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

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

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Fondé en 1989, 
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ses bénévoles. Depuis sa créa-
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Bénévole de l’année 2019

Volunteer of the year 2019

Joël Deschênes

Il n’est  jamais t rop tard 
pour débuter une tradition, 

même après 30 ans. Le conseil 
d’administration de L’Écho de 
Cantley a décidé, lors de sa 
dernière réunion, d’instaurer 
un nouveau prix annuel. Rien 
de très grandiose, mais c’est 
quelque chose que nous aurions 
dû commencer il y a bien 
longtemps.

Lors du brunch annuel 
des bénévoles il y a quelques 
semaines, nous avons annoncé 
offi ciellement que Céline Jetté 
était récipiendaire du prix 
Bénévole de l’année pour 
2019.

Céline est réviseure pour 
L’Écho depuis un peu plus de 
sept ans et fait équipe avec 
Louise Dion-Simard, lors de 
la révision fi nale. La révision 
fi nale consiste à relire la totalité 
d’une édition pour dénicher 

les quelques erreurs encore 
cachées. Ça prend plusieurs 
heures et, comme il s’agit de la 
dernière étape avant l’impres-
sion, l’échéancier n’a aucune 
souplesse. Donc, le lundi avant 
la sortie du journal, Céline le 
passe à faire la révision fi nale 
de tous les textes en anglais et 

de quelques-uns en français, et 
ce, depuis plusieurs années.

De la  par t  du  consei l 
d’administration de L’Écho, 
félicitations, Céline, et encore 
merci de ta contribution à 
L’Écho.

It’s never too late to start a 
tradition, even after 30 years. 

The Cantley Echo Board of 
Directors decided at its last 
meeting to introduce a new 
annual award. Nothing very 
grand, but it's something we 
should have started a long time 
ago.

At the annual volunteer 
brunch a  few weeks ago, 
we officially announced that 

Céline Jetté was the recipient 
of the Volunteer of the Year 
award for 2019.

Céline has been a reviewer 
for the Echo for just over seven 
years and teams up with Louise 
Simard during the fi nal review. 
The fi nal revision consists of 
rereading an entire edition to 
fi nd the few errors that are still 
hidden. It takes several hours 
and as this is the last step before 

printing, the time frame is not 
fl exible. So, for several years 
Céline has spent the Monday 
before the newspaper's release 
doing the fi nal review of all the 
articles in English and some in 
French.

On behalf of the Echo 
Board of Directors, congratu-
lations Céline and thank you 
again for everything you do for 
the Echo.

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de mars 2020 : 20 février

Numéro d'avril 2020 : 19 mars

UPCOMING 
DEADLINES

March 2020 issue: February 20

April 2020 issue: March 19
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Marc Roy

ÉditorialÉditorial

It had been a while since the 
news media haven’t come up 

with a scenario of imminent 
eradication of the human race. 
I suppose our squabbling over 
the controversial secularism 
project in Quebec and our two 
primary federal parties emula-
ting more and more each day 
the parties south of the border 
in their positions, and the rants 
of the walking caricature that 
is Donald Trump, were starting 
to bore news consumers. This 
only means one thing: something 
catchy was needed, fast!

Another disaster scenario was of 
course chosen and dug up from 
somewhere in China. Anxieties 
are already being expressed 
from all sides. Yet, if we look 
at our existence, we survived 
several outbreaks of meningitis, 
H1N1, avian fl u and the fl esh-
eating bacteria (among others!), 

we survived several dozens of 
announced ends of the world, 
we survived the infamous Y2K 
Bug, we survive again and 
again to terrorism, we survived 
Stephen Harper and we’re well 
on the way to surviving Donald 
Trump!

In short, faced once again with 
imminent global decimation, it’s 

best not lo lose one more minute 
watching the 6 and 10 o'clock 
news, which keep being further 
discussed in the morning shows, 
and reading all about that story 
in the for-profit newspapers 
and START LIVING! The 
expression “worried sick” may 
not be that dumb after all. Think 
about it!

Ça faisait longtemps que les 
médias d’information ne 

nous avaient pas proposé un scé-
nario d’éradication imminente 
de la race humaine. Je suppose 
que nos guéguerres politiques 
avec le controversé projet de 
laïcité au Québec, nos deux 
principaux partis fédéraux qui 
ressemblent de plus en plus aux 
partis états-uniens dans leurs 
positions et les élucubrations de 
la caricature ambulante qu’est 
Donald Trump commençaient 
à lasser les consommateurs de 
nouvelles, alors il fallait pondre 
quelque chose et vite!

C’est un autre scénario de 
catastrophe qui a été choisi 
évidemment et c’est en Chine 
qu’on est allé le dénicher. Les 
anxiétés commencent déjà à être 
exprimées à gauche et à droite. 
Pourtant, si on fait le bilan de 
notre existence, nous avons 
survécu à plusieurs fl ambées de 
méningite, d’H1N1, de grippe 
aviaire et de la bactérie man-
geuse de chair (entre autres!). 
Nous avons survécu à plusieurs 

douzaines de fins du monde 
annoncées, nous avons survécu 
au fameux bogue de l’an 2000, 
nous survivons encore et tou-
jours au terrorisme, nous avons 
survécu à Stephen Harper et 
nous sommes en bonne voie de 
survivre à Donald Trump!

Bref, devant l’imminence de la 
décimation planétaire encore une 

fois, il vaut mieux ne pas perdre 
de temps à suivre les bulletins de 
18 h et de 22 h et le bla-bla du 
lendemain matin sur l’actualité 
et à lire toute l’histoire dans 
les journaux commerciaux et 
VIVRE! L’expression « être 
mort d’inquiétude » n’est pas si 
bête après tout. Pensez-y!

La maladie de l’information

The information disease
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        
   

Je commence la troisième an-
née depuis que vous m’avez 

élue pour un deuxième mandat. 
Je vous remercie du privilège 
que j’ai de vous représenter en 
tant que Mairesse. Je suis très 
reconnaissante de la confi ance 
que vous m’avez témoignée.

Au nom du conseil municipal 
et  de l’administrat ion,  je 
vous confi rme que c’est avec 
beaucoup d’énergie que nous 
avons entrepris la nouvelle 
année, déjà remplie de défi s et 
de projets. Le 30e anniversaire 
de l’autonomie de Cantley est 
déjà derrière nous et il va sans 
dire que l’année 2019 a suscité 
un réel enthousiasme! 2020 
s’annonce une autre année 
prolifi que pour la municipalité 

et elle sera remplie de projets 
passionnants et de solutions 
créatives aux nombreux défi s 
qui se présentent à nous. Pour 
n’en citer que quelques-uns : 
l’adaptation afi n de soutenir la 
lutte contre les changements 
climatiques, la gestion des 
actifs et des infrastructures 
municipales, puis la promotion 
accrue du développement éco-
nomique dans un contexte de 
développement durable.

Nous continuerons à relever 
les défi s tout en tenant compte 
des ressources dont nous dis-
posons ainsi que de la capacité 
fi nancière des citoyens. Nous 
poursuivrons la mise en place 
d’une planifi cation stratégique 
ainsi que le travail en vue de 

concevoir une cartographie de 
sentiers et de pistes cyclables 
qui relieront notre territoire 
à celui de Gatineau et des 
municipalités voisines. Nous 
continuerons à améliorer nos 
infrastructures routières et 
nos parcs; nous travaillerons 
à augmenter la qualité de la 
collecte du compostage et 
poursuivrons la bonification 
de la  programmation des 
loisirs, sportifs et culturels, de 
notre centre communautaire 
multifonctionnel (CCM). De 
plus, nous prévoyons tenir 
une consultation citoyenne 
portant sur le développement 
d’un noyau villageois, les 
infrastructures sportives et 
l’aménagement futur du parc 
riverain avec accès à la rivière.

Un autre projet qui nous tient 
à cœur est celui de 307 Net 
qui concrétisera l’implantation 
d’un réseau Internet haute 
vitesse avec fi bre optique pour 
le territoire de Cantley. Des 
résultats concrets sont prévus 
au cours des deux prochaines 
a n n é e s  a v e c  u n  n o m b r e 
impor tan t  d ’envi ron  500 
branchements en 2020-2021, 
permettant ainsi le télétravail 
et offrant un service rapide et 
bonifi é.

Sans aucun doute, ces projets 
réclameront  beaucoup de 
travail de longue haleine et 
une grande collaboration entre 
le Conseil et l’équipe muni-
cipale. Il nous faut agir afin 
de pouvoir continuer à bâtir 

le Cantley dont nous rêvons, 
une municipalité prête à faire 
face aux défi s de son époque, 
capable d’être à la hauteur des 
attentes de ses citoyens. Ainsi, 
je confi rme notre engagement 
à  poursuivre le développement 
de notre municipalité pour le 
mieux-être des  citoyens.

En terminant, je vous invite à 
profi ter de l’hiver en prenant 
une marche, en chaussant vos 
patins pour fréquenter nos 
patinoires extérieures, ou en 
pratiquant le ski ou la glisse sur 
les pentes du Mont-Cascades 
pour éviter de broyer du noir.

I am starting my third year 
since you elected me for a 

second term. Thank you for the 
privilege I have of representing 
you as mayor. I am very grate-
ful for the confi dence you have 
shown in me.

On behalf of City Council and 
the administration, it is with 
great energy that we have 
started the new year, already 
filled with challenges and 
projects. The 30th anniversary 
of Cantley's independence is 
already behind us and it goes 
without saying that 2019 has 
generated a real enthusiasm! 
2020 is shaping up to be 

another productive year for 
the municipality filled with 
exciting projects and creative 
solutions to the many chal-
lenges we face. To name a 
few: adaptation and the fi ght 
against climate change, mana-
gement of municipal assets and 
infrastructure, and increased 
promotion of economic deve-
lopment  in  a  sus ta inable 
development context. We will 
continue to meet the challenges 
while taking into account the 
resources we have and the 
ability of citizens to pay. We 
will continue to implement 
strategic planning and work 
on the vision of mapping trails 

and bike paths in our territory 
to connect with Gatineau and 
neighbouring municipalities. 
We will continue to improve 
our road infrastructure and our 
parks, work to increase the qua-
lity of compost collection and 
enhance recreational, sports 
and cultural programming at 
our Multipurpose Community 
Centre. In addition, we plan to 
hold a citizen consultation on 
the development of a village 
core, sports infrastructure, and 
the future development of a 
waterfront park with access to 
the river. Another project close 
to our hearts is the 307 Net, 
which will make the imple-

mentation of a high-speed 
fibre-optic Internet network 
a reality for the territory of 
Cantley.  Concrete results 
are expected in 2020 with a 
signifi cant number of around 
500 connections in 2020-21, 
thus enabling telework and 
providing a fast and improved 
service.

There is no doubt that this will 
require a lot of long-term work 
and great deal of collaboration 
between City Council and the 
municipal team. We must act 
in order to be able to continue 
to build the Cantley we dream 
of, a municipality ready to face 

the challenges of its time, able 
to live up to the expectations of 
its citizens. And so, I confi rm 
our commitment to continue 
the development of our muni-
cipality for the well-being of 
its citizens.

In closing, I invite you to take 
advantage of winter by taking 
up walking or frequenting our 
outdoor skating rinks by put-
ting on your skates or skiing or 
sliding on the slopes of Mont-
Cascades to get away from the 
“winter blues.”

Une année qui s’annonce remplie de projets 
et de réalisations… 2020

A year that promises to be fi lled with projects 
and achievements... 2020

Madeleine Brunette, mairesse

Chers citoyens,

Dear Citizens,

  Traduction par Robin MacKay

Madeleine Brunette, Mayor

Photo :  Ali Moayeri
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Prochain équipement récréatif majeur à Cantley : 
une patinoire extérieure réfrigérée et couverte au coût de 4,5 millions

Next major recreational infrastructure for Cantley: 
a $4.5 million refrigerated and covered outdoor skating rink 

Since the multifunctional 
community centre was 

inaugurated last September, 
m a n y  p e o p l e  h a v e  b e e n 
wondering about the next com-
munity infrastructure project 
that should be the priority for 
Cantley's elected offi cials. 

Municipal Council created a 
working committee composed 
of elected offi cials and citizens 
in October 2018 to examine 

various options. However, the 
committee was unable to make 
recommendations and was 
recently dissolved.

However, we now know that if 
it is up to the members of the 
Municipal Council alone, the 
next major community facility 
to be built in Cantley will be a 
refrigerated and covered outdoor 
skating rink that could cost up 
to $4.5 million. This is what 

Mayor Brunette announced on 
December 10 during the pres-
entation of the municipal budget 
for the year 2020.

An amount of $1.5 million 
has been included in the 
Municipal i ty 's  three-year 
capital plan for 2020. However, 
Mayor Brunette stressed that 
the Municipal Council would 
not go ahead with this project 
before obtaining confi rmation 

of the fi nancial participation of 
other levels of government.

When asked why the Municipal 
Council chose an outdoor ska-
ting rink over a more conven-
tional arena, Mayor Brunette 
indicated that one of the consi-
derations was that, in her opi-
nion, it would be easier to obtain 
the required funding given that 
there is no other infrastructure of 
this nature in the region.

Clearly, there are still several 
steps to be undertaken before 
the outdoor skating rink pro-
ject can proceed. A citizen 
consultation should take place 
in the coming weeks or months 
to present the project to the 
public. At that time, we will 
know if it corresponds to the 
expectations of the citizens of 
Cantley in terms of recreational 
infrastructure.

