d’Aragon, voulut divorcer. Le Pape
refusa. Il protesta donc (d’où
les protestants), se déclara
chef de l’État et fonda l’Église
anglicane. Il y eut aussi, à
une époque, un mariage entre
une Tudor, Écossaise, et un
roi anglais qui réunirent leurs
empires pour n’en former
qu’un (Royaume-Uni).
Cet empire devint colossal, ils
gagnèrent des guerres, eurent
beaucoup de colonies, puis dans
les années 70, presque toutes
les colonies devinrent des états
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indépendants, membres du
Commonwealth. Nous nous
arrêtons aussi à Glasgow,
où ont eu lieu les Jeux du
Commonwealth en 2014, pour
voir les beaux bâtiments que
cela a permis de construire.
14 septembre – Nous visitons, dans le Lancanshire, la
région des lacs où se rendent
annuellement 18 millions de
visiteurs. Nous embarquons sur
un traversier pour voir le lac
Windermere, plus vaste plan
d’eau du pays. Évidemment,
plusieurs personnalités importantes y ont leurs chalets,
comme les écrivaines Beatrix
Potter et J.K. Rowling. En
après-midi, nous montons
vers Édinbourg, capitale de
l’Écosse, où nous passerons
deux nuits.
Je dois vous faire part d’une
des raisons qui ont influencé
ce choix de voyage. Dans
la famille de mon conjoint,
les hommes ont un peu de
roux dans la barbe. Du côté
de la grand-mère maternelle,
M a rg u e r i t e Va l e n t i n e , u n
Écossais du même nom est venu
aider les Britanniques pendant

The ECHO of CANTLEY, December 2019

chien qui est resté 14 ans à attendre son maître sur la tombe.
Il y est d’ailleurs enterré. C’est
aussi là que J.K. Rowling prit
le nom de ses personnages pour
Harry Potter; nous avons vu
l’école qui inspira Poudlard, où
elle a envoyé ses trois enfants.
Nous visitons une distillerie et
15 septembre – Nous visitons la nous dégustons du whisky, un
ville et le château d Édinbourg, incontournable en Écosse.
ainsi que son plus vieil édifice,
la chapelle Sainte-Marguerite. 16 septembre – En quittant
Puis nous voyons les joyaux de l’Écosse, à la frontière, il y
la reine, la salle des armes, les a un joueur de cornemuse,
canons et appartements des rois vêtu d’un kilt, qui se prête
Stuart. En après-midi, le guide à la photographie et nous
nous amène au cimetière des laisse un beau souvenir de sa
« greyfriars » où repose Bobby, musique. En Écosse, le saint
est Saint-André et la fleur est
le chardon. En Angleterre, le
saint est Saint-Georges et la
fleur est la rose.
la guerre de 1812 contre les
Américains. Il est resté ici et
un de ses descendants a épousé
une Canadienne française, d’où
le roux dans la barbe. Et bien
nous avons trouvé dans le grand
livre au magasin de tartan, ce
nom, son tartan.

Nous passons par le parc
national Northumberland pour
visiter à pied York, cité médiévale où se trouve la cathédrale
d’York, plus grand édifice
d’Europe du nord et nous y
voyons plusieurs maisons à
colombages.
À Straford-Upon-Avon, où est
né Williams Shakespeare en
1564, jour de la Saint-Georges,
nous visitons sa maison natale,
un musée, ainsi que l’église où
il est enterré avec sa femme
Anne et ses filles.
17 septembre – Nous filons
vers Coventry voir une cathédrale anglicane dont seulement
la structure extérieure subsiste,
puisqu’elle fut bombardée
en 1940 durant la Seconde

Guerre mondiale. La nouvelle
cathédrale Saint-Michel fut
construite après sa destruction.
L'intérieur de cet édifice est
renommé pour sa grande tapisserie représentant le Christ en
majesté, conçue par Graham
Sutherland, ainsi que pour le
vitrail abstrait de son baptistère, créé par John Piper. La
tapisserie, réalisée entre 1959
et 1961 à Felletin en France
selon l'ancienne technique
d'Aubusson, était alors la plus
grande du monde tissée d'un
seul tenant.
18 septembre – À Oxford,
nous visitons la ville universitaire, construite il y a huit
siècles et fréquentée par de
nombreuses personnalités.
Puis en après-midi, c’est la
visite du château de Windsor,
plus grande forteresse habitée
du monde et résidence de la
famille royale britannique.
La reine y passe ses fins de
semaine. Notre coup de cœur
fut l’impressionnante chapelle
Saint-Georges, où Harry et
Meghan ont choisi de célébrer
leur mariage en 2018.
En fin de journée, nous nous
installons pour trois nuits dans
le secteur Kensington, Londres,
en Angleterre.
C’est le quartier où demeurent
William et Kate, ainsi que leurs
trois enfants, Georges, Charlotte
et Louis. Durant une journée
libre, nous avons l’occasion
de marcher à Kensington et à
Hyde Park. J’ai bien aimé la

