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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.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels - Email
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : 
Présidente, Kristina Jensen; Vice-présidente, Louise Simard; Sécrétaire, Serge Lafond; 
Trésorier, Joël Deschenses; Administrateurs, Chantal Turcotte et Colin Griffi ths.
Rédacteur en chef :  Joël Deschênes 
Rédactrice française :  Louise Dion-Simard
Rédacteur anglais :  Wes Darou
Coordonnateur : Marc Roy
Comptabilité : Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes  
Graphiste : Ali Moayeri
Webmestre : Joël Deschênes
Imprimerie : Qualimax

Collègues ou collaborateurs  
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco, Gustaaf 
Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Chantal Turcotte, Kristina Jensen, 
Lina Duguay, Louise Laperrière, Gerry Burke, Julie Salvas, Andrée Martineau, 
Jacinthe Séguin, Suzanne Brunette St-Cyr, Marc Roy, Judith Martineau, Anne-
Marie Rozon, Rosemary Eden, Julie Bouthilier, Marie-Ève Thériault, Éric Lemay.

À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Marc Roy, Céline Jetté, 
Louise Laperrière, Wes Darou, Colin Moses, Jeff Colin Kennedy,  Isabelle Durocher,  
Alison Delaney, Christine Fournier, Robin MacKay, Geneviève Desjardins, 
Liz Thompson, Lise Ménard, Julie Poirier, Stéphanie Leblanc, Rosemary Eden, 
Julie Bouthillier, Marie-Ève Thériault, Éric Lemay.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

 www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro d'avril 2020 : 19 mars

Numéro de mai 2020 : 16 avril

UPCOMING 
DEADLINES

April 2020 issue: March 19

May 2020 issue: April 16

Suivez 
Follow us on

ÉditorialÉditorial

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

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

Je n’ai pas eu le temps …

I didn’t have the time … 

Joël Deschênes, traduction par Rosemary Eden

Je dis souvent « Je n’ai pas 
le temps » dernièrement 

et je l’entends régulièrement 
aussi. Ce n’est pas surprenant 
cependant, puisque le ‘temps’ 
n’existe pas. Ce n’est pas 
un objet physique, nous ne 
pouvons pas le tenir dans nos 
mains. Pourtant nous arrivons 
à en accorder ou à en manquer!

Passons cette réflexion 
philosophique et revenons à 
nos moutons, question de ne 
pas perdre notre temps. La 
persévérance et la loyauté sont 
des qualités importantes à mes 
yeux, une infl uence certaine du 
karaté Shotokan où ces deux 

dernières sont des qualités 
essentielles à développer. Il 
est donc dans ma nature de 
ne jamais abandonner, mais 
ça ne veut pas dire que je ne 
me décourage pas et que je ne 
manque jamais de motivation. 
Les derniers mois ont été 
particulièrement diffi ciles à ce 
sujet et je me suis rendu compte 
que je manquais de temps pour 
faire certaines choses. Quand je 
prends le temps d’analyser ce 
manque de temps, je ne peux 
que constater que j’ai tout sim-
plement consacré trop de temps 
à autre chose. Bref, je procras-
tine beaucoup. C’est normal, 
me direz-vous. Peut-être, mais 
ça me dérange, car j’ai peur de 

ne plus avoir de temps du tout! 
Cette peur de regretter de ne 
pas avoir consacré du temps, 
une pensée bien sombre, mais 
qui me tracasse.

En ce magnifique samedi 
après-midi de février, j’ai pris 
le temps d’écrire ces quelques 
phrases comme pour mettre un 
baume sur mon cœur déchiré, 
pour calmer cette peine qui 
remplit mes yeux de larmes. 
J’aurais bien voulu être avec 
tes amis et ta famille pour te 
dire un dernier adieu, ma chère 
Julie, mais j’ai manqué de 
temps.

Lately, I often say “I don’t 
have the time”, and I hear 

others saying it regularly. This 
is not surprising, however, 
since “time” does not exist. It 
is not a physical object; you 
cannot hold it in your hands. 
Nevertheless, we do manage to 
give it … and we often lack it! 

But let’s leave this phi-
losophical refl ection and turn 
now to the topic at hand so 
we don’t  waste our t ime. 
Perseverance and loyalty are 
important qualit ies to my 
mind. (I’m sure I’ve been 

infl uenced by Shotokan karate 
that encourages its practitio-
ners to develop these qualities 
that are considered essential.) 
I am of the nature to never 
give up, but that doesn’t mean 
that I don’t get discouraged 
or lack motivation sometimes. 
These last months have been 
particularly difficult for me, 
and I realized that I lacked the 
time to do certain things. When 
I take the time to analyse this 
lack of time, I realize that I 
simply spent too much time 
on other things. In short, I 
procrastinate a lot. But that’s 
normal, you say. Perhaps, but it 

bothers me because I’m afraid 
I won’t have any more time at 
all! The fear of regretting not 
having taken the time to do 
something is a sombre thought 
that worries me.