Depuis que le centre com-
munautaire multifonction-

nel (CCM) a été inauguré en 
septembre dernier, plusieurs se 
questionnent sur le prochain 
projet d’infrastructure commu-
nautaire auquel les élus muni-
cipaux de Cantley devraient 
donner priorité. Un comité de 
travail composé d’élus et de 
citoyens avait d’ailleurs été 
créé par le conseil municipal 
en octobre 2018 pour examiner 
diverses options. Le comité n’a 
toutefois pas été en mesure de 

faire des recommandations et a 
été dissous récemment.

Par contre, on sait maintenant 
que s’il n’en tient qu’aux 
membres du conseil munici-
pal, le prochain équipement 
communautaire majeur qui 
sera réalisé à Cantley sera une 
patinoire extérieure réfrigérée 
et  couverte,  dont  le  coût 
pourrait atteindre 4,5 millions 
de dollars. C’est ce que la 
mairesse Brunette a annoncé 
le 10 décembre dernier, lors 

de la présentation du budget 
municipal pour l’année 2020.

À cet égard, une somme de 1,5 
million de dollars a été inscrite 
au plan triennal des immobi-
lisations de la Municipalité 
pour l’année 2020. La mairesse 
Brunette a toutefois tenu à sou-
ligner que le conseil municipal 
n’irait pas de l’avant avec ce 
projet avant d’avoir obtenu la 
confi rmation de la participation 
fi nancière des autres paliers de 
gouvernement.

Interrogée sur les raisons qui 
ont amené le conseil municipal 
à choisir une patinoire exté-
rieure plutôt qu’un aréna plus 
conventionnel, la mairesse 
Brunette a indiqué qu’une des 
considérations ayant joué en 
faveur du choix d’une patinoire 
extérieure tient au fait qu’il serait 
plus facile, à son avis, d’obtenir 
le financement recherché des 
autres paliers de gouvernement, 
compte tenu qu’il n’existe 
aucune autre infrastructure de 
cette nature dans la région.

De toute évidence, il reste 
encore plusieurs étapes à 
franchir avant que le projet 
de patinoire extérieure puisse 
se réaliser. Une consultation 
citoyenne devrait avoir lieu au 
cours des prochaines semaines 
ou des prochains mois, afi n de 
présenter le projet à la popu-
lation. On saura à ce moment 
si ce projet correspond bien 
aux attentes des citoyens de 
Cantley en matière d’équipe-
ment récréatif.

Serge Lafond                       (Translation, K. Jensen)
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CONSEIL
EN BREF

Le 14 janvier dernier, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire au centre communautaire multifonc-
tionnel (CCM). Voici quelques points abordés au cours de cette séance. 

Consultez le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur cantley.ca.

LOISIRS ET CULTURE

     FINANCES
Le conseil a renouvelé les programmes de subvention pour l'achat 
de couches lavables et pour l'accès aux services aquatiques. Pour 
les couches lavables, 20 familles cantléennes par année peuvent bé-
néficier de 100 $ pour l'achat de couches lavables. Le programme 
de l'accès aux services aquatiques permet aux résidents de Cantley 
d'être remboursés jusqu'à hauteur de 75 $ par personne, par année. 
Consultez cantley.ca pour connaître les détails et conditions.

     TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a autorisé le Service des travaux publics à déposer une 
demande auprès de la société Hydro-Québec afin qu'ils procèdent à 
l'installation et au raccordement électrique d'unités d'éclairage aux 
intersections suivantes : rue des Cerfs et rue du Renard, impasse de 
la Chute et chemin du Mont-des-Cascades, rue Lesage et chemin 
Sainte-Élisabeth, puis impasse des Étoiles et rue Manseau.

Le conseil a donné son autorisation au Service des travaux publics 
afin de mandater la firme Équipe Laurence Inc. à solliciter auprès 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte  contre les change-
ments climatiques (MELCC) une autorisation pour la réalisation 
des travaux de canalisation de fossés sur la montée des Érables et 
le chemin Denis.     

     URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil a adopté le règlement numéro 601-19 modifiant le règle-
ment numéro 595-19 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien 
des systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de 
Cantley.

Le conseil a également adopté la délimitation du site d'intervention 
du noyau villageois.

     DIVERS
Le conseil a donné son appui à la déclaration citoyenne universelle 
d'urgence climatique.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL Mardi 11 février 2020 dès 19 h

CAMP DE JOUR HIVERNAL

LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT
CARNAVAL CANTLEY

À L'AN PROCHAIN

C'est le 25 janvier dernier 
que se déroulait le Carnaval 
Cantley où les petits et les 
grands se sont rassemblés afin 
de profiter des joies de l'hiver. 
 
La Municipalité de Cantley tient 
à remercier tous les organismes 
et partenaires qui étaient de la 
partie et qui ont contribué au 
beau succès de l'événement.

Le camp de jour « les Wakiton » revient encore une fois cette an-
née pour la période de la relâche scolaire, soit du 2 au 6 mars 2020.

Les inscriptions en ligne se tiendront du 3 au 19 février. Pour toute 
question, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 819 827 3434, 
poste 6816 ou visitez le cantley.ca pour plus de détails.

Théo, la mascotte officielle de la 
Municipalité de Cantley, était 
de la partie lors du carnaval.

CAMP DE JOUR « LES WAKITON »

ANIMATEURS RECHERCHÉS

Notre équipe d'animation du camp de jour sera bientôt en mode 
recrutement pour l'été 2020. Les offres d'emploi seront publiées en 
mars. Surveillez le cantley.ca pour tous les détails.

Les séances du conseil municipal se déroulent au Centre commu-
nautaire multifonctionnel situé au 6, impasse des Étoiles à Cantley.

- Consultez le cantley.ca et notre page Facebook pour vos informations en temps réel.
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La Municipalité de Cantley sol-
licite la candidature de citoy-
ennes et de citoyens souhaitant 
siéger au comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).

Le comité consultatif d’urbanisme 
a le mandat d’analyser toute 
question qui lui est soumise en 
matière d’urbanisme, de zonage, 
de lotissement et de construc-
tion. Ses recommandations doi-
vent être soumises au conseil 
municipal. Six membres citoyens 
et deux membres élus siègent au 
comité.

Les personnes intéressées doi-
vent être résidantes de la Mu-
nicipalité de Cantley. Elles doi-
vent être majeures et avoir une 
bonne capacité d’exprimer leurs 
idées ou opinions de vive voix de 
façon objective, claire et précise, 
avoir de l’entregent et du tact, un 
bon jugement et un bon esprit de 
synthèse.

Toute personne intéressée doit 
transmettre une lettre expliquant 
pourquoi elle désire devenir 
membre du CCU ainsi qu’une 
copie d’un bref curriculum vitae .

Par la poste à :
Madame Louise Meunier
Adjointe à la direction
Direction générale et Mairie
Municipalité de Cantley
8, chemin River
Cantley (Québec)  J8V 2Z9

Par courriel :
lmeunier@cantley.ca

Pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur le mandat et 
les fonctions du CCU, prière de 
communiquer avec M. Roberto 
Caron, urbaniste principal et se-
crétaire du CCU, au 819 827 8319 
ou à rcaron@cantley.ca.

CCU

RECHERCHE DE
CANDIDATURES

FINANCES 

BUDGET 2020 : RIGUEUR ET CONTINUITÉ

Le budget municipal 2020 s’inscrit dans un esprit de rigueur et de continuité. Les revenus prévus 
totalisent 16 207 832 $ dont plus de 80 % proviennent des taxes.

« Nous gérons la municipalité d’une façon prudente et diligente et nous comptons en donner le maxi-
mum possible aux citoyens. C’est pourquoi le taux général de la taxe foncière municipale demeurera 
inchangé en 2020, tant pour le résidentiel que pour le non résidentiel. » dit par Madeleine Brunette, 
mairesse de la Municipalité de Cantley, lors de son discours sur le budget.

VOTRE COMPTE DE TAXES
ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS

Les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être payés en 3 versements aux dates suivantes :
5 mars, 4 juin et 3 septembre 2020. Vous avez des questions ? Consultez le cantley.ca

BUDGET 2020 

SOMMAIRE DU BUDGET

PROGRAMME TRIENNAL

IMMOBILSATIONS

Le programme triennal sur les 
immobilisations municipales 
témoigne de l’ambition du con-
seil à vouloir réaliser plusieurs 
projets concrets et novateurs, 
tout en jugulant le niveau 
d’endettement de la munici-
palité.

Moyennant certaines conditions, 
incluant l’obtention de subven-
tions des paliers gouvernemen-
taux, des investissements de  
 25 189 826 $ en 2020 seront 
dédiés aux différentes immobili-
sations municipales.

REVENUS

Taxes 13 059 673 $

Paiements tenant lieu de taxes 121 800 $

Autres revenus de source locales 3 026 359 $

Total des revenus 16 207 832 $

CHARGES
Administration générale 2 915 578 $

Sécurité publique 3 660 482 $

Transport 5 481 851 $

Hygiène du milieu 1 733 617 $

Aménagement, urbanisme et dév. 802 422 $

Loisirs, culture et parcs 1 686 209 $

Frais de financement 467 842

Total des charges 16 748 001 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette 1 066 200 $

Activités d'investissements 19 676 $

Amortissement des immobilisations (1 747 500) $

Affectation de fonds réservés 121 455 $

Total des éléments de conciliation (540 169) $

Excédent de fonctionnement de 
l'exercice 2020 à des fins fiscales

0 $

2019 

RÉFECTION DE CHEMINS

Pour l’année 2019, les investissements en réfection de chemins, 
payés à même le taux de taxe général, se sont élevés à près de 
4 070 000 $. 

Ces investissements furent principalement au niveau des chemins 
Sainte-Élisabeth, du Mont-des-Cascades et Vigneault.
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Cette chronique vise  à 
vous faire découvrir les 

entreprises de Cantley. Chaque 
mois, un de nos membres nous 
entretient de son entreprise, ses 
idées, et sa vision de la com-
munauté d’affaires de Cantley. 
Ce mois-ci, on découvre Flore 
& Sens Atelier Floral.

Spécialiste et passionnée 
en fl euristerie depuis plus de 
dix ans, Stéphanie Messier met 
ses talents à la disposition du 
public par l’entremise de son 
entreprise établie à Cantley 
depuis cinq ans, Flore & Sens 
Atelier Floral.  

L’omniprésence des fl eurs 
dans notre quotidien joue un 
rôle important dans l’expres-
sion de nos sentiments. Cela 

dit, quand vient le temps de 
choisir des fl eurs pour divers 
événements marquant nos vies, 
des diffi cultés surgissent à bien 
des égards (notamment choix, 
durée de vie, couleurs).

Bien qu’elle ne se considère 
pas comme une fl euriste tradi-
tionnelle, Stéphanie Messier est 
spécialisée en création fl orale 
pour les mariages, événements 
spéciaux et pour les entreprises. 
Elle confectionne aussi des 
cadres végétaux en mousse 
et conçoit des arrangements 
uniques et originaux, tout en 
respectant les goûts et le budget 
de sa clientèle. 

S’inspirant des tendances 
européennes afi n d’innover, elle 
soutient l’horticulture biologique 

des producteurs locaux de la 
région tout en offrant une variété 
de fl eurs rares et exotiques.

Les enjeux liés au domaine

Hormis le  manque de 
main-d’œuvre, le plus grand 
défi  du domaine, selon Mme 
Messier est « de survivre face 
aux magasins à grande surface 
de la région qui vendent 
des fleurs à bas prix ». Elle 
souhaite se démarquer d’eux 
en offrant quelque chose de 
différent, et en apportant un 
service personnalisé à ses 
clients dans le choix de fl eurs, 
par la création d’une relation 
de confi ance avec eux. 

Les défi s en 2020

Pour la passionnée en 
fleuristerie, l’année 2020 est 
une continuité pour Flore & 
Sens Atelier Floral, marquée 
d’une touche d’innovation 
dans l’offre de service, ainsi 
que d’une visibilité accrue, 
afi n de joindre une plus grande 
clientèle. Pour ce faire, elle 
compte agrandir son point de 
vente à la boutique Habitude 
Design, située au 22, rue Eddy 
à Gatineau, secteur Hull. Elle 
souhaite également revitaliser 
son site Internet afin d’offrir 
une meilleure expérience pour 
le client.

Les avantages d’être membre 
de Cantley Prospère 

Pour Mme Messier, être 
membre de Cantley Prospère 
es t  «  une bel le  façon de  
rencontrer et d’échanger avec 
d’autres entrepreneurs qui, 
très souvent, apportent des 
solutions à des situations dans 
divers secteurs ». 

Que ce soit pour un arran-
gement floral ou pour un 
cadeau original, découvrez les 
talents d’une de nos entrepre-
neures, Stéphanie Messier, de 
Flore & Sens Atelier Floral 
en consultant son site Internet : 
www.fl oreetsens.ca.

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

Flore & Sens Atelier Floral : la magie des fl eurs
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Vive la tradition!

Photo :  Ali Moayeri

K. Jensen

Long live traditions, old and new
Once again this year, the ex-

tended family of the Echo 
of Cantley gathered on January 
19 for what has become an 
annual tradition: celebrating 
the many accomplishments of 
a team of thunder.

As part of the celebrations 
planned to mark the news-
paper’s 30th anniversary, the 
January Brunch has quickly 
become a beloved tradition 
as we gather to celebrate 
the heartbeat of the Echo of 
Cantley, our volunteers! 

On behalf of L’Écho’s 
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  t h e 
President  highlighted the 
exceptional contribution of the 
Echo volunteers, and said a big 
THANK YOU.  

The newspaper’s team is 
a small group of dedicated 
people who 

- write, 

- edit, 

- translate, 

- coordinate and,  

-  layout the articles that adorn 
the pages of our bilingual 
community newspaper throu-
ghout the year.