fontaine érigée en mémoire de de la tour. Selon la légende, si
les corbeaux venaient à quitter
Diana dans ce grand parc.
la forteresse, le Royaume-Uni
19 et 20 septembre – Londres, s’effondrerait. Les sentinelles
c’est la Tamise, 33 districts, postées à la tour afin de
des centaines de musées, le protéger les joyaux de la couTower Bridge. Boris Johnson ronne appartiennent aux corps
y fut deux fois maire avant de militaires. Les gardes sont
devenir premier ministre. Nous issus d’une unité des forces
visitons la ville en bus et pas- armées britanniques ayant des
sons devant la Cour suprême fonctions de cérémonie.
où on décidait si le président
avait bien fait de dissoudre Nous avons pu y voir plusieurs
le parlement. À l’Abbaye de Yeoman Warders, en uniforme
Westminster, on nous informe rouge, qui habitent dans la tour
que c’est là que se sont mariés avec leur famille.
William et Kate et qu’eurent
lieu les funérailles de Diana. Le lendemain, nous marchons
Beaucoup de monuments, 16 km jusqu’à Notting Hill
3 300 tombes et plaques sou- pour voir les march és de bricvenirs dont celle de Mandela à-brac et des antiquaires, sur
(1918-2013), 39 couronne- Portobello, et en après-midi
ments et 16 mariages, dont le magasin Harodds, le plus
celui d’Élisabeth II en 1952, célèbre des grands magasins
année depuis laquelle elle est de Londres, renommé pour la
reine. Au haut du portique à qualité des services et sa bonne
Westminster, je remarque la réputation.
statue de Mgr Romero, évêque
du Salvador assassiné et celle Nous terminons par un souper
de Martin Luther King, qui d’adieu, accompagné d’un bon
milita pour le droit des noirs, verre de vin. Le lendemain
nous a conduits à nouveau vers
assassiné lui aussi.
Gatwick. Le retour s’est passé
En après-midi, nous visitons la comme prévu et il n’a suffi
Tour de Londres, qui est en fait que de quelques jours pour se
un château de 1 000 ans dont le remettre du décalage horaire et
rôle est de protéger les joyaux reprendre les activités automde la couronne; c’est aussi une nales.
forteresse pour la sécurité, un
palais, une prison. Plusieurs
tours entourent la tour Blanche,
soit la Tour Saint-Thomas,
la tour de sang, le portail
des traîtres, entrée fluviale
imposante, la tour des corbeaux
depuis 1880, attraction célèbre
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.

Marc Roy

With a Cherry on top, c’est l’cas de l’dire!
G
rand amateur de hockey que je
suis, j’ai toujours vu le coloré
(c’est le moins qu’on puisse dire!)
Don Cherry comme un personnage
qu’il ne fallait pas trop prendre au
sérieux. Mais le 9 novembre dernier,
on a pu voir que l’octogénaire, lui, il
se prenait très au sérieux lorsqu’il a
profité de sa tribune Coach’s Corner
à la version anglaise de La soirée du
hockey, c’est-à-dire Hockey Night in
Canada, normalement consacrée au
hockey, pour y aller d’un commentaire
de fanatisme patriotique extrémiste en
pointant du doigt les immigrants de ce
pays qui osent déambuler dans nos rues
sans coquelicot, à quelques jours du
jour du Souvenir.

On le sait, année après année, c’est
toujours la même histoire qui se répète,
la campagne du coquelicot bat allègrement son plein en novembre et c’est
impossible de voir une seule personnalité publique à la télé sans coquelicot.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
on insiste autant sur cette journée? Car,
après tout, je me suis amusé à faire
le tour des journées consacrées à des
causes en novembre. Par exemple, le
13 novembre (le 6 en France), c’est la
Journée de la gentillesse. Je vous parie
un vieux billet de 2 $ que vous n’aviez
jamais entendu parler de cette journée!
Pourtant, ne serait-il pas fichtrement
important de célébrer la gentillesse
entre êtres humains? La date du 6
novembre est la Journée internationale
pour la prévention de l'exploitation de
l'environnement en temps de guerre et
de conflit armé. Celle-là non plus, on
n’en entend jamais parler et, croyezmoi, un missile fait beaucoup plus
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de dommages pour l’environnement
qu’une stupide paille! Le 16 novembre
est la Journée internationale de la tolérance. S’il y a une qualité qui mériterait
bien un peu de promotion, c’est bien
elle, surtout auprès de M. Cherry et de
ceux qui partagent la même mentalité
que lui! Le 17 novembre est la Journée
mondiale du souvenir des victimes des
accidents de la route. Encore là, je vous
parie que la plupart d’entre vous ne le
savaient pas, même si vous avez été
souvent touchés de beaucoup plus près
dans votre vie par la perte de parents,
collègues, amis ou connaissances sur la
route plutôt qu’au combat.
Dans un monde où les génies scientifiques sont recrutés par les armées et
les constructeurs d’engins de guerre
pour créer des armes toujours de plus
en plus meurtrières, le 10 novembre
devrait être une journée célébrée à
la télévision partout dans le monde,
puisque c’est la Journée mondiale de
la science au service de la paix et du
développement de l’UNESCO. Ne
retenez surtout pas votre souffle en
attendant la promotion mondiale de
cette journée avec la même insistance
que le jour du Souvenir! Cela ferait une
jambette à la croyance populaire selon
laquelle notre soi-disant liberté dépend
entièrement de nos victoires militaires!
Et durant toute la frénésie du magasinage des Fêtes qu’on vous rappelle
quotidiennement de faire, sans retenue,
sur toutes les chaînes depuis le 20
octobre (c’était autrefois le 31 à 20 h),
vous risquez de rater la Journée internationale des personnes handicapées
(3 décembre), la Journée des droits de
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la personne (10 décembre), la Journée
internationale de la neutralité (12
décembre), la Journée internationale
des migrants (18 décembre – on sait
déjà que Don Cherry ne la fêtera pas
celle-là!) et la Journée internationale
de la solidarité humaine (20 décembre),
entre autres.