This glorious Saturday 
afternoon in February, I took 
the time to write these lines 
in order to comfort my aching 
heart and ease the pain that fi lls 
my eyes with tears. How I wish 
I had been with your friends 
and family to bid you farewell, 
my dear Julie, but I didn’t have 
the time.
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Chelsea, February 24, 2020

At its meeting held on February 20th, 2020, the Council of Mayors of the Regional county 
municipality of des Collines-de-l'Outaouais (MRC) unanimously adopted a by-law under 
which the warden will be elected by universal suffrage. The next municipal elections will 
take place in November 2021 and the election of the new warden will also be held at 
that time.

This decision will optimize the presence of the warden for the benefi t of all the munici-
palities’ members of the MRC and will ensure full legitimacy to assume his/her role as 
leader in major debates and local, regional and provincial issues.

The MRC is now recognized as a local government with additional jurisdictions and 
responsibilities. Taking into account present and future government orientations, the 
MRC’s workload will undoubtedly increase in the coming years with added responsibi-
lities, with an increase in population, with extended needs for local services as well as 
complex fi les requiring a permanent presence of the warden.

According to the Government of Quebec’s Act respecting municipal territorial organiza-
tion, an MRC may, by by-law, decree that the election for a warden be held in the same 
year as a municipal election. The elected warden has a 4 year term. The Council of Mayors 
then consists of the warden and the mayors of each of the local municipalities located on 
the MRC’s territory. The warden elected by universal suffrage cannot hold concurrently 
the position of warden and of mayor or municipal councilor.

Chelsea, le 24 février 2020

Lors de sa réunion tenue le 20 février 2020, le Conseil des maires de la Municipalité 
régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais (MRC) a adopté à l’unanimité un règlement 
selon lequel l’élection du prochain préfet ou de la prochaine préfète se fera au suffrage 
universel direct. Les prochaines élections municipales auront lieu en novembre 2021 et 
l’élection du préfet ou de la préfète de la MRC aura lieu à ce moment-là.

Cette décision permettra d’optimiser la présence du préfet au bénéfi ce de toutes les muni-
cipalités membres de la MRC et de lui assurer la pleine légitimité pour jouer entièrement 
son rôle de leader dans les grands débats et les dossiers locaux, régionaux et provinciaux.

La MRC est maintenant reconnue comme un gouvernement de proximité et ses com-
pétences et responsabilités sont maintenant multiples. La charge de travail de la MRC 
augmentera au cours des prochaines années si l’on tient compte des orientations gouverne-
mentales présentes et futures, des nouvelles responsabilités qui seront dévolues aux MRC, 
de l’augmentation de la population sur le territoire de notre MRC, des besoins accrus de 
services de proximité et des dossiers de plus en plus complexes qui exigeront une présence 
permanente du préfet.

Selon la Loi sur l’organisation territoriale municipale du gouvernement du Québec, une 
MRC peut par règlement décréter que le préfet soit élu au suffrage universel direct. Le 
mandat du préfet élu au suffrage universel dure quatre années. Le Conseil des maires se 
compose alors du préfet et des maires de chacune des municipalités locales situées sur le 
territoire de la MRC. Le préfet élu au suffrage universel ne peut occuper à la fois le poste 
de préfet et le poste de maire ou de conseiller municipal.

Le prochain préfet ou 
la prochaine préfète sera élu(e) 
au suffrage universel direct.

THE NEXT MRC WARDEN 
WILL BE ELECTED BY UNIVERSAL SUFFRAGE
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        
   

  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri

La Loi sur l’organisation territoriale 
municipale stipule qu’une muni-

cipalité régionale de comté peut, par 
règlement, décréter que le préfet soit 
élu au suffrage universel. À la suite 
d’une réflexion et d’une analyse, le 
Conseil de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais (MRC) a voté en faveur de 
l’élection d’un préfet élu au suffrage 
universel, afi n d’optimiser son implica-
tion au bénéfi ce de l’organisation.

Il devenait évident que l’ensemble des 
responsabilités de notre MRC néces-
sitait la présence accrue d’un préfet. 
Le préfet au suffrage universel aurait 
pleine légitimité pour jouer entièrement 
son rôle de leader régional dans les 
grands débats régionaux. Donc, un avis 
de motion a été donné et les procédures 
nécessaires conformément au Code 
municipal ont été entamées.