Ms. Jensen shared a brief 
portrait. As a member of the 
provincial newspaper associa-
tion AMECQ, we see other 
member newspapers strug-
gling. Resources have become 
increasingly scarce. Whether 
it’s money from various levels 
of government, or advertising 
revenues.  We’ve become 
cheapskates, like it or not. 

But money aside, perhaps 
the most valuable resource 
of all is volunteer power. 
Paid labour shortages are 
everywhere. Imagine trying to 
recruit unpaid labour. 

She asked those present, 
"What makes someone who 
seems sane suddenly offer to 
share their time and talents for 
nothing?" 

The answer to that question 
is as unique as each of our vo-
lunteers, and very fascinating. 

However, here in Cantley, 
we are blessed and largely 
sheltered from this and other 
potentially deadly issues! 
Thanks to loyal advertisers 
like the Municipality and our 
dedicated volunteers! 

Founding editor-in-chief, 
Steve Harris, was the guest 
of honour for the Brunch and 
he shared his journey with the 
guests. 

The celebration ended with 
a presentation of a certifi cate 

of appreciation dedicated to 
Céline Jetté, a member of the 
correction team. 

The Manoir de la Forêt’s 
brunch featuring frittatas, 
meats, fruits, yogurt, crois-

sants, bagels, etc., was a real 
treat. With the fireplace and 
the scientific phenomenon, 
an inverted ice cube, L’Écho 
volunteers had a very pleasant 
morning.

En c o r e  u n e  f o i s  c e t t e 
année, la famille élargie de 

L’Écho de Cantley s’est réunie 
le 19 janvier pour ce qui est 
devenu une tradition annuelle, 
soit souligner les nombreuses 
réalisations d’une équipe du 
tonnerre.

Le brunch de janvier est 
rapidement devenu une tradi-
tion fort prisée, alors que nous 
nous réunissons pour mettre en 
évidence l’apport inestimable 
des bénévoles de L’Écho! Il 
fait partie des célébrations 
prévues dans le cadre du 30e 

anniversaire du journal.

Au nom du conseil d’admi-
nistration de L’Écho, la prési-
dente a souligné la contribution 
exceptionnelle des bénévoles et 
leur a dit un gros MERCI.

L’équipe du journal est 
un petit groupe de personnes 
dévouées qui :

• rédigent;

• révisent;

• traduisent;

• coordonnent;

•  mettent en page les articles 
qui ornent les pages de 
notre journal communautaire 
bilingue tout au long de 
l’année.

Kristina Jensen a tracé 
un bref portrait.  En tant que 
membre de l’Association des 
médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ), nous 
constatons que d’autres jour-
naux membres luttent pour 
leur survie. Les ressources 
fi nancières sont devenues de 
plus en plus rares, que ce soit 
en provenance des divers pro-
grammes gouvernementaux 
ou des revenus publicitaires. 
Que nous le voulions ou non, 
nous sommes devenus grippe-
sous.

Mis à part l’argent, le 
pouvoir des bénévoles est 
peut-être la ressource la plus 
précieuse. Il y a une pénurie 
de main-d’œuvre rémunérée 

partout, alors imaginez ce 
que représente la tentative de 
recruter des bénévoles!

K r i s t i n a  a  d e m a n d é 
aux personnes présentes : 
« Qu’est-ce qui pousse une 
personne apparemment saine 
d’esprit à offrir soudainement 
son temps et ses talents gratui-
tement? » La réponse à cette 
question est aussi unique que 
chacun de nos bénévoles et 
fort intéressante!

Toutefois, ici à Cantley, 
nous avons de la chance et 
sommes en grande partie à 
l’abri de problèmes éventuel-
lement tragiques, grâce à nos 
annonceurs fidèles, dont la 
Municipalité, et nos bénévoles 
dévoués!

Le rédacteur en chef fon-
dateur, M. Steve Harris, était 
l’invité d’honneur. Monsieur 
Harris a relaté son parcours aux 
participants.

La rencontre s’est termi-
née par la présentation d’un 
certifi cat de reconnaissance à 
Mme Céline Jetté, membre de 
l’équipe de correction.

Le délicieux brunch du 
Manoir de la Forêt comprenait 
entre autres frittatas, charcute-
ries, fruits, yogourts, croissants 
et bagels. Grâce au foyer et 
au phénomène scientifi que du 
glaçon inversé, les bénévoles 
de L’Écho ont passé un avant-
midi fort agréable. 
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LE RÉSEAU 100-MILE 

ARTS EST FIER DE PRÉSENTER :

DEUX ATELIERS GRATUITS ET 

ACCESSIBLES À TOUS 

The 100-mile Arts 

Network proudly presents: 

Two free workshops, open to all

Comment organiser 
un événement réussi 
L’organisation d’événements exige 
certaines aptitudes, afin d’éviter la 
déception et l’épuisement. Apprenez 
des experts.

Des connaissances essentielles pour 
tout artiste, interprète, ou présentateur 
artistique.

Surtout intéressant pour les groupes 
communautaires voulant organiser des 
événements tels que des collectes de 
fonds.

Retenez vos bénévoles! Permettez-leur 
d’accomplir leurs tâches de manière 
plus effi cace et satisfaisante!

Ce sont des compétences transférables, 
qui paraîtront bien sur n’importe quel 
CV.

PLANIFICATION, GESTION ET 
MARKETING D’ÉVÉNEMENTS 
(3 heures)

Animatrice:  Brenda Rooney de 
Rooney Productions

18 h, le jeudi 13 février au Café Molo’s 
à Wakefi eld (se répétera à Clarendon et 
à Lac Ste-Marie)

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT OU 
UNE TOURNÉE – Être participant d’un 

événement ou d’une tournée… de la 

perspective des deux côtés de la scène 

(3 heures)

Animateurs: Kerstin Petersson (chef 
de projet, organisatrice d’événements) 
et Ian Tamblyn (chanteur-compositeur, 
dramaturge, directeur, ingénieur de son)

Le 13 février au Café Molo’s à Wakefi eld 
(se répétera à Bristol et à Lac Ste-Marie)

Notre série d’ateliers touchera tous les 
aspects pertinents pour bien planifi er et 
exécuter un événement.

Que l’événement que vous envisagez 
soit un seul concert, une lecture de 
poésie, un spectacle, un atelier ou 
un vernissage, ou qu’il s’agisse d’un 
festival encadrant plusieurs spectacles 
et activités, ou que vous souhaitiez 
faire une tournée de votre spectacle, 
de quelques jours seulement ou de 
plus d’une semaine, nos ateliers vous 
donneront les connaissances requises.

Pour obtenir des détails supplémentaires 
et pour vous inscrire, consultez le lien 
suivant : https://www.100milearts.net/
the-workshops.html

Putting on Successful Events
Organizing events requires skills to 
avoid disappointment and burnout. 
Learn about them from the experts.

Essential skills for any artist, performer 
or arts presenter.

Of special interest to community groups 
looking to host fundraising events.

Retain your volunteers!

Enable them to do a better and more 
satisfying job!

These are very portable skills that will 
look good on any CV.

EVENT PLANNING, MANAGING 
AND MARKETING (3 hours)
Facilitator: Brenda Rooney of 
Rooney Productions 
6 p.m. Thursday,  February 13 
at Café Molo’s, Wakefi eld (Repeats in 
Clarendon and Lac Ste-Marie)

PRODUCING AN EVENT OR 
A TOUR – Appearing at an Event or 

Touring ... The View from Both Sides of 

the Stage (3 hours)

Faci l i tators:  Kers t in  Petersson 
(Project Manager, Event Organizer) 
and Ian Tamblyn (Singer-songwriter, 
Playwright, Producer, Sound Designer)

Thursday, 13 February  at Café 
Molo’s, Wakefi eld (Repeats in Bristol 
and Lac Ste-Marie)

Our workshop series is designed to 
cover all aspects of successful event 
planning and execution.

The event you’re planning may be 
a single concert, a poetry reading, a 
performance, a workshop or an art 
exhibition, or it may be a festival with 
several shows and activities. You may 
also want to take your show on tour to 
many different locations.

Details at https://www.100milearts.
net/the-workshops.html. You can 
register from there.
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Une visite à Radio-jeunesse

Des élèves de 5e année et de 6e année ont eu la chance de passer 
une journée à Radio-jeunesse. Cette journée était divisée en trois 
parties. Premièrement, les élèves ont suivi une formation sur les 
éléments essentiels à utiliser et les stratégies gagnantes à mettre 
en place afi n de diffuser une émission de radio de qualité. Par 
la suite, le groupe a été séparé en trois sous-groupes. Chacun 
de ces groupes a dû nommer un animateur, un technicien et des 
chroniqueurs. Tous devaient faire la recherche sur un sujet qui les 
intéressait. Par exemple, nous avons discuté de Noël, des animaux, 
de nourriture… Enfi n, en après-midi, les élèves ont diffusé en 
direct sur 1670 AM leurs émissions de radio préparées en avant-
midi. Ils ont même pu choisir les chansons qui seraient entendues! 
Un merci spécial à Mme Nathalie Bernard, directrice de la station 
de radio, de son accueil chaleureux. Nous vous invitons à écouter 
cette radio vivante.

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

La retraite de M. Guindon

Notre directeur, M. Alain Guindon, a pris sa retraite en décembre 
dernier. Il était, depuis six ans, une personne bien appréciée par 
les élèves et le personnel de l’école Sainte-Élisabeth. On se 
souviendra d’un directeur impliqué dans son milieu et toujours 
à l’écoute. Il voulait que les gens autour de lui soient heureux et 
bien à l’école. On le voyait souvent circuler dans les corridors et 
parler avec les élèves, afi n de mieux les comprendre et de bien 
les soutenir dans leur parcours scolaire. Monsieur Guindon est 
un homme généreux et toujours prêt à aider les autres. Nous gar-
derons un excellent souvenir de son passage à Sainte-Élisabeth.

Nous avons souligné son départ avec les élèves en lui chantant 
« Prendre un enfant par la main », en lui remettant une carte, 
une boîte remplie de « Mercis » de la part de chacun des élèves 
ainsi qu’une plante. Ce fut un moment très touchant!

Nous lui souhaitons de beaux projets, la santé et plein de bon-
heur pour cette nouvelle étape de sa vie.

Bonne retraite, M. Guindon!

Le personnel et les élèves de l’école Sainte-Élisabeth
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UN SPECTACLE DE NOËL PAS COMME 

LES AUTRES
Le mercredi 18 décembre 2019, dans le gymnase de notre 
école, les élèves se sont produits sur scène pour nous 
présenter un magnifi que spectacle de Noël réinventé...

Les élèves de la maternelle ont interprété Des gammes et 
des arpèges, qui provient du fi lm Les Aristochats. Par la 
suite, les élèves de 1re année ont chanté Heigh-Ho du fi lm 
Blanche-Neige. Ceux de 2e année ont poursuivi le spectacle 
avec la chanson Il en faut peu pour être heureux, tirée du 
fi lm Le livre de la jungle. Les chants Prince Ali et Ce rêve 
bleu, du fi lm Aladdin, ont été interprétés par les élèves de 
3e année. Certains airs du fi lm Le roi lion, c’est-à-dire Le 
cycle de la vie et Je voudrais déjà être roi, ont été chantés 
par les élèves de 4e année, suivis des deux classes de 
5e année, qui ont repris deux magnifi ques mélodies du fi lm 
Coco : Poco Loco et Ne m’oublie pas. Puis, les élèves de 
6e année ont choisi Pour les hommes et Le bleu lumière, 
chansons tirées du fi lm Moana. Enfi n, la chorale de l’école 
(plus de 140 élèves!!!) nous a interprété L’air du vent du 
fi lm Pocahontas. Elle a aussi chanté, à la grande surprise 
des parents, Coton ouaté du groupe québécois Bleu Jeans 
Bleu.

Après tous ces indices, vous aurez sans doute compris que 
notre spectacle de Noël réinventé avait pour thématique 
(roulement de tambour) : les fi lms réalisés par Disney.

Nous remercions grandement nos animateurs : Éloïse, 
Stella, Henri et Vincent. Grâce à leur contribution, ils ont 
enjolivé le spectacle et y ont ajouté une grande touche 
d’humour.

Enfin, n’oublions surtout pas le maître d’œuvre de ce 
spectacle, Mme Suzy, notre enseignante de musique. Sans 
son dévouement, nous n’aurions pu présenter un aussi 
beau spectacle! Nous lui en sommes extrêmement recon-
naissants!

Journaliste : Éloïse

Révision collective par les élèves du groupe 601

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 
DE LA ROSE-DES-VENTS

ÉCOLE 
STE-ÉLISABETH

La lecture en cadeau

Dans la classe de Mme Annie, les auteurs de 
3e année et de 4e année ont composé un récit 
de Noël comportant un lutin coquin. Après 
plusieurs périodes d’écriture, de correction 
et de mise en page, nous avons terminé notre 
livre. Quelques jours avant les congés, nous 
sommes allés lire nos histoires aux élèves 
du préscolaire et de 1re année. Les élèves ont 
été  vraiment attentifs et plusieurs ont trouvé 
les histoires drôles. Bravo à tous pour votre 
persévérance et votre écoute.

Photo :  Ali Moayeri
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Concert de Noël

Merci à tous nos choristes 
d’avoir interprété des chants 
de Noël le 19 décembre 
dernier. Vous avez réussi 
à  nouveau  à  nous  fa i re 
frissonner de fi erté! Merci à 
M. Nicolas et à Mme Auréli 
de si bien guider et valoriser 
le talent de nos choristes!