Même L’Écho de Cantley fait sa part
pour vous rappeler le jour du Souvenir
chaque année, principalement par le
biais de la chronique historique, et
passe sous silence toutes ces célébrations tout aussi, sinon plus importantes
encore. J’ose croire que cette petite
chronique du Mouton noir vous fera
prendre conscience de ce fait alarmant.
J’aime bien tout remettre en question et
m’interroger sur les véritables motifs
derrière tout, puisque lorsque l’on y
pense, le Canada a déjà son ministère,
que nous finançons déjà en partie avec
nos impôts, qui s’occupe du mieux
qu’il le peut des anciens combattants.
Pourquoi donc cette insistance soutenue
pour la journée du Souvenir et cette
soi-disant dénonciation de traîtrise à
l’égard de ceux qui n’y adhèrent pas?
Je dis ceci juste de même… Serait-ce
tout à fait impossible qu’on utilise cette
journée à des fins promotionnelles du
service et du recrutement militaires?

stratégiques et économiques qu’ils représentent, armant et appuyant chacun
leur côté. Vous penserez à cela le 10
décembre quand vous ne célébrerez pas
la Journée des droits de la personne :
le droit de vivre dans un monde sans
guerre et sans vente d’engins de guerre
n’existe pas. Et ce serait bien qu’on
se serve de la Journée internationale
de la télévision du 21 novembre pour
rappeler aux diffuseurs de sport que ce
que les gens veulent sur ces chaînes,
c’est du sport, pas un défilé militaire!

Pacifiste que je suis, cette manie
annuelle me déprime plus qu’autre
chose. Si les deux guerres mondiales
nous ont appris quelque chose, c’est
que nous n’apprenons jamais rien.
Elles n’ont jamais réellement pris
fin puisque Russes et Américains et Bref, Cherry n’avait pas besoin d’en
leurs alliés respectifs entretiennent les rajouter, nous sommes déjà très bien
conflits armés en raison des intérêts servis!

JUMELAGE CANTLEY - ORNANS
FRANCE

Marcel Bonenfant

HISTORIQUE

PARTENAIRES ORNANAIS

Organisme communautaire fondé en 2001 par Une quinzaines d’organismes ornanais sont dispoMichel Charbonneau, maire de Cantley et Jean- nibles pour établir un contact avec vous :
François Longeot, maire d’Ornans. À ce jour, le • Sports : Judo, badminton, soccer, yoga, pétanque,
comité a permis :
randonnée, frisbee, chasse
• 7 visites d’Ornanais à Cantley;
• Loisirs : Danse, peinture, musique, chorale, club
• 3 visites de Cantléens à Ornans;

vidéo, tir à l’arc

• 2 visites protocolaires (10e et 15e anniversaires); • Autres : Pompiers volontaires, poker
• Plusieurs échanges d’étudiants et culturels;
• Surtout, de belles rencontres et de tisser de CONSEIL D’ADMINISTRATION
nombreuses amitiés entre les gens de Cantley Président : Marcel Bonenfant
et d’Ornans.
Vice-président : Philippe Joly
Secrétaire : Chantal Fex-St-Cyr

COMMENT PARTICIPER?
Que vous soyez professeur, entraîneur, entrepreneur, parent d’enfants en âge de bénéficier d’un
échange, ou simplement citoyen de Cantley,
devenez membre et impliquez-vous de l’une ou
plusieurs façons :

Trésorière : Sophie Drolet
Directeurs :
Paul Trottier, Serge Tessier,
Maxime Gareau, Julie Labelle,
Jean-Nicolas de Bellefeuille

• Organisateur d’échange (voir organismes);
• Accompagnateur d’échange;

POUR NOUS JOINDRE

• Membre de comité(s) consultatif(s);

Jumelage.cantley@gmail.com

• Famille d’accueil pour Ornanais;
• Conseils d’administration années à venir.