Lors des dernières élections munici-
pales en 2017, seize (16) MRC avaient 
procédé à l’élection de leur préfet 
au suffrage universel. Tout près de 
chez nous, on y retrouvait la MRC 
Pontiac (Outaouais), la MRC Vallée-
de-la-Gatineau (Outaouais) et la MRC 
des Pays-d’en-Haut (Laurentides). 
Historiquement, le rôle des MRC 
était limité, mais depuis une dizaine 
d’années, elles sont reconnues comme 
des gouvernements de proximité, et 
leurs compétences et responsabilités 
se sont accrues énormément. Leurs 
responsabilités comprennent :

1. L’aménagement et l’urbanisme;
2. La gestion des cours d’eau régionaux;
3.  L’évaluation foncière (taxation de 

nos résidences, des terrains résiden-
tiels et commerciaux) ainsi que la 
vente d’immeubles pour taxes non 
payées;

4.  Le plan de gestion des matières 
résiduelles;

5.  Le schéma de couverture de risques 
(sécurité incendie);

6.  Le schéma de sécurité civile (ser-
vices de police, mesures d’urgence);

7.  Le développement local et régional 
(économie, soutien aux entreprises, 
culture, agriculture et foresterie);

8. Le développement social;
9.  Le transport collectif et le transport 

adapté.

La charge de travail des MRC et 
des préfets augmentera davantage en 
tenant compte des grandes orientations 
gouvernementales présentes et futures, 
de l’accroissement de la population 
(plus de 50 000 personnes dans notre 
MRC) et des besoins accrus de services 
à venir.

Le mandat du préfet élu au suffrage 
universel est d’une durée de quatre ans. 
Le Conseil se compose alors du préfet 
et des maires de chacune des sept muni-
cipalités locales situées sur le territoire 
de notre MRC. Le préfet élu au suffrage 
universel ne pourra occuper à la fois 
un poste de préfet et un poste de maire 
ou de conseiller. Il devra représenter 
toutes les municipalités du territoire de 
la MRC, sans parti pris.

Au cours de l’année, la MRC devra 
convenir avec les municipalités de son 
territoire de la division des tâches et du 
partage des coûts associés à l’élection : 
l’organisation des journées de vote, 
la mise en place de la formation des 
employés responsables des élections, 
puis le plan de formation pour l’en-
semble de la population du territoire 
(candidatures, fi nancement et dépenses 
électorales, rapports et annonces des 
résultats). Parmi les avantages d’avoir 
un préfet élu au suffrage universel, il y 
a le fait de renforcer la démocratie sur 
le territoire par sa présence à temps 
plein et de façon exclusive en tant 
que président du conseil des maires 
et de porte-parole de la MRC sur 
l’ensemble du territoire, dans la région 
de l’Outaouais et au niveau national. 
De plus, le préfet offre un soutien aux 
municipalités membres dans leurs pro-
jets et leur recherche d’un consensus, 
afi n de permettre à tous les maires de 
se consacrer en priorité à leur munici-
palité respective. Le préfet participera 
à la promotion et à la mise en commun 
des services municipaux.

Personnellement, je crois sincèrement 
que l’élection d’un préfet par suffrage 
universel aura comme résultat une très 
grande valeur ajoutée et qu’il s’agit 
d’une décision très positive et construc-
tive avec un objectif d’amélioration et 
d’effi cacité.

The Act Respecting Municipal 
Territorial Organization stipulates 

that a regional county municipality 
(MRC) can by regulation decree that 
a warden may be elected by universal 
suffrage. Following reflection and 
analysis, the Council of the MRC des 
Collines-de-l’Outaouais voted in favour 
of a warden elected by universal suf-
frage in order to optimize their involve-
ment for the benefi t of the organization.

It became clear that the number of the 
responsibilities of our MRC required an 
increased presence by the warden and 
a warden elected by universal suffrage 
would have full legitimacy to carry out 
his role as regional leader in the major 
regional debates. Therefore, a notice of 
motion was given, and the necessary 
procedures in accordance with the 
Municipal Code were followed.

In the last municipal elections in 2017, 
sixteen MRCs elected their warden by 
universal suffrage. Close to home, there 
was the MRC Pontiac (Outaouais), 
the  MRC Val lée-de- la-Gat ineau 
(Outaouais), and the MRC Les-Pays-
d’en-Haut (Laurentides). Historically, 
the role of MRCs has been limited. But 
over the past decade, MRCs have been 
recognized as local governments and 
their powers and responsibilities have 
increased enormously. Their responsi-
bilities include:
1. planning and development,
2. management of regional waterways,
3.  property assessment (taxation of 

residences, residential land and 
commercial land) and the sale of 
properties for unpaid taxes,

4. the waste management plan,
5. the risk coverage plan (fi re safety),
6.  the civil security plan (police ser-

vices, emergency measures),
7.  local and regional development 

(economy, business support, culture, 
agriculture and forestry),

8. social development,
9. public transit and adapted transit.