Spectacle 

« Folklofolie »

Le 13 décembre dernier, les 
enfants et le personnel ont 
assisté à ce spectacle unique 
qui regroupait danse, chant, 
musique et théâtre sous le 
thème du temps des Fêtes. La 
violoniste Mme Marie-Claude 
et le chansonnier M. Alain 
ont interprété les plus belles 
chansons du temps des Fêtes, 
nous ont initiés à quelques pas 
de danses typiques, dont un set 
carré endiablé, ainsi qu’à plu-
sieurs instruments de musique, 
ce qui nous a permis de nous 
éclater sur des airs folkloriques!

Un élan de générosité

À l’instigation de l’animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement commu-
nautaire, Mme Anne-Marie Lavoie, les 
élèves et les familles de l’école de 
l’Orée-des-Bois ont contribué à donner 
au suivant. Durant trois semaines, les 
élèves ont apporté des denrées non 
périssables, des produits d’hygiène ainsi 
que des cadeaux recyclés à l’école. 
Comme « l’école de l’Orée-des-Bois est 
un milieu où l’on est heureux », nous 
avons choisi de partager notre bonheur 
avec des familles de notre communauté 
et de leur permettre de vivre un meilleur 
Noël. Des élèves des classes de 3e année 
et de 4e année ont fabriqué de jolies 
cartes de Noël pour accompagner les 
paniers. Le conseil des élèves a parti-
cipé activement à ce projet en recueil-
lant les denrées et les cadeaux dans les 
classes et en les plaçant dans les boîtes. 
Le 16 décembre dernier, le personnel 

du Grenier des Collines, organisme sans 
but lucratif qui offre des services d’aide 
et d’entraide alimentaire, est venu 
récupérer la collecte à l’école, C’est 
dans la joie et la bonne humeur que 
les élèves ont placé les dons dans les 
voitures. Ce projet a permis aux élèves 
de développer un esprit de partage et de 

communauté. Un immense merci à Mmes 
Marie Line Lafl eur et Nancy Vallerand, 
respectivement directrice et directrice 
adjointe de l’école de l’Orée-des-Bois, 
ainsi qu’à tous les membres du person-
nel qui ont fait de ce projet une grande 
réussite.

Banderole RSEQ

C’est avec fi erté que l’école a reçu la 
banderole de la RSEQ soulignant la 
1re place des fi lles dans la catégorie 
Colibri, lors du cross-country du 
4 octobre dernier. Encore une fois, 
félicitations à nos 123 athlètes! Nous 
gardons la première place pour le plus 
haut taux de participation parmi toutes 
les écoles de l’Outaouais!



 L’ÉCHO de CANTLEY, février 2020                      15

ACTIVITÉS FÉVRIER 2020

Cafés-rencontres à Perkins ou Masham 
pour les  proches aidants dans un l ieu 
confortable et avec des gens sympathiques 
pour échanger sur nos réalités auprès de nos 
proches dont nous nous occupons, nos aidés 
atteints de maladie. Votre rôle est complexe, 
très exigeant, mais aussi enrichissant dans les 
échanges au quotidien. Venez vous ressourcer, 
prendre une pause, obtenir un réconfort bon 
pour le corps et le moral.

Perkins – Quand : Le mardi 18 février 2020, 
de 13 h à 15 h

Endroit : 17, chemin du Manoir, édifi ce JA 
Perkins de la bibliothèque, salle Marcel-
Périard à Perkins

Masham – Quand : Le jeudi 13 février 2020, 
de 13 h à 15 h

Endroit : 5, rue Principale Ouest, biblio salle 
Ella-Matte à Masham

Info et inscription : Josué Jude de la Table 
autonome des aînés des Collines au 819 
457-9191, poste 242, ou sans frais au 1 855 
662-4637, poste 242.

Un léger goûter sera servi gratuitement.

Café-jasette / atelier sur la santé de 
votre budget  présenté par M me Josée 
Gorman de l’ACEF, qui nous parlera de la fi èvre 
des dépenses qui mettent notre thermomètre 
dans le rouge avec les dettes d’après Noël. Elle 
nous aide dans l’organisation stratégique du 
« Oh! Au secours mes sous! »

Quand : Le mercredi 5 février, de 9 h 30 à 
11 h 30

Endroit : hôtel de ville de Chelsea, chemin 
Old Chelsea, salle de la bibliothèque

Organisation : Renée-Pier Philippe de la 
Municipalité de Chelsea et Josué Jude de la 
Table autonome des aînés des Collines au 819 
457-9191, poste 242, ou sans frais au 1 855 
662-4637, poste 242.

Bilingue, un léger goûter sera servi 
gratuitement.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Lorsque notre Table autonome a 
été établie il y a dix ans, elle a 

été créée à la suite de discussions lors 
d’un grand forum public de parties 
intéressées. Par la suite, nous avons 
établi la mission et les objectifs de 
la Table, puis créé nos programmes. 
Nous devons une grande partie 
de notre succès à ce forum initial. 
Nous prévoyons que notre dernier 
forum, Entre aînés, prenons notre 
place, qui s’est déroulé le 25 octobre 
2019, nous donnera l’orientation de 
notre croissance au cours des dix 
prochaines années.

Le forum a eu lieu au tout nouveau 
Centre communautaire multifonc-
tionnel de Cantley (CCM). Il y 
avait au total quelque 80 personnes, 
toutes concernées ou impliquées 
dans les enjeux importants des aînés 
des Collines. Des professionnels 
ont constitué et animé plusieurs 
groupes de discussion distincts dans 
les domaines suivants: transport, 
habitation, nourriture, loisirs, bien-
être, sécurité, style de vie et aide à 
domicile. Des discussions de groupe 

ont eu lieu en matinée et en début 
d’après-midi, avant une session plé-
nière pour résumer et faire part de 
nos vues collectives. Les conclusions 
et recommandations seront fournies 
dans un rapport actuellement en pré-
paration et qui doit être rendu public 
en février.

N o u s  s o m m e s  p r o f o n d é m e n t 
redevables aux personnes qui sont 
venues. Notre gratitude pour leurs 
contributions est énorme. La Table 
a hâte d’intégrer leurs idées dans la 
planifi cation de ses projets et de ses 
programmes.

Nous remercions les représentants 
politiques qui sont venus nous 
exprimer leur compréhension du 
rôle et du potentiel de nos aînés. 
Le député Mathieu Lacombe, qui 
porte la responsabilité ministérielle 
de l’Outaouais, et le député Robert 
Bussière, ainsi que les maires 
des collectivités de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, ont tous 
adhéré à  notre démarche.

Nous remercions tout particulière-
ment tous les aînés de notre com-
munauté et ceux qui représentent 
les aînés dans les organisations qui 
défendent et qui travaillent auprès 
de notre population de plus en plus 
vieillissante, et qui se sont joints à 
nous pour cet exercice.

Merci beaucoup à tous.

L’un des projets sur lesquels nous 
travaillons activement est celui 
du TAACoMOBILE, une source 
mobile de denrées alimentaires 
fraîches et d’informations pour les 
personnes âgées et leurs familles 
dans les situations de la MRC où 
l’accès à ces services est diffi cile. 
Nous recherchons actuellement une 
personne dynamique pour diriger 
cet effort et coordonner le projet. Si 
vous connaissez une personne qui 
serait intéressée par ce projet, ou si 
vous aimeriez plus d’informations, 
veuillez consulter notre site Internet 
à tabledesainesdescollines.org ou 
composez le 819 457-9191, poste 
241.

When the Roundtable was esta-
blished ten years ago, it was 

done as a result of discussions in a 
large public forum of interested par-
ties. The mission and objectives of 
the Table were subsequently forma-
lized and our programs developed. 
We owe much of our success to that 
original forum. We anticipate that 
our latest forum, “Entre aînés, pre-
nons notre place,” [Between seniors, 
take our place] held on October 25, 
2019, will give us the direction for 
our growth over the next 10 years.

We met in the Cantley MFCC. 
There were some 80 people in total, 
all concerned or involved in the 
issues of importance to the seniors 
in the Collines. Several separate 
discussion groups were established, 
moderated by professionals in the 
following areas: transport, housing, 
food, leisure, well-being, safety, 
lifestyle and home care services. 
Group discussions took place 

throughout the morning and early 
afternoon, before a plenary session 
to summarize and share our col-
lective views. The conclusions and 
recommendations will be provided 
in a report currently in preparation 
and due for  public release in 
February.

We are deeply indebted to those who 
came to join us. Our gratitude for 
their contributions is enormous. The 
Table looks forward to incorporating 
their ideas into our future plans, 
projects and programs.

We are grateful to the political repre-
sentatives who came to share with 
us their understanding of the roles 
and potential of our senior citizens. 
MNA Mathieu Lacombe who holds 
ministerial responsibility for the 
Outaouais, MNA Robert Bussière, 
and the mayors of the communities 
within the MRC des Collines, all 
joined in our process.

We  e s p e c i a l l y  t h a n k  a l l  t h e 
seniors in our community and those 
representing seniors in organizations 
advocating for, and operating with, 
our increasingly aging population.

Thank you all very much.

One of the projects we are acti-
vely working on is that of the 
TAACoMOBILE. This is planned to 
be a mobile source of fresh foods-
tuffs and information for seniors 
and their families in locations in the 
MRC where access to such services 
is diffi cult. We are now looking for 
a dynamic individual to lead this 
effort as a project coordinator. If 
you know of anyone who would be 
interested and capable, or for more 
information on the project, please 
contact us through our website, 
tabledesainesdescollines.org or by 
phone, 819-457-9191, Ext. 241.

Rapport de la Table autonome des aînés des Collines

Report from the Des Collines Seniors’ Roundtable

Colin Griffi ths, président
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Courses de début de saison à Nakkertok

Early Season Racing at Nakkertok

Wes Darou

En collaboration avec d'autres 
clubs régionaux de ski de 

fond, du 13 au 15 décembre 
dernier, Nakkertok, le club de 
ski et de raquette de Cantley, 
a organisé la course Coupe 
Candy Cane. Cet événement 
national de premier niveau a 
lancé la saison des courses dans 
l'est du Canada, celle-ci faisant 
partie des séries Nor-Am, Coupe 
Québec et Coupe Ontario.

Plus de 550 athlètes cana-
diens et américains ont participé 
à des courses de sprint et de 
distance en technique classique 
et en technique patinage. Malgré 
un minimum de neige dans la 
région, la neige artifi cielle souf-
fl ée à Nakkertok a bien résisté. 
Les conditions se sont avérées 
excellentes et ce, malgré une 
journée de pluie suivie de fortes 
chutes de neige.

Grâce à leur performance, 
Katherine Stewart-Jones et 
Pierre Grall-Johnson, deux 
membres de Nakkertok, se sont 
qualifi és pour l’Équipe Canada 
ainsi que pour les courses de la 

Coupe du monde qui se dérou-
leront en Europe.

Un grand merci aux béné-
voles ayant généreusement 

travaillé de nombreuses heures 
afi n d’assurer la réussite de cet 
événement.

(photo : Doug Ranahan)

In cooperation with other re-
gional cross-country ski clubs, 

Nakkertok, Cantley’s ski and 
snowshoe club, hosted the Candy 
Cane Cup from December 13 to 
15. This was a Tier 1 national 
event, opening the racing season 
in Eastern Canada. It is part of 
the Nor-Am, Coupe Québec and 
Ontario Cup series.

The event saw over 550 
athletes from across Canada and 
the US participate in sprint and 
distance races in both classic 
and skate technique. Despite 
the minimal natural snow in the 
region, Nakkertok’s man-made 
snow fi lled the gap. Conditions 
were excellent, even with a day 
of rain followed by heavy snow.

With their performances, 
Nakkertok members, Katherine 
Stewart-Jones and Pierre Grall-
Johnson qualified for Team 
Canada and the World Cup races 
in Europe.

A big thank you to everyone 
who donated many hours of 
volunteer time to make this race 
a success.

Pierre Grall-Johnson 

Katherine Stewart-Jones
(photo : Doug Ranahan)
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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

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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La famille Fleming, dirigée 
par John, s’est établie à 

Cantley vers 1837 et a vécu à 
proximité de l’intersection de la 
rue Hogan et de la Route 307. 
La rue Fleming fut nommée 
en l’honneur d’un de ses fi ls : 
Patrick.

Patrick a acquis la ferme 
et a épousé Margaret Holmes 
avant 1874. Ils ont eu six fi ls et 
trois fi lles. Les enfants Richard 
et Stephen sont décédés alors 
qu’ils étaient jeunes hommes. 
Tom, étant le plus âgé, est 
demeuré sur la ferme toute sa 
vie. Il est resté célibataire (tout 
comme son frère William). Sa 
ferme était un lieu de regrou-
pement pour les réunions fami-
liales, ainsi que pour les visites 
estivales de ses frères et sœurs, 
leurs enfants et petits-enfants, et 
la grande famille élargie.

Les autres fils de Patrick 
s’appelaient Peter Martin et 
Patrick Michael (P.M.), un 
homme d’affaires astucieux. Il 
a extrêmement bien réussi dans 
le domaine de l’exploitation 
minière et gazière. C’était un 
homme gentil et généreux quant 
aux conseils d’affaires qu’il 
offrait à sa famille. Il croyait 
fermement à l’éducation supé-
rieure.

L’histoire de Katherine 
Winnifred (Katie) paraîtra dans 
l’édition du mois de mars de 
L’Écho .  Sa sœur Margaret 
Hannah était célibataire et 
dirigeait l’hôtel Fairbanks, à 
Quyon. Elle employait plusieurs 
membres de sa famille élargie. 
Un de ses jeunes cousins s’est 
souvenu d’ailleurs du test du gant 
blanc que faisait passer Margaret 
à la fi n de l’époussetage qu’elle 
lui confi ait. Il arrivait souvent 
qu’il devait recommencer!