Ou suivez-nous en aimant
notre page : Jumelage de Cantley

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

TWINNING CANTLEY & ORNANS, FRANCE
BACKGROUND

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

PARTNERS FROM ORNANS

A community-based organization founded in 2001 Approximately 15 organizations from Ornans are
by Michel Charbonneau, mayor of Cantley, and available to connect with you:
Jean-François Longeot, mayor of Ornans. To this • Sports: Judo, badminton, soccer, yoga, lawn
day, it has enabled:
bowling, hiking, frisbee, hunting
• 7 visits of Ornans citizens to Cantley
• Leisure: Dancing, painting, music, choir, video
• 3 visits of Cantley citizens to Ornans
• 2 official visits (10 & 15 anniversaries)
th

th

club, archery
• Other: Volunteer firefighters, poker

• Many students and cultural exchanges
• Especially: wonderful encounters and life- BOARD MEMBERS
lasting friendships between citizens of Cantley President: Marcel Bonenfant
and Ornans
Vice-president: Philippe Joly

HOW TO GET INVOLVED?

Secretary: Chantal Fex-St-Cyr

Treasurer: Sophie Drolet
Whether you are a teacher, a trainer, an entrepreneur, a parent of a child of age to participate in Directors:
an exchange, or simply a Cantley citizen, become Paul Trottier, Serge Tessier, Maxime Gareau,
Julie Labelle
a member and participate in one or more ways:
Jean-Nicolas de Bellefeuille
• Exchange organizer (see partners)
• Exchange chaperone
• Member of an advisory sub-committee
• Host family for an Ornans visitor
• Future board member

CONTACT INFORMATION
Jumelage.cantley@gmail.com
Or follow us by liking our fb page:
Jumelage de Cantley
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Peter Maitland

INVESTMENT

The Irishman is an epic hit

✭✭✭✭

Radek Skabas

Fiduciary Duty of
an Investment Advisor
This month I would like to depart from the usual
“nuts and bolts” approach to investments and talk
about what you, the client, should expect from your
advisor. The fundamental concept that governs most
advisor-client relationships is that of fiduciary duty.
A fiduciary is a person who stands in the position of
trust relative to another person. Because the fiduciary
has knowledge and skills that the client do not have,
the resulting relationship is that of vulnerability
of the clients and their reliance on the fiduciary.
Therefore, the fiduciary must not take advantage of
clients and act in their interest.
Your advisor cannot lie to you or mislead you and
even a “white lie” is not okay. Your advisor must
act in your best interest and in order to do that, the
advisor must know you. This is why your advisor
must learn essential facts about you in order to propose suitable investments (e.g. age, family situation,
children, education, investment knowledge and history, ability to take on risk and many other details).
A set of parameters known as “KYC” (Know Your
Client) describe your investment objectives and risk
tolerance in terms of numbers and percentages. The
KYC is your “investor profile” and is consulted by
the compliance department every time you buy an
investment in order to make sure that the investment
is suitable.
When proposing new investments, your advisor
must make a complete disclosure of material (i.e.
significant) information related to that investment,
no matter how boring that might be, and to be
satisfied that you understood.
Your advisor must avoid any conflicts of interest
that might render his advice non-objective, such as
having a financial interest in the investments he sells
you. Moreover, the advisor must avoid personal gain
that would be inconsistent with your best interest;
for example, selling you an unsuitable investment
to obtain higher commission. This doesn't mean that
the advisor cannot earn money – but earning that
money cannot take priority over your best interest.
It should be made clear that fiduciary duty is not an
obligation to make you as much money as possible.
Very often, it would cause the advisor to suggest
less risky, less performing but safer investments,
even if such investments pay less commission. It
is not about making investments that, under current
circumstances, perform best, but rather it is about
protecting your long-term financial well-being
regardless of market conditions, based on knowing
you and putting your interest first.

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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Pics or pans

W

hat is an epic film?
They’re long narratives
with a large cast and sweeping
production design. While there
have been epic musicals (The
Wizard of Oz), science fiction
films (Star Wars), and dramas
(Gone with Wind), epic gangster
films don’t normally fit the bill.
That didn’t stop Martin Scorsese
from giving it a shot. Ten years
ago, he decided to direct an epic
film based on true, end-of-life
confessions of Frank Sheeran –
the man who may have killed
Jimmy Hoffa. As president of
the International Brotherhood of
Teamsters union, Hoffa was celebrated as a supporter of blue-collar workers. But his negative ties
with various enemies, including
the mob, led to his mysterious
disappearance in 1975.
Does Scorsese’s epic gangster
film work? Yes.