The workload of MRCs and wardens 
will increase further, taking into 
account current and future government 
directions, population growth (more 
than 50,000 people in our MRC) and the 
increased need for services in the future.

The mandate of the elected warden is 
for a period of four years. The council 
will then consist of the warden and the 
mayors of each of the seven local muni-
cipalities located in the territory of our 
MRC. The warden elected by universal 
suffrage may not hold both a warden 
position and a mayor or councillor 
post. The warden must represent all 
the municipalities in the territory of the 
MRC without bias.

During the year, the MRC will have to 
come to an agreement with the munici-
palities in its territory on the division of 
tasks and the sharing of associated costs 
for the election, organization of voting 
days, setting up training of employees 
responsible for elections, and an edu-
cation plan for the entire population 
of the territory (candidacies, election 
financing and expenses, reports and 
announcements of the results). Having 
an elected warden has several advan-
tages. They include the strengthening 
of democracy in the region by having 
a full-time and exclusive presence as 
chairman of the council of mayors and 
spokesperson for the MRC throughout 
the MRC, the Outaouais region and 
the Province. In addition, the warden 
will offer support to member munici-
palities in their projects and in seeking 
consensus.This will allow all mayors 
to devote themselves to their respective 
municipalities as a priority. The warden 
will participate in the promotion and 
pooling of municipal services.

Personally, I sincerely believe that 
this decision to have a warden elected 
by universal suffrage will result in a 
very high added value and that it is a 
very positive and constructive decision 
with an objective of improvement and 
effi ciency.

The MRC has decided to proceed with the 
election of a warden by direct vote during the 
next municipal elections in 2021

La MRC procédera à l’élection d’un 
préfet au suffrage universel direct lors 
des prochaines élections municipales 
de 2021

Madeleine Brunette, mairesse
Madeleine Brunette, Mayor
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CONSEIL
EN BREF

Le 11 février dernier, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire au centre communautaire multifonctionnel 
(CCM). Voici quelques points abordés au cours de cette séance. 

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

LOISIRS ET CULTURE

     DIRECTION GÉNÉRALE
Le conseil a donné son aval à la direction générale afi n d'autoriser 
l'organisme sans but lucratif 307NET à eff ectuer les travaux d'installation 
de la fi bre optique sur le territoire de la Municipalité de Cantley.

     GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
Le conseil a donné avis de motion et a déposé le projet de règlement 
constituant le comité consultatif de l'administration (CCA), ainsi que le 
comité consultatif de suivis de projets (CCSP).

     TRAVAUX PUBLICS
Le conseil a autorisé l'adjudication de plusieurs contrats, dont un contrat 
pour services professionnels nécessaires à la réfection de ponceaux sur 
les rues des Princes, Knight, Laviolette, montée Saint-Amour et le chemin 
Townline, un contrat pour services professionnels nécessaires à la réfec-
tion des chemins Lamoureux et Saint-Élisabeth, entre le chemin Lamou-
reux et la rue Villemontel et entre le chemin Thérien et la rue des Cèdres. 

Le conseil a également approuvé l'adjudication de contrats pour servic-
es professionnels nécessaires à la réalisation d'études géotechniques et 

caractérisation environnementale. Entre autres, pour plusieurs tronçons 
de rues dont la rue Knight, Léveillée, Ferland, Laviolette, impasse des La-
pereaux et la rue des Lièvres, pour la réfection du chemin Hogan entre la 
route 307 et la rue des Quatres-Saisons, et la rue Chamonix Est, entre le 
chemin du Mont-des-Cascades et la rue Planita, et pour la réfection de la 
Montée Saint-Amour, entre le chemin Lamoureux et 200 mètres au sud de 
l'intersection de la rue de Neuville, le chemin Townline, entre la route 307 
et la rue de la Terre-Rouge, et la rue Cambertin, entre le chemin Pink et la 
rue du Gui.

     URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le conseil a adopté le second projet de règlement modifi ant le règlement 
de zonage afi n de prohiber la classe d'usages « Station-service » dans la 
zone 70-MF et d'y permettre la classe d'usage « Poste d'essence », ce qui 
interdira toute forme de mécanique automobile dans cette zone.

     SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le conseil a adopté le rapport annuel d'activités en matière de sécurité 
incendie 2019 - An 2 du schéma de couverture de risques du Service des 
incendies et des premiers répondants.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL Mardi 10 mars 2020 dès 19 h

BULLETIN PRINTEMPS ÉTÉ 2020

LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT LE 16 MARS
La programmation du Service des loisirs, de la culture et des parcs pour la saison printemps été 2020 sera en 
ligne très bientôt sur le cantley.ca.

Les inscriptions en ligne aux activités de loisirs se dérouleront du 16 au 30 mars. Surveillez notre site Web pour 
connaître tous les détails de la programmation. Notez qu'il n'y a désormais plus de version papier du bulletin.

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

Consultez le cantley.ca et notre page Facebook pour vos informations en temps réel.

NOUVEAUTÉ

BASKETBALL LIBRE AU CCM
Deux fois par semaine, le centre communautaire multifonctionnel est 
désormais ouvert pour la pratique de basketball libre (15 ans et plus).

Les adeptes de basketball pourront d'ailleurs s'amuser entre amis à tous 
les vendredis de 18 h à 21 h, ainsi que les mardis de 18 h à 20 h. À noter 
que les activités libres peuvent être annulées sans préavis, pour la tenue 
d'événements spéciaux. Vérifi ez l'application Voilà!, disponible sur l'App 
Store ou sur Google Play Store, avant de vous déplacer. 

ÉVÉNEMENTS

VOUS
DIVERTIR
CET ÉTÉ
Le Service des loisirs, de 
la culture et des parcs 
vous promet de vous di-
vertir cet été. 

En eff et, cirque, cinémas en 
plein air, événements spé-
ciaux, spectacles de ma-
gie... Une foule d'activités 
sont en préparation pour 
vous faire passer un bel été 
à Cantley.

Suivez-nous sur Facebook 
et sur la plateforme citoy-
enne Voilà! Tous les détails 
seront annoncés bientôt.BASKETBALL

LIBRE Les mardis de 18 h à 20 h et les vendredis de 18 h à 21 h pour les 15 ans et plus.
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RAPPEL

VIDANGE OU MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

Depuis 2017, la Municipalité eff ectue un suivi des vidanges des fosses septiques sur son territoire. En ef-
fet, la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et le Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées (Q.2-r.22) donne le mandat aux municipalités d’assurer le suivi des vidanges de leur citoy-
en. C’est pourquoi la Municipalité s’est dotée d’un Plan de mise à niveau des installations septiques afi n 
d’accompagner les citoyens dans la conformité de leur installation. 

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

Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l’écume ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse 
septique doit être inspectée 1 fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est 
égale ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 
centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur procède à une inspection des éléments de l’installation septique 
vidangée et remplit la liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange. Il indique les mesures de l’écume 
et des boues sur le formulaire de vidange.

À cet eff et, vous devez obligatoirement choisir une entreprise accréditée par votre municipalité. Celle-ci trans-
mettra votre preuve de vidange ou de mesurage au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développe-
ment économique attestant la vidange de votre fosse. 

Le programme permet également à la municipalité d’assurer un contrôle sur l’état des installations septiques 
afi n de protéger la nappe phréatique qui fournit en eau potable toutes les résidences de la municipalité.

Le non-respect de ces normes peut entrainer l’émission de constat d’infraction de l’ordre de 1 000 $ à 100 000 $ 
selon le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Veuillez vous assurer 
de choisir un entrepreneur autorisé par la Municipalité afi n que la vidange ou le mesurage soit considéré avoir 
été eff ectué sinon vous vous exposez à recevoir un constat d’infraction. 

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

VOTRE COMPTE DE TAXES
PREMIER VERSEMENT

Votre premier versement pour votre compte de taxes municipales est payable le 5 mars 2020. Il vous est possible de payer vos taxes via votre institu-
tion bancaire ou à la Maison des Bâtisseurs au 8, chemin River.

À la suite de demandes citoy-
ennes et en vue d'encourager 
la réduction de la consomma-
tion d'eau, la Municipalité de 
Cantley procède de nouveau 
à la vente de bacs de récu-
pération d'eau de pluie.

Les bacs sont disponibles à la 
Maison des Bâtisseurs, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 16 h, au 
coût de 80 $ l'unité. Seulement 
20 bacs sont disponibles et au-
cune réservation n'est possible. 
Premier arrivé, premier servi. 
Notez qu'il est possible de se 
procurer plus d'un bac par pro-
priété.

Le modèle off ert est d'un vol-
ume de 208 litres. Il est muni 
d'un moustiquaire au niveau du 
couvercle et peut être relié à un 
trop plein ou encore à un autre 
baril.

Pour plus d'informations, 
communiquez avec le Ser-
vice de l'urbanisme, de 
l'environnement et du dével-
oppement économique au 819 
827-3434. poste 6801 ou par 
courriel à ylaberge@cantley.ca.