La fi lle Mary Alice a épousé 
John Larkin, ils ont habité à 
Ottawa. Elle était passablement 
collet monté. De plus, elle avait 
une réserve de coupons d’alcool 
du temps de la guerre très prisée 
par ses neveux, Norman et Billy, 

qui étaient revenus de la guerre 
(leur histoire a été publiée dans 
l’édition de L’Écho du mois de 
novembre). Le mariage à venir 
de leur cousine Peg était le pre-
mier événement familial après la 
guerre. Ils ont convaincu Mary 
Alice de renoncer à ses coupons 
pour la cause, avec la  promesse 
de l’emmener à un magasin 
d’alcool hors de son quartier de 
Sandy Hill. En entrant dans le 
magasin d’alcool choisi, Mary 
Alice fut très embarrassée d’être 
saluée par le fils d’un voisin, 
« Bonjour Mme Larkin, que puis-
je faire pour vous? »

Les Fleming possédaient 
suffisamment de ressources 
pour pouvoir accueillir des 
immigrants. Harold O’Rourke 
était un « petit immigrant » qui 
a vécu avec les Fleming et qui 
est devenu un ami de longue 
date. Il est souvent retourné à 
la ferme avec sa propre famille 
grandissante pour leur rendre 
visite. Jan Turko, un jeune 
vétéran polonais de la Seconde 
Guerre mondiale, a vécu avec 
les Fleming à partir de 1947 
et est devenu un membre très 
apprécié de la famille et de la 
famille élargie. À la suite du 
décès de Katie Fleming Burke, 
Jan a acquis la ferme Fleming de 
Richard Fleming (le fi ls de P.M.) 
et a continué d’y vivre encore de 
nombreuses années.

Il ne fallait pas rater les 
fêtes qui avaient lieu à la ferme 
Fleming, marquées par l’opu-
lence en termes de bonne nour-
riture, de rafraichissements et 
de divertissements. Les invités 
aimaient par-dessus tout l’amour 
et la bonne humeur. Ma propre 
mère se souvient d’avoir reçu 
une invitation à la fête et d’avoir 
tenté de la refuser, puisque son 
père travaillait le quart de soir 
jusqu’à minuit. La réponse fut : 
« Aucun problème, arrivez une 
fois qu’il aura fi ni de travailler. »

La famille Fleming de la 
rue Fleming continue de vivre 
dans le cœur de ses descendants 
et amis.

La famille Holmes vers 1890. Patrick Fleming (derrière, à gauche), 
Margaret Holmes Fleming (rangée du milieu, à gauche).  Collection de Mary Holmes

The Holmes family circa 1890. Patrick Fleming (back row, left), 
Margaret Holmes Fleming (middle row, left).  Mary Holmes Collection

La ferme Fleming, un dimanche chaud : (de gauche à droite) Martin Fleming, Bill Fleming, Katherine Fleming, 
Alice Larkin, Margaret Fleming, Tom Fleming.  Collection de Katie Burke 

The Fleming Farm on a hot Sunday with (left to right) Martin Fleming, Bill Fleming, Katherine Fleming, 
Alice Larkin, Margaret Fleming, Tom Fleming.  Katie Burke collection

   Traduction de Éric Lemay

  Mary Holmes

Les Fleming du chemin Fleming
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The Fleming family, headed by John, 
arrived in Cantley around 1837 and 

lived near the intersection of Hogan 
Road and Highway 307. It is one of 
his sons, Patrick, that Fleming Road is 
named after.

Patrick purchased the farm and 
married Margaret Holmes sometime 
before 1874. They had six sons and 
three daughters. Sons Richard and 
Stephen both died as young men. Tom 
being the oldest remained on the farm 
all his life. He remained single (as did 
his brother William). His farm was a 
welcoming hub for family gatherings 
and summer visits by his siblings, their 
children and grandchildren and the 
large extended family.

The other sons were Peter Martin 
and Patrick Michael (“P.M.”), a very 
astute businessman. He did extremely 
well for himself in gas and mining. He 
was a kind man, generous with business 
advice to his family. He believed quite 
fi rmly in higher education.

Daughter Katherine Winnifred 
(Katie)’s story will appear in the upco-
ming March Echo. Her sister Margaret 
Hannah was a single woman who ran 
the Fairbanks Hotel in Quyon. She 
employed many of the extended family. 
One young cousin once reminisced 
about Margaret’s white glove test, 
performed once the assigned dusting 
was done. Many times a do-over was 
necessary!

Daughter Mary Alice married John 
Larkin and lived in Ottawa. She was 
fairly strait-laced. She had a stash of war-
time liquor coupons which were much 
sought after by her nephews, Norman 

and Billy, who had returned from the 
war (their story in the November 2019 
Echo). Their cousin Peg’s upcoming 
wedding was the fi rst big family event 
after the war. They coaxed Mary Alice 
to give up her coupons for the cause 
with the stipulation that they would take 
her to a liquor store outside her Sandy 
Hill neighbourhood. Upon entering the 
chosen liquor store, Mary Alice was 
quite embarrassed when greeted by 
a neighbour’s son, “Well, hello Mrs. 
Larkin, what can I do for you?”

The Flemings had enough re-
sources to welcome immigrants. Harold 
O’Rourke was a “Home Child” who 
lived with the Flemings and became a 
lifelong friend. He often returned to the 
farm with his own growing family to 
visit. Jan Turko, a young Polish World 
War II veteran, lived with the Flemings 
from 1947 and became a much-loved 
member of the extended family. Once 
Katie Fleming Burke passed away, 
Jan purchased the Fleming farm from 
Richard Fleming (P.M.’s son) and conti-
nued to live there for many more years.

The parties at the Fleming farm 
were not to be missed, with lots of good 
food, refreshments and entertainment. 
Party guests enjoyed the love and the 
laughter most of all. My own mother 
remembers getting a party invitation to 
one that they tried to decline because 
my father was working the evening 
shift until midnight. “Not a problem”, 
was the reply. “Come along after he is 
fi nished working.”

The Fleming family of Fleming 
Road lives on in the hearts of their 
descendants and friends.

  Mary Holmes

The Flemings of Fleming Road

La maison de la ferme Fleming.  Photo : Pierre Belisle, 2018

The Fleming Farmhouse.  Photo Pierre Belisle, 2018

Da n s  m e s  t e n t a t i v e s  d e 
recherche pour des infor-

mations supplémentaires sur le 
chemin synodal en Allemagne 
(voir L’Écho de Cantley, dé-
cembre 2019, p. 24), j’ai trouvé 
des renseignements qui méritent 
l’attention. Il s’agit de données 
sur l’homosexualité.

Des scientifi ques et des évêques 
en Allemagne discutent  de 
l’homosexualité qui est, selon 
eux, une forme de prédestination 
sexuelle qui se fi xe à la puberté 
et ne peut être modifi ée (Céline 
Hageau, Internet). Je constate 
un changement d’approche et un 
progrès. J’ai déjà écrit un billet 
dénonçant assez vivement des 
affi rmations d’autorités romaines 
(Bonjour. CHSLD Champlain-
de-Gatineau, décembre 2005, 
Dépravé(e)s, p. 15). Je reprends 
une citation de ces autorités, 
présentée dans mon billet sur 
l’homosexualité : « Sa genèse 
psychique reste largement inex-
pliquée. […] S’appuyant sur la 
Sainte Écriture, qui les présente 
comme des dépravations graves, 
la Tradition a toujours déclaré que 
les actes d’homosexualité sont 
intrinsèquement désordonnés » 
(article 2357 du Catéchisme de 
l’Église catholique, Ottawa, 
CECC, 1993, p. 480). Il est 
évident qu’il n’est pas facile de 
se défaire de conceptions dans 
lesquelles on est ancré depuis 
des siècles.

Heureusement, cela bouge aussi 
dans l’Église. En 2013, le pape 
François s’exprimait déjà ainsi : 
s i  une personne est  gay et 
cherche le Seigneur avec bonne 
volonté, qui suis-je pour la juger? 
Au numéro 250 de l ’Exhortation 
apostolique sur la famille, « La 
joie de l’amour » (19 avril 2016), 
on peut lire :

C’es t  pourquoi  nous  dés i -
rons d’abord et  avant  tout 
réaffi rmer que chaque personne, 
indépendamment de sa tendance 
sexuelle, doit être respectée dans 
sa dignité et accueillie avec 

respect avec le soin d’éviter toute 
marque de discrimination injuste 
et particulièrement toute forme 
d’agression et de violence.

Curieux hasard : je termine 
la lecture du chapitre « Bible 
et homosexualité » d’un livre 
de Sébastien Doane (Sortir la 
Bible du placard, La sexualité 
de la Genèse à l’Apocalypse. 
Fides, 2019, p. 127-149). Je cite 
quelques lignes de cette œuvre :

« L’homosexualité telle qu’on la 
vit aujourd’hui est simplement 
absente du Proche-Orient ancien. 
L’utilisation même de ce mot 
dans le contexte biblique consti-
tue un anachronisme » (p. 128).

«  Les  fondamental is tes ,  s i 
prompts à se rappeler ces deux 
lignes de la Bible, devraient aussi 
être capables de se rappeler les 
chapitres entiers qui condamnent 
l’injustice, la haine et l’oppres-
sion » (p. 130). 

« Les lecteurs de la Bible qui 
condamnent l’homosexualité 
devraient mettre autant d’énergie 
sinon plus à condamner le viol » 
(p. 141).

« L’abomination, pour reprendre 
la traduction biblique courante, 
réside plutôt dans le fait de ne 
rien dire ou d’encourager l’ho-
mophobie encore trop présente 
aujourd’hui » (p. 149).

Cette même équipe allemande, 
composée de scientifiques et 
d’évêques, plaide aussi pour 
l’instauration de l’interdiction 
légale de la thérapie de conver-
sion, de réorientation sexuelle. 
Cet te  approche s’at tache à 
changer l’identité de genre d’une 
personne. Il est injustifié de 
changer autant l’homosexualité 
d’une personne que l’hétéro-
sexualité. Quel dieu injuste 
(raciste, sexiste?) aurait doté 
les humains d’une constitution 
(nature) inégale pour vivre leur 
responsabilité.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE 

        RÉFLEXION

HOMOSEXUALITÉ!
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Bien que le Petit Café de Cantley 
soit encore en mode démarrage et 

soit appelé à se bonifi er au fi l du temps, 
ce projet gagne déjà à être connu.

Êtes-vous déjà venus faire un tour? 
Si ce n’est pas le cas, de belles surprises 
vous attendent. 

D’abord, vous serez servis par des 
bénévoles plus qu’enthousiastes (par-
fois même… survoltés!). Ce sont des 
femmes et des hommes allumés, des 
jeunes et moins jeunes, des mamans, 
des papas, des retraitées, des profs… 
des passionnés qui veulent améliorer 
le quotidien de notre communauté. 
L’engagement de nos bénévoles nous 
montre que la volonté d’aider son 
prochain est bien vivante dans la 
municipalité.

Cela dit, la découverte du Petit Café ne 
s’arrête pas aux gens au cœur du projet. 
Au Café, vous pourrez aussi découvrir 
une variété de produits confectionnés 
localement : café écoresponsable de 
notre torréfacteur Brown Bag, vien-
noiseries naturelles de la boulangerie 
Pipolinka, muffi ns, biscuits et cupcakes 
décadents de Meringue et Confettis, 
thés et tisanes de ChaYi, miel de la 
Source des jeunes de Cantley, et j’en 
passe.

L’un des objectifs du Petit Café est 
de faire affaire avec des fournisseurs 
de l’Outaouais, prioritairement de 
Cantley, pour faire prospérer l’entre-
preneuriat local. Cela se traduit par 
un approvisionnement auprès de chefs 
et pâtissières du coin, oui, mais aussi 
par des achats responsables dans nos 
commerces de quartiers, dont notre 
quincaillerie, notre épicerie, nos ébé-
nistes, nos plombiers. Acheter au Petit 
Café, c’est participer directement à la 
vitalité des autres entreprises locales.

Le but est aussi de découvrir ensemble 
les entrepreneurs du coin. Et ça marche! 
Au cours de notre premier automne, 
vous avez été nombreux à faire l’éloge 
de nos produits de qualité, curieux de 
savoir d’où ils venaient et toujours 
heureux d’apprendre qu’ils venaient 
du coin.

En 2020, nous poursuivrons dans cette 
veine : offrir des occasions de bénévolat, 
acheter local et animer la vie commu-
nautaire de Cantley, notamment!

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

En rappel : Où est le Petit Café?

Il est situé à l’entrée du nouveau Centre communautaire multifonction-

nel (CCM) de Cantley : 6, impasse des Étoiles (juste à côté des bâtiments 

de la Municipalité). À partir de la Route 307, empruntez le chemin River 

puis la rue Manseau pour vous y rendre.