The Irishman is a violent but
compelling 3.5-hour adaptation
of Charles Brandt’s best-selling
2004 book, I Heard You Paint
Houses. It features Robert De
Niro in the title role, and may be
one of Scorsese’s greatest pics. has already made, Goodfellas But the chemistry of all three
stars – blended with wonderful
(1990) and Casino (1995).
This epic pic doesn’t drag
supporting performances from
Having read Brandt’s book, I Particularly, Scorsese wants to Harvey Keitel as Angelo Bruno,
can say that The Irishman is a continue to show the conflicting Bobby Cannavale as "Skinny
faithful adaptation. With the help realities of a gangster’s life. Razor" DiTullio, Ray Romano
of screenwriter Steven Zaillian, While Sheeran was respected as Bill Bufalino, and Anna
Scorsese’s film describes how as a union section leader, the Paquin as Sheeran’s daughter
Sheeran (De Niro) went from post-traumatic stress of being Peggy – help give this gangster
being a US World War II soldier a soldier caused him to lose film epic dramatic power.
to a Mafia hitman for Russell connection with his immeBufalino (Joe Pesci). Sheeran diate family because he never CGI’s eﬀective aging
may have been nicknamed ‘The regretted murdering people While others have criticized The
Irishman’ because of his heritage (including Hoffa).
Irishman’s computer generated
– but that didn’t mean he wasn’t
imagery (CGI), I think it actually
Powerful performances
part of the Italian mob.
Unlike their Oscar-winning helps De Niro, Pesci, and Pacino
Thanks to Bufalino, who was performances in other gangster look like younger and older
head of a Pennsylvania crime films, De Niro and Pesci turn versions of their characters.
family, Sheeran became one away from excessive rage in
It’s far more believable here than
of Hoffa’s (Al Pacino) district The Irishman. De Niro plays a
in other recent films (such as
u n i o n l e a d e r s a n d t r u s t e d restrained and methodical killer,
Captain Marvel), and avoids the
friends. Sheeran helped stop while Pesci plays a soft-spoken
use of poor, prosthetic make-up.
people who threatened Hoffa’s but lethal mob boss. They truly
ambition for power (including demonstrate that sociopaths
Scorsese’s goal realized
political leaders like President come in all shapes and sizes.
While most studios weren’t
John F. Kennedy).
While Hoffa was known for interested in producing The
While The Irishman is the longest loud, vocal outbursts, Pacino’s Irishman, Netflix finally financed
gangster film in Scorsese’s screams of rage here sometimes it like their Oscar-winning
career, it doesn’t drag in any feel like a repeat of other mob Roma last year. If Scorsese’s
way. The epic’s well-structured characters he’s played in the past pic receives similar and wellnarrative and compelling cine- (including Michael Corleone deserved recognition this year, it
matography reminded me of two in The Godfather and Big Boy will prove to be the epic gangster
other fantastic gangster films he Caprice in Dick Tracy).
hit of his career.

Voyageculinaire
Alexandra IENCO

J

e ne sais pas pour vous, mais
pour ma part plus je vieillis
et plus le temps passe vite! Nous
sommes déjà en décembre!
Quoi?! J’ai l’impression de ne
pas avoir vu l’automne défiler
doucement, de ne pas avoir
pu permettre à mon corps de
s’habituer à la froidure de l’hiver
qui débute bientôt… Et déjà le
temps des Fêtes et son tourbillon
qui nous emporte vers janvier!

Macarons aux fraises

Alors pour déposer un peu, rien
Photo : Alexandra IENCO
de plus facile que de cuisiner et
d’y prendre plaisir. Je vous offre
une recette de macaron. Oui, le
Mise en garde :
fameux macaron français que
l’on trouve dans la prestigieuse • Il est préférable d’avoir
boutique parisienne Ladurée, une balance pour peser vos
qui décline les macarons sous aliments, car la justesse ne
toutes les saveurs possibles et peut se faire avec des usteninimaginables.
siles mesurant des tasses et
des onces. Si l’on souhaite
Il est vrai que l’on en trouve réussir, il faut de la précision.
maintenant quasiment partout,
me direz-vous! Cependant, la
confection de cette pâtisserie • On ne décide pas de confecest un vrai Graal pour certains, tionner des macarons la
car différentes techniques journée même, car il est
doivent être connues avant de important de préparer certains ingrédients, notamment
se lancer dans sa réalisation.
le blanc d’œuf qui doit être
Vous aurez donc du plaisir à pré- vieilli, ce qui veut dire que
parer ces douceurs que d’autres l’on a cassé la veille et mis à
pourront savourer et s’extasier température ambiante. On ne
sur la délicatesse de ces gour- s’affole pas, car le macaron
mandises, ainsi que sur le temps va être cuit et bien cuit! Ceci
passé à confectionner ces petites dit, si cela vous dérange, il
œuvres. À vos spatules!
est toujours possible de le
Je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes
et une heureuse année 2020!