ENVIRONNEMENT

RÉCUPÉREZ
L'EAU DE PLUIE

La liste des entrepreneurs autorisés est disponible au cantley.ca
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* Note : pour les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna, de La-
naudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi, Rimouski et du Sous-Bois, l’horaire 
est celui du côté Ouest de Cantley.

Matière compostable Recyclage Déchets ultimes

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

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mardi 3, 17 et 31 mars     

Mercredi 4 et 18 mars           

Mardi 10 et 24 mars      

Mercredi 11 et 25 mars

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

Tuesday March 3rd,, 17th & 3rd

Wed. March 4th & 18th         

Tuesday March 10th & 24th         

Wed. March 11th & 25th         

COLLECTES 
des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 7 h

WASTE
collections

Household waste
from 7:00 AM

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

APPEL D'OFFRES

Ne seront considérées que les soumissions présentées conformément aux documents d’appel d’off res de la Municipalité de Cantley, lesquels 
seront disponibles sur le site www.seao.ca.

Les soumissions dûment complétées et signées seront reçues à la Municipalité de Cantley au 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9, 
dans des enveloppes scellées portant l’inscription appropriée jusqu’aux dates et heures déterminées dans les documents d’appel d’off res.
La Municipalité de Cantley ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans obligation d’aucune sorte 
envers les soumissionnaires.

DONNÉ à Cantley, ce 5 mars 2020

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier

No D'APPEL D'OFFRES  OBJET

2020-31     Entretien et travaux de déneigement 2020-2023

2020-32     Balayage des chemins et rues

2020-37     Traçage des lignes de rues

2020-38     Tonte et fauchage

La Municipalité de Cantley recherche des fournisseurs et des entrepreneurs relativement aux travaux, services et équipements suivants :

2020-47     Conception des plans et devis pour la réfection de la montée Paiement avec surveillance

2020-54     Achat et installation d’équipements pour le parc de la rue Dupéré
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Des courses de motoneige à Cantley

Le samedi 8 février 2020, 
avaient lieu des courses de 
motoneige organisées par 
Tasha Leblond et  Patrick 
Legault de Cantley. Malgré un 
froid extrême cette journée-là, 
environ 700 spectateurs s’y 
sont donné rendez-vous pour 
observer les 176 participants 
inscrits dans les différentes 
catégories. Les gens sont venus 
d’un peu partout au Québec, de 
l’Ontario et de l’État de New 
York.

Les gagnants (premier et 
deuxième de chaque classe) 
recevaient une bourse en argent 
et les trois premiers de chaque 
classe recevaient un trophée. 
Voici les gagnants :

Classe enfant : Rose Pontiroli

Vintage Open : Nico Leblanc

600 STOCK : Ian Legault

700 STOCK : Ian Legault

800 STOCK : Eric Gauthier

1000 STOCK : Team 211X

600 IMPROVE : Eric Gauthier

700 IMPROVE : Éric Gauthier

800 IMPROVE : Guillaume Richard

1000 IMPROVE : Team 211X

800 SNOPRO : Frédérick Nicolas

1000 SNOPRO : Frederick Nicolas

STOCK TURBO : Cédric Gauvreau

4 TEMPS IMPROVE (chisel) : 
Kristopher Delisle

OPEN 2 TEMPS : Christian Laberge

4 TEMPS IMPROVE (trail stud) : 
Steve Henri

OPEN/King of the fi eld 
(la catégorie la plus prestigieuse) : 
Christian Laberge

Les  ac t iv i tés  extér ieures 
suivantes ont également été 
organisées, en plus des courses 
de motoneige : structures 
gonflables, hockey et soccer 
dans des bulles gonflables 
Foobz, tir à l’arc, glissade 
sur neige, mascottes Mickey, 
Minnie et Mario Bros. Les 
gens pouvaient obtenir de la 
nourriture à la Pâtisserie du 
castor, à la cantine, au bar. Les 
organisateurs avaient prévu un 
feu dans un baril autour duquel 
on pouvait se réchauffer.

Certaines activités intérieures 
étaient également possibles, 
comme des dessins de moto-
neige et des jeux de société. Le 
tout s’est terminé par un souper 
de spaghetti  (servi par le trai-
teur Jabb), avec la présence du 
chanteur country Tchad et d’un 
DJ, ainsi que par la remise des 
prix de présence et des bourses 
et trophées aux gagnants des 
différentes catégories pour 
couronner la journée. Par ail-
leurs, les premiers répondants 
de la municipalité ont assuré 
les premiers soins.