Le Petit Café : 
une entreprise d’économie sociale à découvrir en 2020 

Nos heures d’ouverture de l’hiver
Lundi   Fermé
Mardi  Fermé
Mercredi  De 9 h 30 à 14 h
Jeudi   De 9 h 30 à 14 h
Vendredi De 9 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi  De 8 h à 15 h
Dimanche De 8 h à 15 h

Café en vrac

Si vous cherchez un endroit près de chez vous où acheter du café écores-

ponsable et le moudre sur place, passez nous voir. Que vous préfériez une 

torréfaction expresso ou des grains péruviens, indiens ou autres pour du 

café fi ltre, nous avons des sacs de ½ livre (possibilité d’acheter en format 

de 1 livre ou 5 livres aussi) ainsi qu’un beau gros moulin à votre disposition 

gratuitement, dans le hall du centre communautaire.
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Voyage : France, Suisse, Allemagne
Du 7 au 20 septembre 2020

Proposition du Comité de jumelage Cantley-Ornans

Chantal Fex-St-Cyr

Fi d è l e  à  s a  m i s s i o n  d e 
promouvoir et d’organiser 

des échanges d’ordre culturel, 
social et touristique, le Comité 
de jumelage de Cantley, de 
pair avec le Club des Étoiles 
d’Argent, propose un voyage de 
quatorze jours en sol européen 
du 7 au 20 septembre 2020.

AU PROGRAMME :
•  Départ le 7 septembre 2020, 

vol :  Montréal-Mulhouse 
(Air Transat)

•  Itinéraire : Mulhouse (France), 
B â l e  ( S u i s s e ) ,  F r i b o u rg 
(Allemagne), la Route des 
vignobles d’Alsace (Colmar, 
Riquewihr, Strasbourg), Metz, 
Nancy (Lorraine), Ornans 
(Franche-Comté), Besançon, 
Lyon (Rhône-Alpes)  

•  Re tour  le  20 septembre 
2020, vol : Lyon-Montréal 
(Air Transat)

N.B. Les personnes désirant 
prolonger leur séjour pourront 
le faire avec l’agent de voyage 
responsable.

POINTS D’INTÉRÊT :
•  Les grandes places publiques, 

les vignobles, la Forêt-Noire 
et ses châteaux, Strasbourg 
(capitale de l’Union euro-
péenne ainsi que sa cathédrale) 
et les endroits touristiques et 
culturels des différentes villes; 

•  Le rythme du voyage sera 
modéré. Les amis d’Ornans 
vont nous recevoir et nous 
feront visiter leur ville et leur 
région pendant trois jours.

LES CONDITIONS :
•  Les services de transport pour 

le groupe en sol européen et 

d’un guide-accompagnateur 
seront disponibles;

•  Coût total : Vol, hébergement 
3 étoiles, transport et service 
d’un guide-accompagnateur : 
pour un groupe de 20 per-
sonnes : en occupation double 

3 062 $ et en occupation 
simple 3 662 $.

•  Les arrangements de voyage 
se font le plus tôt possible 
auprès de Guy Saint-Cyr de 
l’agence Voyages Guertin au 
819 778-6660 

INTÉRESSÉ???... 
PEUT-ÊTRE!!!

Plus d’information 
disponible en commu-
niquant avec 
Julie Labelle 

Par courriel : 
jeanyvesetjulie@gmail.
com

Téléphone : 
819 607-1098

JUMELAGE CANTLEY - ORNANS
FRANCE



22                 The ECHO of CANTLEY,  February 2020     

En ce début d’année 2020, les membres de la 
Fabrique désirent remercier les commanditaires 

pour le souper des bénévoles qui a eu lieu en 
décembre 2019. Après le repas, il y a eu un tirage 
au sort de nombreux cadeaux offerts par Tex-Mex, 
Mécanique Serge Lafontaine, Esthétique une source 
de beauté (C. St-Amour), l’Entrepôt du couvre-
plancher (R. Brunette), Me Guylaine Lamarre, 
notaire, Chez Loulou (Pétro-Canada), Proxim (F. 
Benabdeslam), Familiprix (A. Haché et D. Tardif), 
Ferme de l’Amble et des paroissiens. Grâce à vous, 
chers donateurs, nous avons pu récompenser plu-
sieurs bénévoles assidus tout au long de l’année pour 
préparer et accompagner les cérémonies religieuses. 
La Fabrique, qui administre les biens de la paroisse, 
a besoin de bénévoles afi n de pourvoir des postes 
vacants. Cela implique de cinq à six rencontres par 
année. Les personnes intéressées sont invitées à 
appeler au secrétariat.

Je désire remercier Mme Brigitte Soroka, qui a contri-
bué bénévolement pendant de nombreuses années aux 
articles de L’Écho dans la page réservée à la paroisse. 
Je prends la relève.

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles 
et amis de Gilles D’Aoust, décédé le 6 décembre 
2019, de Mériza Bouchard (née St-Amour), décédée 
le 1er décembre 2019 et de Lilie Turcotte, membre de 
la chorale, décédée le 7 novembre 2019.

Des rencontres auront lieu pendant l’hiver, une fois 
par mois, pour les personnes qui aimeraient découvrir 
la vie de Saint-Paul l’apôtre. Pour vous inscrire, 
veuillez composer le 819 827-2004 ou le 335-0521. 
Cinq inscriptions sont nécessaires pour que les ren-
contres aient lieu.

Vous célébrez cinq, dix, quinze ans ou plus de 
mariage en 2020? Nous soulignerons cet événement 
spécial avec vous pendant la messe du 16 février. 
Pour vous inscrire, communiquez avec la secrétaire 
de la paroisse au 819 827-2004.

Les baptisés de 15 ans et plus intéressés au sacrement 
de la confi rmation sont invités à s’inscrire auprès de 
la paroisse pour faire la démarche en mai et vivre la 
cérémonie en juin prochain.

Avis aux propriétaires d’entreprise de la région inté-
ressés à ajouter leur publicité au semainier paroissial : 
c’est en début d’année que s’effectue le renouvelle-
ment. Veuillez donc communiquer avec la paroisse 
pour ajouter les coordonnées de votre commerce.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY
Suzanne Brunette St-Cyr

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

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

Événements à venir :
Début du carême, Mercredi des cendres, 26 février

Collecte de fonds :
Souper-tirage, 26 septembre

Souper de spaghetti, 14 novembre

Bingo-dinde, 29 novembre 

We warmly invite you to celebrate Mass every 
Saturday at 5 o’clock.

Come and join us for Word, Eucharist, prayer and 
song.

Lent begins on Ash Wednesday February 26, 2020.

Website for Archdiocese of Gatineau: http://diocese-
gatineau.org/en/

Christ, Us, Our Communities, Our Neighbourhoods.

God Bless!
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À la suite d’un excellent repas servi par Le Fin 
Traiteur de l’Outaouais, afi n de souligner 

le temps de Fêtes ainsi que d’un petit congé, 
les membres du club Les Étoiles d’Argent ont 
repris leurs activités au centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley.

Voici quelques souvenirs de notre soirée des 
Fêtes 2019 :

Le club tient à 
remercier tous les 
commanditaires 
qui ont bien voulu 
o ff r i r  des  p r ix 
de présence lors 
de cette soirée. 
Et qui dit soirée, 
dit aussi danse, 
g r ac i euse t é  de 
Gilles Beaudoin à 
la musique. Tous se sont bien amusés !

Denis, les membres veulent te 
féliciter pour ton talent et te 
remercier pour les belles déco-
rations qui ornaient les tables, 
que certains ont pu rapporter à 
la maison. Un gros merci!

Des paroissiens ont fait un voyage 
en Inde en 
janvier 2020

Chaque année, le Cantléen 
Richard Rochefort vient à la 

paroisse Ste-Élisabeth, dans le 
cadre d’une célébration, pour nous 
parler de SOPAR. Il nous invite à 
donner à cette Société de partage, 
située à Gatineau, qui s’occupe 
d’aider à faire creuser des puits 
dans de petits villages en Inde qui 
manquent d’eau à proximité.

Cette année, à la suite de sa visite en 
2019, Albert Janelle et Jean-Yves 
Prévost ont décidé d’accompagner 
M. Rochefort, afi n de constater les 
bienfaits de nos dons sur place et 
d’en témoigner. Eh bien, regardez 
sur la photo du groupe, on peut y 
voir M. Janelle (2e à gauche) et M. 
Prévost (3e à gauche), ainsi que 
Marie Catherine Charlebois (4e à 
gauche) et son conjoint, Richard 
Rochefort (3e à partir de la droite). 
Sur l’autre photo, on voit nos 
voyageurs devant un puits fi nancé 
par les paroisses Ste-Élisabeth et 
St-Pierre de Wakefi eld, Canada 
2019-2020, et inauguré lors de 
leur passage. Albert et Jean-Yves 
racontent qu’ils ont été accueillis 
en héros, avec des colliers de fl eurs 
et le bindi (ou point rouge) sur le 
front.

Le voyage a duré douze jours, et 
nos paroissiens ont pu assister à 
une fête appelée pongala ou festi-
val country. Ils ont aussi visité une 
petite ferme biologique, et on leur 
a présenté le programme d’aide 
aux veuves.

Les gens intéressés à faire un 
don doivent communiquer avec 
SOPAR par courriel à l’adresse 
sopar@sopar.ca ou par téléphone 
au 819 243-3616. Tout montant 
permet de fi nancer la construction 
d’un puits, laquelle s’élève à 900 $. 
Ensemble, nous réussissons, nous 
sommes plus forts!

Merci du témoignage de tous 
ceux qui s’y sont rendus. J’espère 
leur parler au retour et ajouter des 
renseignements complémentaires 
dans la prochaine publication de 
L’Écho.

Suzanne Brunette St-Cyr

Julie Labelle

CLUB FADOQ 

Les Étoiles 
d'argent de Cantley
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Peu importe si votre der-
nière période de célibat 

remonte à vingt-cinq ans, dix 
ans, deux ans, six mois ou 
quinze jours, l’utilisation des 
sites de rencontre est devenue 
un moyen populaire pour les 
célibataires de se rencontrer, 
puisqu’il y a de nombreux 
appelés et peu d’élus pour aller 
faire les pitres à l’émission 
Occupation Double, d’autant 
plus qu’il faut avoir moins de 
30 ans. De toute façon, cette 
émission représente certes un 
voyage toutes dépenses payées 
fort alléchant, mais quand les 
couples formés durant l’émis-
sion finissent par dégriser, 
c’est rare qu’il n’y ait pas un 
des deux membres qui part en 
courant sans prendre le temps 
d’ouvrir la porte. C’est ainsi 
que les maisons et condos des 
anciens concurrents sont mis 
en vente rapidement. Leur 
caractéristique principale : la 
porte d’en avant a un trou en 
forme de silhouette humaine 
en panique!

La première étape consiste à 
choisir un site de rencontre. 
Avec la magie d’Internet, les 
sites virtuels sont très popu-
laires. Certains services sont 
gratuits, mais comportent un 
lot d’avantages si on achète 
l’un des forfaits offerts. La 
seconde étape consiste à créer 
son profil. C’est là que les 
choses s’enveniment. C’est 
incroyable de voir le nombre 
de personnes qui transcrivent 
ce qu’elles ont lu ailleurs (en 
reproduisant bien sûr les fautes 
d’orthographe) au lieu de 
parler d’elles. C’est ainsi que 
vous trouverez des tonnes de 
personnes à la recherche d’une 
« personne pas compliquer 
(sic) au passer (sic) résolu »!

Les sites de rencontre sont for-
midables. Ils vous permettent 
de magasiner une personne 
comme vous avez pris l’habi-
tude de magasiner une paire de 
chaussures, un vêtement ou un 
meuble. Il faut que la personne 
ait un style, même si elle 
vous casse les pieds, ne vous 
convient pas du tout ou jure 

tout à fait avec le décor qu’est 
votre vie. Ah, c’est important 
le style! C’est ni plus ni moins 
le retour à l’adolescence où 
nous catégorisions tous nos 
camarades de classe : les nerds 
à lunettes, les princesses à 
papa, les sportifs, les rockers, 
les preppies, les efféminés, 
les cochonnes, les bizarres… 
En quelques secondes à peine, 
même moins, l’idée est faite : 
on laisse une personne sur 
les tablettes en se fi ant à une 
première impression.

Mais si un sujet célibataire 
franchit l’étape de la première 
impression, il demeure tout de 
même à la merci de la stratégie 
effi cace de tout bon consom-
mateur  :  l a  compara ison 
des produits. C’est là que la 
personne qui magasine trouve 
des raisons supplémentaires 
de laisser le produit sur les 
tablettes, de façon à réduire 
les choix possibles. Certains 
poussen t  même l ’audace 
jusqu’à « essayer le produit » 
avant d’exprimer leur désinté-
ressement.

Si vous êtes un homme, vous 
devrez vous habituer à rece-
voir des messages de dames 
supposément de 45 ans qui en 
paraissent 58 ou de grassouil-
lettes qui ont supposément 
un poids proportionnel à leur 
taille. Si vous êtes une femme, 
vous devrez vous habituer à 
recevoir les propositions indé-
centes de gars photographiés 

le torse nu, qui se gonflent 
les biceps. C’est que, qu’on 
le veuille ou non, l’apparence 
physique est nettement la 
première chose qui saute aux 
yeux des hommes et femmes 
qui magasinent, peu importe 
ce qu’ils ont eux-mêmes l’air! 
Ce que vous faites de ces mes-
sages vous appartient, mais 
plus souvent qu’autrement, 
c’est clair que ce sont des cas 
de corbeille immédiate pour la 
plupart des célibataires.

Quand vient le temps d’envoyer 
à votre tour un message à une 
personne qui semble posséder 
les attributs recherchés, il n’y 
a pas de recette universelle. 
Mais il convient d’adapter 
sa prose à l’impression que 
la personne vous donne. Une 
citation de Baudelaire à une 
dame dont la description de 
profi l correspond à celle énon-
cée ci-dessus risque de vous 
trouver trop compliquer (sic)! 
Et faut quand même ne pas se 
limiter à l’apparence physique 
et chercher des points en com-
mun. Si vous êtes un fumeur 
invétéré, je ne suis pas sûr 
que la jolie demoiselle adepte 
du triathlon se laissera tenter, 
même si vous avez innocem-
ment indiqué que vous n’êtes 
qu’un fumeur occasionnel!