conserver au frigo et de le Garniture aux fraises
sortir deux heures avant la
Dans une casserole, porter à
réalisation de la recette.
faible ébullition la crème au
• Autre point important, la soja, baisser le feu, puis ajouter
poudre d’amandes ou farine le chocolat blanc, remuer, puis
d’amandes doit être très fine, verser le sirop et le colorant.
et sèche, donc il faudra la Hors du feu, incorporer la
passer au tamis pour enlever gomme de guar et bien remuer
les gros morceaux. Si elle p o u r o b t e n i r u n m é l a n g e
est un peu humide, faites-la homogène.
sécher dans un four à basse
température. Cette étape est Les coques de macarons
aussi importante, car plus il y
a d’humidité, plus le macaron Mélanger le sucre glace et la
aura tendance à craqueler et, poudre d’amandes, les mixer
côté esthétique, ce n’est pas ensemble. Dans un autre bol,
fameux. C’est aussi la raison monter le blanc d’œuf en
pour laquelle on choisira un neige et dès que les fouets
colorant en poudre et non en commencent à laisser des
marques, verser un peu de
gel ou liquide.
sucre dessus, puis continuer à
Pour une dizaine de macarons fouetter 1 minute et ajouter le
(suivant la grosseur) : 1 blanc reste du sucre, fouetter jusqu’à
d’œuf vieilli à température am- ce que les blancs forment des
biante, 70 g de sucre à glacer, pics fermes. Mettre le colorant
40 g de poudre d’amandes, 10 g et fouetter jusqu’à absorption
de sucre, 1 pointe de couteau complète.
de colorant rouge, en poudre
Ajouter ensuite le mélange
idéalement.
amandes-sucre et « macaroner »,
Fourrage aux fraises : 60 g de c’est-à-dire incorporer, à l’aide
chocolat blanc, 20 g de crème d’une spatule en silicone, la
de soja, 15 ml de sirop de poudre à la meringue en faifraises, une pointe de couteau sant le tour du récipient et en
de gomme de guar, une goutte ramenant au centre en écrasant
ou deux de colorant rouge et ce, jusqu’à ce que l’appareil
liquide (facultatif).
soit lisse, brillant et, lorsqu’il
retombe, forme un ruban.

Mettre le mélange dans une
poche à douille puis sur une
feuille de papier parchemin, faire des tas espacés.
Préchauffer votre four à 300°F.
Laisser croûter les macarons un
minimum d’une demi-heure ou
plus, si vous le pouvez, ce qui
est encore mieux.
Concernant la cuisson au
four, il est important d’avoir
trois plaques identiques pour
faire cuire vos macarons. La
première plaque avec les macarons va reposer sur les deux
autres. Cette astuce va vous
permettre d’obtenir de jolies
collerettes.
Enfourner les macarons
à 300°F pendant 12 à 13
minutes selon votre four et
plus si les macarons sont gros.
Les miens font environ 4 cm
de diamètre.
Sortir et attendre qu’ils refroidissent avant de les décoller.
Une fois qu’ils sont refroidis,
déposer une petite cuillère de
garniture aux fraises sur une
coque, puis recouvrir de la
deuxième coque. Les conserver
au frais avant dégustation.
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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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Que faire pendant un long hiver?

P

uisque la neige et le temps
froid sont arrivés tôt cette
année, nous aurons peut-être un
hiver très long. Vous vous demandez peut-être comment en tirer
profit? Dans mon texte du mois
dernier, j’ai incité mes lecteurs à
profiter des longues nuits d’hiver
pour rattraper le manque de
sommeil. Ce mois-ci, j’aimerais
suggérer de cuisiner des soupes.
Pourquoi? Parce que la soupe
est facile à préparer, maintient la
chaleur corporelle et constitue un
plat réconfortant idéal.
Comme ma grand-mère
avait l’habitude de me dire, une
soupe est le repas le plus simple
à préparer. Mettez simplement
des légumes dans une casserole
remplie d’eau, ajoutez du sel
et du poivre, une cuillerée de
beurre, puis quelques feuilles de
laurier. Laissez le mélange mijoter et, une fois que les légumes
sont cuits, la soupe est prête.

Ces quelques étapes sont
à la base de toute soupe.
Il est généralement préférable
d’utiliser des légumes frais, mais
les légumes congelés donnent S i
vous
également de bons résultats.
ajoutez
Les ingrédients clés des d e l ’ o rg e
soupes de ma grand-mère sont à cette recette de base, vous
le beurre et la feuille de laurier. obtiendrez une soupe à l’orge.
Celle-ci est un aromate qui
Les soupes sont des reajoute un goût délicat aux plats pas idéaux en hiver. Elles
en simulant le goût du bouillon réchauffent le corps de l’intéde poulet. Le beurre permet rieur, sont faciles à digérer et
aux légumes de bien cuire, sans permettent d’éviter de dépenser
devenir trop mous. Ma grand- trop d’énergie à digérer un gros
mère ajoutait aussi un peu de repas. L’économie d’énergie
beurre juste avant de servir la vous aidera à rester au chaud.
soupe. Ceci permet d’accentuer
Joyeux Noël et profitez de la
le goût des légumes.
soupe, elle a bien meilleur goût
Si vous aimez les soupes en hiver!
un peu plus épaisses, ajoutez
des patates coupées en dés aux Si vous avez un commentaire ou
légumes. Vous pourriez aussi une question, veuillez m’appeler
varier la recette en y ajoutant au 819 827-2836 ou m’écrire à
des nouilles au lieu des patates. 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.