C’est grâce aux nombreux 
partenaires que l’événement 
a pu avoir lieu. Certains ont 
consacré du temps pour pré-
parer les lieux, d’autres ont 

prêté de l’équipement et donné 
des cadeaux pour les parti-
cipants et spectateurs. Parmi 
eux, mentionnons notamment 
Laperrière Motosport, Pat 
L e g a u l t  t e r r a s s e m e n t  e t 
excavation, Pétrole Bélanger, 
Gauvreau transport ,  Pha9 
Excavation, à titre de parte-
naires principaux. À ceux-ci 
s’ajoutent Boutique succès 
en soi, Hypnose JP, Roberge 
portes et fenêtres, Abattage 
e t  émondage spécia l isés , 
Location Bouladier, CO perfor-
mance, Garage auto Cantley, 
Ressort Gatineau, Gouttières 
modernes, M. Barro, Pavage 
Gadbois, Rénovation Prud’ 
homme, Drainspec. Partenaires 
platine : Resto Pub St-Hubert, 
Vitroplus, Excavation Mario 
Barbe, Expert de la remorque 
et Escadrone. Encourageons-
les, car sans eux l’événement 
ne serait pas possible.

En passant, pour les amateurs 
intéressés, il y aura une deu-
xième course le 14 mars 2020 
au même endroit : 60, chemin 
Holmes.

Suzanne Brunette St-Cyr

Voici le lien de la page Facebook des organisateurs de l’événement : 
https://www.facebook.com/coursessurneigecantley/

Photos : Escadrone
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Snowmobile Races in Cantley

On Saturday, February 8, 
2020 ,  Tasha Leblond and 
Patrick Legault of Cantley 
organized snowmobile races 
here. Despite extreme cold 
temperatures, approximately 
700 spectators showed up to 
witness the 176 participants 
registered in the various cate-
gories. People came from all 
over Quebec, from Ontario and 
from the state of New York.

The winners (fi rst and second 
in each class) received a cash 
prize and the fi rst three of each 
class received a trophy. Here 
are the fi rst-place winners:

Child category: Rose 
Pontiroli 

Vintage Open: Nico Leblanc

600 STOCK: Ian Legault 

700 STOCK: Ian Legault

800 STOCK: Eric Gauthier

1000 STOCK: Team 211X

600 IMPROVE: Eric Gauthier

700 IMPROVE: Éric Gauthier

800 IMPROVE: Guillaume 
Richard 

1000 IMPROVE: Team 211X

800 SNOPRO: Frédérick Nicolas

1000 SNOPRO: Frederick Nicolas

STOCK TURBO: Cédric 
Gauvreau  

4 TEMPS IMPROVE (chisel): 
Kristopher Delisle

OPEN 2 TEMPS: Christian Laberge

4 TEMPS IMPROVE (trail stud) : 
Steve Henri

OPEN/King of the fi eld 
(la catégorie la plus presti-
gieuse): Christian Laberge

In addition to snowmobile 
races, there were also outdoor 
activities, including infl atable 
structures, hockey and soccer 
in Foobz bubbles, archery 
and sliding. Mascots Mickey, 
Minnie and Mario Bros were 
also present. People could get 
food at the “Pâtisserie du cas-
tor”, the Cantina and the Bar. 
The organizers also set up a fi re 
in a barrel, where you could go 
and warm up.

Some indoor activities were 
also available, such as snow-
mobile drawings and board 
games. The day ended with an 
Italian spaghetti dinner (served 
by the caterer Jabb), accompa-

nied by country singer Chad 
and a DJ. The evening fi nished 
with the presentation of door 
prizes, cash prizes and trophies 
to the winners of the various 
categories.

The Municipality’s first res-
ponders provided security and 
fi rst aid.

The event was made possible 
thanks to the generous contri-
bution of its many partners. 
Some volunteered their time 
to prepare the premises and 
site, others loaned equipment, 
or donated gifts to participants 
and spectators. The key partners 
were: Laperrière Motosport, 
Pat Legault terrassement et 
excavation, Pétrole Bélanger, 
Gauvreau Transport, Pha9 
Excavation. Also included 
are: Boutique succès en soi, 
Hypnose JP, Roberge Portes 
et Fenêtres, Abattage et émon-

dage spécialisés, Location 
Bouladier, CO Performance, 
Garage Auto Cantley, Ressort 
Gatineau, Gouttières Modernes, 
M. Barro, Pavage Gadbois, 
Renovation Prud’ homme, 
Drainspec. Platinum partners 
were: Resto Pub St. Hubert, 
Vitroplus, Excavation Mario 
Barbe, Expert de la remorque 
and Escadrone. Please give 
them your support. Without 

them, this event would not 
have been possible.