En cette ère de surconsom-
mation, même si un accident 
heureux survient parfois et 
que deux âmes se trouvent 
grâce aux sites de rencontre, 

il vaut quand même mieux 
ne pas mettre tous ses œufs 
d a n s  l e  m ê m e  p a n i e r  e t 
continuer d’ouvrir l’œil dans 
le vrai monde. Il y a toujours 
quelqu’un, quelque part, qui 

a « un nouvel espoir » (voir 
l’épisode IV dans L’Écho de 
Cantley de juin 2017)!

À suivre dans l’épisode VII – 
Le réveil de la farce

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

La guerre des sexes – Épisode III – La revanche des sites
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Pour encore plus d’avis littéraires, 
consultez mamanlectrice.ca ou la 
page Facebook Maman lectrice!

S.O.S. On est pris dans 
l’ascenseur 
de Catherine Bourgault

J’avais envie d’un livre qui me 
ferait du bien pendant plusieurs 
heures de route. Je ne me suis 
pas trompée avec ce délectable 
roman de Catherine Bourgault. 
Juste avec la page couverture, 
j’avais envie de rire et de me 
faire transporter par la magie 
de cette auteure à l’imagination 
plus que spectaculaire!

Les personnages principaux 
sont colorés et un peu caricatu-
rés mais c’est ce que j’ai aimé 
du roman. Je ne m’attendais 
pas à de grandes émotions, je 

m’attendais à avoir du plaisir et 
je me suis laissé prendre au jeu. 
J’ai adoré tous les personnages. 
D’abord, Ellie, la fi lle qui ne 
veut pas s’attacher, qui baise 
à gauche et à droite et qui met 
l’accent sur sa carrière. Brian, 
le beau gars qui sait qu’il est 
beau a un petit côté arrogant 
mais aussi attachant. Puis, la 
coquette Sarah m’a bien fait 
sourire de même que Marie, la 
timide, qui ne demande qu’à 
passer inaperçue. Enfi n, Érick 
et son costume de clown m’a 
bien divertie. Chaque person-
nage apporte sa petite touche 
magique à l’histoire.

La petite dose de mystère qu’à 
su créer Catherine Bourgault 
dès le début du récit m’a 
beaucoup plu. Chaque person-
nage reçoit une lettre et doit 
se rendre au resto mentionné. 
Plus l’histoire avance, plus on 
découvre des indices sur cette 
fameuse rencontre. Bref, j’ai 
adoré ma lecture, un roman qui 
sert à décrocher et à passer un 
merveilleux moment.

L’aff aire Léane Cohen 
de Julie Rivard

Ce  l i v re  e s t  l a  su i t e  du 
l ivre L’affaire Eva Beck . 

J’ai littéralement adoré ma 
lecture du début à la fi n. Le 
personnage de Léane m’a 
complètement conquise. À la 
fois une policière minutieuse 
et rigoureuse, elle peut être un 
peu femme fatale et charmante 
à ses heures et c’est ce qui 
m’a beaucoup plu. J’ai aussi 
découvert davantage le sergent 
Hansen et l’auteure l’a rendu 
un peu plus vulnérable. La 
collaboration entre les deux 
policiers est fascinante et 
agréable à suivre.

Le sujet  de l’enquête est 
intéressant. Les fi lles brûlées, 

le pyromane recherché, le lien 
avec Léane. Tout ceci m'a 
tenue en haleine jusqu’à la 
toute dernière page. Oui, ça 
fi nit raide, j’en aurais pris un 
ou deux chapitres de plus pour 
davantage clore l’histoire, mais 
je crois que cela fait partie du 
style de Julie Rivard. Un roman 
que je recommande fortement.

Alexia de Jean-Michel Collin
(roman adolescent coup de cœur)

De tous les romans pour ados 
que j’ai lus, je dois dire que 
j’ai eu un réel coup de cœur 
pour celui-ci. Le style de 
Jean-Michel Collin est fl uide 
et très adapté aux ados. Le 
langage utilisé les rejoint 
vraiment.

J’ai adoré le thème, le sport, 
qui est différent des autres 
livres que j’ai lus. Alexia est 
une athlète dans l’âme. J’ai 
adoré la phrase « Je suis bonne 
dans tout mais excellente dans 
rien ». Cela va certainement 
rejoindre plusieurs jeunes 
filles, dont la mienne. La 
ténacité et la volonté d’Alexia 
Bédard est intéressante. C’est 
une jeune fi lle timide mais qui 
sait quand même s’affirmer. 

Évidemment, le petit côté 
relation amoureuse fait son 
apparition mais sans trop exa-
gérer. On ne tombe pas dans 
les grandes amourettes d’ados. 
Juste assez pour faire décou-
vrir un autre côté à l’héroïne. 
Également, l’amitié est mise 
en valeur. Un excellent roman, 
j’ai bien hâte de connaître la 
suite!

Pour février, voici mes suggestions de lecture pour rester bien emmitoufl é avec une boisson chaude.

Marie-Josée Bédard   

Chronique littéraire
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Star Wars: The Rise of Skywalker

Some prequels and sequels 
are remarkable because they 

effectively continue a story 
and further develop characters. 
Ever since George Lucas sold 
Lucasfilm and the Star Wars 
series to Disney in 2012, it 
seems as though the franchise 
has crashed.

I’m in no way praising Lucas’s 
Star Wars prequel trilogy from 
1999-2005. His decision to have 
actors in those films react to 
characters and set design that 
existed only on a green screen, 
took away the authenticity of 
his original Star Wars trilogy 
(1977-1983) – and also lost fans.

So when Disney took control 
of Lucasfilm, there was hope 
that the original Star Wars 
magic would return in a sequel 
trilogy. J.J. Abrams directed the 
first film, The Force Awakens 
(2015), and co-wrote the script 
with Lawrence Kasden (who 
worked on the original trilogy 
with Lucas).  Lucas served as 
an advisor, and Abrams brought 
back stars from the original 
trilogy, including Mark Hamill 
(as Luke Skywalker), Harrison 
Ford (as Han Solo), and Carrie 
Fisher (as Princess Leia).

But even from the get-go, this 
sequel series felt like a repeat. 
With The Rise of Skywalker, Star 
Wars doesn’t end with a bang – 
but falls apart as a pan.

Plot holes through repetition

Consider the familiar storyline 
of this sequel series: a renegade 
character who strives to be good, 
Rey (or Luke Skywalker?), feels 
a connection to the Force thanks 
to Jedi trainer Luke Skywalker 
(or Obi-Wan Kenobi?). Rey 
(played by Daisy Ridley) fears 
Kylo Ren (or Darth Vader?), 
who has chosen the Dark Side 
of the Force to overthrow peace 
in the galaxy far, far away. 
As leader of The First Order 
(or Empire?) in The Rise of 
Skywalker, Kylo Ren (played by 
Adam Driver) wants to destroy 
all threats to his power – inclu-
ding Emperor Palpatine (played 
by Ian McDiarmid).

Given that Palpatine was des-
troyed in Return of the Jedi by 
Kylo Ren’s grandfather Darth 
Vader, how was he revived? 

Why didn’t other Jedi spirits 
warn Luke about Palpatine’s 
existence? This isn’t addressed 
in The Rise of  Skywalker . 
Another plot hole involves 
Leia’s training as a Jedi knight. 
While i t’s  partially shown 
thanks to cut footage from The 
Force Awakens, the scene feels 
incomplete (primarily because 
Fisher died prior to The Rise of 
Skywalker’s production).

There are also “surprises” in 
The Rise of Skywalker that seem 
familiar – not new. This includes 
Rey’s connection to the Force, 
and the closing battle involving 
the rebels that features the return 
of Lando Calrissian (played 
by Billy Dee Williams) in the 
Millennium Falcon.

Acting and special eff ects do 
not continue a story

While Driver, Fisher, Hamill, 
Williams, McDiarmid, Ridley, 
Anthony Daniels (as C-3PO), 
Oscar Isaac (as Poe) and Joonas 
Suotamo (as Chewbacca) deliver 
solid performances, they can’t 

save The Rise of Skywalker. 
The same holds true for the 
fi lm’s innovative special effects. 
This is because only new and 
compelling stories that help 
develop characters can sustain a 
fi lm series.

With The Rise of Skywalker, 
Abrams and co-writer Chris 
Terrio have tried to appeal to 
all Star Wars fans – but created 
a confusing sequel that feels 
like a retread rather than a 
continuation. For example, they 
abandon the idea that children 
are inspired to be Jedi knights 
(established by writer/director 
Rian Johnson in the previous 
Star Wars film The Last Jedi 
(2017)). Instead, they decide 
one person should create Jedis 
(sound familiar?).

Message to Disney: If you 
want to draw audiences with 
another Star Wars sequel series, 
your fi lmmakers can only fi nd 
the magic of the originals if 
they create pictures that are a 
refreshing – not repetitive – 
continuation.

Peter Maitland Pics or pans
 Repeated Rise Falls

The year 2019 was a good one for nearly all in-
vestment classes. Stock indexes hit new highs, 

especially in the US: NASDAQ gained 37.8%, 
S&P500 28.75% and Dow Jones 22.1%. In Canada, 
the S&P/TSX60 climbed 18.4%. Bonds rebounded 
nicely after it became clear that no more interest 
rate increases were in store, giving fi xed income 
investors some decent gains. Overall, despite a 
fl urry of bad news about trade wars, geopolitical 
tensions and all kinds of other problems, volatility 
remained very low. The longest bull market in 
history still continues and may soon turn 11 years 
old (in March of 2020). The obvious question is 
whether the good times will continue?

Nobody knows for sure, but there are a few consi-
derations to take into account. First, markets seem 
to be moving in cycles. I say “seem to” because 
market cycle theories are just that: unproven 
theories. However, these unproven theories are 
credible enough to be included in the teaching 
curriculums of virtually all major fi nancial educa-
tion programs. Those who have been reading my 
articles for a while will remember the Kondratieff 
cycle and the fi ve Elliott Waves, for example.

Second, and more importantly, there are enough 
market players out there (and I don’t mean indi-
viduals, but rather major institutions) that make 
serious money when markets fall. For them, there is 
no reason to keep the stock market moving higher. 
There are a number of techniques and strategies 
that these institutions can utilize to make money 
when the stock markets fall.

In the next few articles, I would like to review some 
of these methods and techniques: short selling, call 
and put options, various option strategies such as 
straddles, strangles and spreads, the volatility index 
and probably some more. As always, I welcome 
questions and suggestions. I would like to wish all 
my readers a happy, healthy and profi table 2020.

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

Radek Skabas

INVESTMENT

2019 in Retrospect – 

What Now?
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En général, le mois de février 
est consacré aux crêpes, 

beignets, bugnes et autres mets 
qui s’apparentent aux festivités 
de la Chandeleur et du Mardi 
gras. C’est aussi la continuité 
de nos résolutions, et si l’une 
d’elles est de manger « santé », 
la recette d’aujourd’hui sera 
parfaite pour vous : un sauté 
de légumes au tofu teriyaki. 
Avec ce plat, nous célébrerons 
aussi une fête, celle du Nouvel 
an chinois, ou le Nouvel an 
lunaire. Une contrée lointaine, 
enfin, pas si lointaine étant 
donné la nombreuse population 
asiatique sur le territoire. Alors, 
à vos baguettes!!

Sauté de légumes au 
tofu teriyaki 
Ingrédients 
pour 4 personnes : 

500 ml de germes de soja, 
1 poivron rouge, 2 courgettes, 
3 carottes, 1 bloc de tofu 
ferme à très ferme de 450 g, 
2 gousses d’ail, 30 ml d’huile 

de sésame (2x15), 15 ml de 
fécule de maïs, 100 ml d’eau 
ou de bouillon, 3 oignons verts.

Marinade : 15 ml d’huile 
de sésame, 15 ml de sirop 
d’érable, 100 ml de sauce 
Teriyaki, 2 gousses d’ail.

Mélanger 15 ml d’huile de 
sésame, le sirop d’érable, la 
sauce teriyaki avec 2 gousses 
d’ail pressées.

Couper le bloc de tofu en 
cubes, disposer dans un plat 
hermétique et verser la mari-
nade dessus, refermer, secouer 
pour enrober et placer au 
frigo pendant 1 heure (avant 
cette étape, si vous voulez un 
meilleur résultat, vous avez 
la possibilité de presser votre 
tofu en l’enrobant de papier 
absorbant et en le plaçant 
sous un poids pendant environ 

30 minutes; cela éliminera l’eau 
et permettra au tofu d’absorber 
davantage la marinade).

Laver les légumes et peler les 
carottes.

Détailler le poivron et les 
carottes en lamelles, les cour-
gettes en tranches et réserver.

Dans une autre poêle, faire 
chauffer 15 ml d’huile de 
sésame, déposer les cubes de 
tofu, puis faire revenir pendant 
4 à 5 minutes, en tournant 
pour faire dorer chaque côté. 
Réserver la marinade.

Dans un wok (ou une poêle 
assez grande), verser le restant 
d’huile, soit 15 ml. Une fois 
chaude, y déposer les carottes, 

faire revenir 3 minutes à feu 
moyen-vif en remuant sans 
cesse, ajouter les poivrons 
3 minutes, les courgettes 3 mi-
nutes et, en dernier, incorporer 
les 2 dernières gousses d’ail. 
Saupoudrer avec la fécule, bien 
enrober et verser l’eau et la 
marinade réservée. Ajouter les 
germes de soja et bien remuer 
pour enrober. Ajouter les cubes 
de tofu dorés, mélanger le tout 
puis retirer du feu.