What to do with the long winter?

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

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

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

ince the snow and cold
temperatures arrived early
this year, we might end up with
a very, very long winter. What
can we do to make the best of
it? Last month in this column, I
encouraged my readers to take
advantage of long winter nights
to catch up on sleep. This month,
why not cook a pot of soup?
Soup is easy to make, keeps the
body warm and is the perfect spice that gives delicate flavour
to any dish as it simulates the
comfort food.
taste of chicken broth. Butter
As my grandmother used to makes sure that vegetables
say, soup is the simplest dish to cook nice and soft without
prepare. Just put the vegetables getting mushy. My grandma
into a pot of water, add some used to add a tiny bit of butter
salt and pepper, a spoon of butter just before serving the soup,
and a couple of bay leaves. Let it as well. At this point, it is
simmer and once the vegetables enhancing the flavour of all the
are soft, the soup is ready. That is vegetables in the bowl.
the basic template for any soup.
It is best to use fresh vegetables,
If you like a thicker soup,
but frozen ones can work as well.
make sure to add diced potatoes
The key ingredients of my with the vegetables. For variety,
grandmother’s soup are butter you can add noodles in place of
and bay leaf. The bay leaf is a potatoes. If you add barley to the

basic recipe, you will end up with
barley soup.
Soup makes a great winter meal.
It warms the body from the inside
out. It is easily digestible, so your
body doesn’t waste energy on
digesting a heavy meal. The body
can use this saved energy to keep
you nice and warm.
Merry Christmas and enjoy the
soup! It tastes best in winter!
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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Présentation
de photos
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
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

O

de Cantley

BSERVATIONS

sont aussi très prisées, tant par blanche et plusieurs Geais
les Mésanges et Sittelles que bleus.
n couvert de neige
par les Geais bleus et les Pics.
cache déjà la grisaille de
novembre. Sur la rue de Grand- La rumeur qui prétend que Prochaines activités
Pré, Claudette a été surprise de les mangeoires nuisent aux Dimanche 15 décembre –
voir un Grand Héron toujours oiseaux et les empêchent de Recensement de Noël pour
dans les parages. Il s’agit d’un migrer s’avère un mythe, selon la région d’Ottawa-Gatineau.
individu en train de muer ou les recherches scientifiques. Comme chaque année, nous
d’acquérir son plumage adulte. D’après le Cornell Laboratory couvrirons le secteur Cantley.
Selon les histogrammes de of Ornithology, la migration Les intéressés à participer, soit
présence des espèces d’oiseaux serait déclenchée par différents à leurs mangeoires, soit sur le
en Outaouais, il est possible facteurs, dont les journées plus terrain, sont priés de communid ’ a p e r c e v o i r d e s G r a n d s courtes (moins de lumière), des quer avec nous pour s’inscrire.
Hérons jusqu’en décembre. températures plus froides et
Consultez le site Internet du
Nous en avons même déjà une prédisposition génétique.
COO à l’adresse http://www.
observé lors des recensements
P o u r n o u r r i r l e s o i s e a u x coo.qc.ca pour la liste comde Noël.
l’hiver, il importe d’installer plète des excursions à venir et
les mangeoires dès les premiers savoir auprès de qui s’inscrire.
Nourrir les oiseaux l’hiver
froids et les entretenir jusqu’à
Bien que les oiseaux survivent la fin mars, début avril. Les
Faites-nous part de vos
dans leur habitat naturel, les mangeoires doivent être situées
observations
mangeoires constituent une hors de la portée des chats
source de nourriture supplé- et des écureuils, c’est-à-dire Veuillez communiquer avec
mentaire l’hiver. Il existe dif- solidement fixées à un support nous par courriel à oiseaux@
férents types de mangeoires, ou suspendues. Il faut aussi echocantley.ca ou en compopar exemple des contenants les nettoyer régulièrement sant le 819 827-3076. Prenez
ou tubes à graines, des sup- pour éviter la transmission de soin de bien noter la date,
l’heure et l’endroit de l’obserports à suif, des plateaux, des maladies.
vation de même que ses
filets ou grilles suspendus.
caractéristiques particulières.
Certaines espèces se nourObservations
locales
Une photo aide toujours à
rissent au sol. Les graines de
Outre
ce
Grand
Héron
retardal’identification.
tournesol noir, appréciées de
plusieurs espèces, demeurent taire, quelques Merles d’Améles graines les plus vendues rique et Roitelets à couronne
pour nourrir les oiseaux. Les rubis sont encore présents dans
sacs de graines mélangées les sentiers de Nakkertok. La
servent souvent à nourrir les saison de ski de fond est lancée Birds of Cantley
Moineaux, Bruants, Roselins et Wes rapporte avoir vu seize
et Tourterelles qui se nour- Dindons sauvages. Difficile Despite an early winter …
rissent au sol. Les graines de à croire, mais pour certaines
niger demeurent les favorites e s p è c e s d ’ h i v e r, C a n t l e y A blanket of snow already
des Chardonnerets jaunes et représente le sud. Les Juncos offsets the gray fall skies.
Tarins des pins. Les caca- ardoisés et Bruants hudsoniens Claudette on Grand-Pré was
huètes, amandes et noisettes sont partis du Grand Nord surprised to see a Great Blue
où ils ont niché durant l’été Heron near her house. From
pour revenir passer l’hiver ici. the look of its plumage, this
Une cinquantaine de Juncos individual was moulting or was
ardoisés se trouvaient dans la a juvenile. The bird club has a
cour de Diane et Richard, sur handy little month-by-month
histogram of the bird species
la rue Rémi.
we encounter in the Outaouais
Les Bernaches du Canada region. Apparently, it’s actually
continuent de migrer vers not that unusual to see Great
le sud et des vols s’arrêtent Blue Herons into December.
dans les champs environnants In fact, we have previously
pour se nourrir et se reposer recorded them during the
avant de reprendre la route. Christmas Bird Count.
Ce sont surtout des espèces
résidentes à l’année qui fréquentent les mangeoires de About feeding birds
Joan et David sur le chemin Although birds survive in
Pink, soit des Mésanges à tête their natural habitat, feeders
noire, Cardinaux rouges, Pics are an additional source of
Photo : Bruant hudsonien, Ricketdi,
mineurs, Pics chevelus, Grands food during winter. There are
28 octobre 2008.
Pics, Chardonnerets jaunes, different types of feeders, for
Tree Sparrow, Ricketdi,
Tourterelles tristes, Sittelles example, seed containers or
October 28, 2008.
à poitrine rousse et à poitrine tubes, suet holders, trays, nets