Ciseler finement les oignons 
verts, puis les déposer sur le 
dessus de chaque assiette.

Accompagné de riz ou non, ce 
sauté régalera toute la famille!

Bon appétit!

culinaireVoyage

Photo : A
lexandra IEN

C
O

Alexandra IENCO

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

la plus courte puisse durer? 
Quelques minutes? Une minute? 
La réponse : un seul souffl e.

Les enseignements d’un 
moine bouddhiste, disponibles 
sur Internet, l’expliquent de 
cette façon : le cerveau d’un 
être humain est très occupé. 
Nous pensons toujours  à 
quelque chose, que ce soit 
des plans pour l’avenir, les 
regrets du passé, ou nos listes 
interminables. Nos pensées 
nous tiennent toujours occupés. 
Imaginez qu’un singe habite 
dans votre cerveau et  parle tout 
le temps : Bla-bla-bla. Bla-bla-
bla? Bla-bla-bla! Bla-bla-bla... 
Quelle cacophonie! Selon cette 
métaphore, le singe représente 
vos pensées. La question est 
comment faire taire le mono-
logue du singe, nos pensées? 
Le moine explique que ce 
singe veut constamment être 

en mouvement. Nous pouvons 
donc lui donner une tâche 
simple pour le tenir occupé : se 
concentrer sur la respiration. Le 
singe observe d’abord l’inspira-
tion, puis ensuite l’expiration. 
Pendant qu’il est concentré 
sur cette tâche, vos pensées se 
taisent et deviennent paisibles. 
Si vous avez une minute de 
libre, demandez à ce singe de se 
concentrer sur votre respiration. 
Si vous pouvez vous permettre 
plus de temps, le singe peut 
poursuivre sa tâche pendant 
plus longtemps. Chaque res-
piration offre la tranquillité au 
cerveau : vous méditez.

Nous éprouvons souvent de 
la diffi culté à trouver le temps de 
méditer, même si nous savons 
que sa pratique est bénéfi que. 
Nous nous imaginons avoir 
besoin d’un endroit désigné ou 
d’une technique complexe. Le 
moine bouddhiste nous offre un 
processus simplifi é qui permet 

de pratiquer la méditation avec 
un seul souffl e.

Si vous avez un commentaire ou 
une question, veuillez m’appeler 

au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.

How long do you think the 
shortest meditation should 

last? A couple of minutes? 
One minute? The answer: one 
breath.

A Buddhist monk, whose tea-
chings I found on the internet, 
explained it this way: humans 
have a mind that is very busy. 
We always think of something, 
plan for the future, regret 
yesterday or last year, make 
endless lists, etc. Our mind 
never stops. Think about it is 
like having a monkey living in 
your brain. The monkey won’t 

stop talking: Blah blah blah. 
Blah blah blah? Blah blah 
blah! Blah blah blah.... Oh 
boy, it is loud and intense. The 
monkey’s chatting represents 
your thoughts. 

So how do you stop that 
constant chattering? The monk 
explains that monkeys need to 
be doing something all the time, 
so we need to give a simple job 
to the monkey. This will keep 
it busy with something else, so 
that it stops talking. The task we 
give him is to watch the breath. 
Monkey follows the inhalation, 
then the exhalation. This focus 
keeps it busy so that your mind 
can be quiet and peaceful.

If we have one minute to spare, 
then ask the monkey to watch 

breath for a minute. If we have 
more time, we ask him to stay 
with the breath for longer. Each 
time we do this, the brain gets 
quiet. We are meditating.

We often fi nd it diffi cult to fi nd 
time to meditate, although we 
know it is good for us. We ima-
gine that it takes a special place 
or a complicated technique. 
This Buddhist monk simplifi ed 
the process and has shown that 
meditation can take as little as 
one breath.

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

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

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

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.

The Shortest Meditation

Que faire pendant un long hiver?
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Louise Laperrière et Wes Darou

Recensement des oiseaux de 
Noël

Le 15 décembre dernier, 
a eu lieu le recensement 

annuel des oiseaux de la région 
Ottawa-Gatineau. Ce jour-là, 
il faisait froid et il ventait 
beaucoup. Pas fous, les oiseaux 
se sont bien cachés! Une fois 
les observations de chaque 
secteur compilées, on a compté 
61 espèces présentes, soit 14 
espèces de moins que les 75 
observées lors du recensement 
de 2018.

Malgré tout, quelques espèces 
ont été comptées en nombre 
record : 180 Dindons sauvages 
(record précédent de 157), 
11 Pygargues à tête blanche 
(10), 134 Grands Corbeaux 
(124) et 22 774 Corneilles 
d’Amérique (21 000). Puis 
quelques observateurs ont rap-
porté quelques surprises, soit 
des espèces rares ou tardives 
pour la saison : un Bruant 
chanteur, un Fulmar boréal, 
un Moqueur chat, un Moqueur 
polyglotte, un Moqueur roux et 
deux Carouges à épaulettes. À 
Cantley, les quelques observa-
teurs aux mangeoires et nous 
sur le terrain avons compté 15 
espèces en tout, la Mésange 
à tête noire étant celle vue en 
plus grand nombre (39).

Les données recueillies par 
les bénévoles durant cette 
seule journée dans plusieurs 
secteurs du monde permettent 
aux biologistes et naturalistes 
d’évaluer l’état, la répartition et 
les tendances des populations 
d’oiseaux. Merci à tous ceux 
qui ont collaboré!

Le prochain événement du 
genre est le Grand dénombre-
ment des oiseaux de février 
qui aura lieu du 14 au 17 
février. Vous observez vos 
mangeoires et rapportez les 
oiseaux vus. L’an dernier, plus 
de 50 pays ont participé, 6 851 
espèces et plus de trois millions 
d’oiseaux ont été observés. 
Pour participer, il faut aller sur 
le site https://gbbc.birdcount.
org/?lang=fr.

Observations locales

Décidément, Pierre, résidant 
de la rue Rémi, détient le 
record des oiseaux étranges : 

un Geai bleu à la mandibule 
supérieure cassée, un Junco 
ardoisé unipattiste et mainte-
nant, une Mésange à tête noire 
avec une étrange tumeur près 
de l’aile. La tumeur ne semble 
pas incommoder la Mésange, 
qui continue de voler sans 
problème, de se nourrir et 
de vaquer à ses occupations. 
Une première photo, ci-contre, 
prise en novembre, montre 
une tumeur bien enfl ée et rose 
alors que sur la photo prise 
quelques semaines plus tard, la 
tumeur apparaît grise et semble 
s’assécher. La Mésange s’est 
même présentée à la mangeoire 
le jour du recensement! On ne 
connaît pas de quoi est affl i-
gée cette Mésange, mais elle 
semble se tirer d’affaire.

Le couple de Grands Corbeaux 
surveille assidûment nos man-
geoires, même qu’il s’arrête 
au passage tôt le matin pour 
nous signaler sa présence en 
croassant bien fort. Lors d’une 
randonnée dans les sentiers de 
Nakkertok, nous avons trouvé 
les restes de plumes d’un 
Dindon sauvage où se tiennent 
quelques groupes. D’après 
les pistes autour, il semblerait 
qu’un coyote se soit bien 
régalé.

Prochaines activités

Samedi 8 février – Sortie orni-
tho-ski de fond ou raquettes 
à Bristol pour observer les 
espèces résidentes.

Dimanche 16 février – Visite 
de la héronnière du parc du lac 
Leamy.

Samedi 22 février – Randonnée 
dans le sud du Pontiac pour ob-
server les oiseaux hivernants.

S a m e d i  2 9  f é v r i e r  – 
Observation de rassemblements 
de Goélands sur la rivière des 
Outaouais, parc Moussette 
(secteur Hull).

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

Faites-nous part de vos 
observations

Veuillez communiquer avec 
nous par courriel à oiseaux@

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

Birds of Cantley

Christmas bird count

It was a cold and stormy night 
(and day).... On December 15, 

the local Ottawa-Gatineau 
clubs held the Christmas Bird 
Count. The birds, being intel-
ligent little beasts, were well 
hidden. Once the observations 
from each sector were com-
piled, there were 61 species 
accounted for, compared to 75 
in 2018, i.e., 14 fewer species.

That said, record numbers 
were still registered for a few 
species: 180 Wild Turkeys 
(previous record of 157), 
11 Bald Eagles (10), 134 
Common Ravens (124) and 
2 2 , 7 7 4  A m e r i c a n  C r o w s 
(21,000). Some observers 
reported surprise observations, 
either rare or late species for 
the season: 1 Song Sparrow, 
1 Northern Fulmar, 1 Catbird, 
1  Northern Mockingbird, 
1 Brown Thrasher and 2 Red-
winged Blackbirds. In Cantley, 
our observers at the feeders – 
and those of us in the fi eld – 
counted only 15 species in 
all, with Chickadees being the 
ones seen in greatest number 
(39). We did however see 
2 of only 3 Ruffed Grouse 
that were logged in the entire 
region! They were delicious.

The data collected by vo-
lunteers during this single day 
in several sectors of the world 
allow biologists and naturalists 
to assess the status, distribution, 
and trends of bird populations. 
Thank you to everyone who 
collaborated.

The next such event is the 
Great Backyard Bird Count 
from February 14 to 17. It is 
an international count, taking 
place in over 50 countries (in-
cluding Iran!). Over 3 million 
birds were counted last year. 

To participate, simply google 
“GBBC Canada”. 

Local observations

Pierre on Rémi Street certainly 
holds the record for strange 
bird observations: a Blue Jay 
with a broken upper mandible, 
a one-legged Dark-eyed Junco, 
and now a  Black-capped 
Chickadee with a tumor near 
the wing. This does not seem 
to bother the Chickadee who 
continues to fl y and feed wit-
hout any problem. Pierre took 
a photo in November showing 
a swollen pink growth, and 
now a few weeks later, it was 
gray and appears to have dried 
up. The bird even showed up 
at Pierre’s feeder on Census 
Day! We do not know what’s 
afflicted this Chickadee, but 
it seems to be doing well 
regardless.

Two Common Ravens assi-
duously monitor our feeders. 
They announce their morning 
visits by stridently croaking. 
This unsettles the Crows who 
surreptitiously slink away. 
During a hike at Nakkertok, 
we found the remains, mostly 
feathers, of two Wild Turkeys. 
Observing nearby paw prints, 

a coyote seems to have done 
the deed.

Activities

Saturday  February  8  – 
Cross-country bird-watching 
or snowshoeing excursion to 
Bristol to observe resident 
species.

Sunday, February 16 – Visit 
to the heronry at Leamy Lake.

Saturday February 22 – Hike in 
the southern part of the Pontiac 
to observe wintering birds.

Saturday February 29 – 
Observation of Gulls on the 
Ottawa River, Moussette Park 
(Hull sector).

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

Sightings or questions

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

O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Mésange à tête noire avec tumeur, 
Pierre Landry, 12 décembre 2019.

Black-capped Chickadee with tumor, 
Pierrre Landry, December 12, 2019.

Photo :  Mésange à tête noire avec tumeur, 
Pierre Landry, 26 novembre 2019.

Black-capped Chickadee with tumor, 
Pierre Landry, November 26, 2019.
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

SOIRÉES DE DANSE du Cercle Amical Tremblay (CAT), 
situé au centre Pauline-Charron.

La prochaine soirée aura lieu les samedis 8, 15, 22 et 29 
février à 19 h 30 pour les répétitions de danse et à 20 h 
pour la soirée. Le samedi 15 février est une soirée 
spéciale sur le thème de la Saint-Valentin.

OFFRE D'EMPLOI

La Maison des Collines, un centre d’excellence en 
soins palliatifs de six lits, est à la recherche d’infi rmiers  
et d’aides-soignants dont les valeurs s'alignent sur nos 
priorités, soit le bien-être et le confort de nos patients 
et l'excellence des services et des soins. Nous voulons 
pourvoir les postes suivants: (A) temps complet de jour 
(.6, quarts de 12 heures), (B) temps partiel de jour 
(.4, quarts de 12 heures) et (C) des postes pour la liste 
de rappel pour infi rmiers et aides-soignants. Veuillez sou-
mettre votre candidature par courriel à soins@lamaison-
descollines.org. Détails ici: lamaisondescollines.org.

JOB OPPORTUNITY

La Maison des Collines, a 6-bed palliative care centre 
of excellence, is looking to hire Nurses and Orderlies 
whose values align with our priorities of patients’ well-
being and comfort, as well as service and care excellence. 
The current job openings include: (A) full-time position 
(days (.6), 12 hour shifts), (B) part-time position (days 
(.4), 12 hour shifts) and (C) on-call positions for both 
Nurses and Orderlies. Please submit your application 
by emailing soins@lamaisondescollines.org. Details 
here: lamaisondescollines.org.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mars 2020 : 20 février
Avril 2020 : 19 mars

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

March 2020 :  February 20
April 2020 :  March 19

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

www.lamaisondescollines.org

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

2 cartes d’affaires 73,00 $ 682,55 $ 108,00 $   1 009,80 $

1/4 page 115,00 $ 1 075,25 $ 175,00 $ 1 636,25 $

1/3 page 165,00 $ 1 542,75 $ 255,00 $ 2 384,25 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2020

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS

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

 CONGÉ 23/01/2020 20/02/2020 19/03/2020 16/04/2020 21/05/2020 21/06/2020 23/07/2020 20/08/2020 17/09/2020 22/10/2020 19/11/2020

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2020

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