Malgré un hiver précoce…

U
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Photo : Grand héron, Claudette Ruthowsky, 4 novembre 2019.
Great Blue Heron, Claudette Ruthowsky, November 4, 2019.

or hanging grids. Some species
even feed off the ground. Black
sunflower seeds, appreciated
by most species, remain the
most useful seeds for feeding
birds. Mixed seed bags can
be offered to ground-feeders
such Sparrows, Finches and
Mourning Doves. Niger seeds
are the favourites of the
Goldfinches and Pine Siskins.
Also, Chickadees, Nuthatches,
Blue Jays and Woodpeckers
appreciate peanuts, almonds
and hazelnuts.

represents the southern limit of
their range. Dark-eyed Juncos
and Tree Sparrows have moved
here from their summer nesting
spots in the Great White North.
About fifty Juncos were in
Diane and Richard’s yard on
Remi Street this month.
Canada Geese continue to
migrate south and flights are
still stopping in the surrounding fields to feed and rest
before returning to their travels.
According to Joan and Dave on
Pink Road, “The winter crowd
is back at our avian bistro.” This
includes Juncos, Black-capped
Chickadees, Northern Cardinals,
Goldfinches, Mourning Doves,
Red- and White-breasted
Nuthatches, and Hairy, Downy
and Pileated Woodpeckers, and
a horde of Blue Jays.

There is a story that feeders
can be harmful because they
prevent some birds from
migrating. Scientific research
has found that this is a myth. In
fact, according to the Cornell
Laboratory of Ornithology,
migration is more triggered by
changes in day length, lower
temperatures and genetic preActivities
disposition.
S u n d a y, D e c e m b e r 1 5 –
To feed the birds in winter, it is Christmas bird count for
important to install the feeders the Ottawa-Gatineau area.
at the first sign of cold and As usual, we will cover the
maintain them until at least the Cantley sector. Anyone who
end of March. Feeders should is interested in participating,
be out of reach of cats and either at their feeders or in
squirrels, and suspended or the field, please contact us to
attached securely to a support. register.
They must also be cleaned
regularly to prevent the spread Please check the club’s website
at http://www.coo.qc.ca for
of diseases.
complete details on upcoming
outings and how to register.

Local observations

In addition to the tardy Great
Blue Heron, some Robins
and Ruby-Crowned Kinglets
are still present at Nakkertok.
The cross-country ski season
is on and Wes reported seeing
sixteen Wild Turkeys. It may
be hard to believe, but for
some winter species, Cantley

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.

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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Février 2020 : 23 janvier
Mars 2020 : 20 février
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2020 : January 23
March 2020 : February 20

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

www.echocantley.ca
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