By the way, for interested fans, 
there will be a second race on 
March 14th, 2020 at the same 
location: 60 Holmes Road.

Here is the link to the event 
organizers’ Facebook page:

https://www.facebook.com/
coursessurneigecantley/

Suzanne Brunette St-Cyr, traduction par Alison Delaney

Photos : Escadrone
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Cantley’s Future Shoreline Park: It’s time to make the right choice
The case for a low cost, nature-preserving park that promotes active living

Le futur parc riverain de Cantley : faisons le bon choix!
Plaidoyer pour un parc écologique et peu coûteux qui encourage la vie active

Cantley boasts “a welcoming 
nature” as its slogan. And 

yet, despite all of Cantley’s 
greenery, the Municipality has 
little public green space to 
enjoy nature, especially along 
the Gatineau River. 

The recent purchase of 
an 8-acre shoreline property 
near the hydro dam (at the 
end of Montebello Street) by 
the Municipality of Cantley 
presents a rare opportunity for 
Cantleans to enjoy that most 
benefi cial “nature fi x” right at 
our doorstep.

A fragile environment

For  years ,  na ture  has 
protected this property com-
posed of easily eroded clay 
soil. And yet, plans for the 
shoreline park presented by 
the Municipal Council to the 
citizens sitting on Cantley’s 
Comité du futur parc riverain 
was to replace much of this 
natural protection with a paved 

motorboat ramp, parking lots, 
road and driveway, and a large 
building.

This high cost, highly engi-
neered project could greatly 
damage an already fragile 
ecosystem, where shallow, log 
fi lled waters provide a crucial 
habitat for many mammals, 
amphibians, fish and insects. 
We are concerned about dimi-
nishing the property’s overall 
biodiversity. Also motorboat 
traffi c in that area could have 
a negative impact on shoreline 
erosion and the spread of inva-
sive species like the Eurasian 
watermilfoil.

The best option for Cantley 
and the region

MRC des Collines resi-
dents already have access to 
a boat launch at road level 
in Chelsea, and to a riverside 
b o a r d w a l k  i n  Wa k e f i e l d 
(La Pêche). The question is: 

what can Cantley offer resi-
dents of the municipality and 
the MRC with this very steep 
sloped and wooded parcel of 
land in this relatively confi ned 
area of the river?

Our answer: public sho-
reline green space. Low cost, 
low-impact trails that you 
could use to enjoy a bit of na-
ture, in summer and in winter, 
or to go down to the water to 
launch small watercraft such as 
canoes, kayaks, stand-up padd-
leboards and even small boats 
that can be hand-carried to the 
water. Picnic tables scattered 
around the park could allow 
families to enjoy the scenery. 
Interpretation panels located in 
key spots could help residents 
better understand and explore 
the natural environment and 
the rich log driving history of 
the river. 

Seeing the 20 km section 
of the Gatineau River between 
the hydro dam and Wakefi eld’s 

covered bridge as a paddling 
friendly “blue trail” would be 
a great opportunity to connect 
different parts of Cantley and 
the areas people already know, 
use and love, such as Mary-
Anne Phillips Park. 

The need for an open consul-
tation

We hope that the council, 
after unanimously abolishing 
our committee back in January, 
will honour its promise to hold 
an open, public consultation 
on the matter of the shoreline 
park, preferably guided by an 
experienced external fi rm. 

Cantley’s future shore-
line park on the shores of 
Horseshoe Bay, in its natural 
state, has the potential of pro-
viding Cantleans with health 
benefi ts from shoreline forests 
connected by a short stretch 
of the Gatineau River. We feel 
it’s not only the best option 

to promote active living, but 
also to enjoy the river in a 
way consistent with the need 
to protect a fragile ecosystem.

Get involved!

If  you believe in this 
vision as well, make your 
councillor know. Get involved 
with the public consultation. 
This is Cantley’s future; this 
is your future; and this is your 
children’s future. Protecting the 
environment and the planet is 
not the job of others. It starts 
here, with every one of us, and 
the choices that we make.

Sophie Coupal, John Almstedt, David 
Willey, Radu Dutchevici, Richard 
Leclerc, Michel Chartrand

Former members of the Comité 
de travail ad hoc pour l’amé-
nagement et l’utilisation du 
futur parc riverain

Cantley se vante de sa 
« nature accueillante ». 

Or, malgré toute la verdure qui 
nous entoure, les espaces verts 
publics où profi ter de la nature 
sont assez rares à Cantley, 
surtout le long de la rivière 
Gatineau.

L’achat  récent ,  par  la 
Municipalité, d’un terrain 
riverain de huit acres près du 
barrage hydro-électrique (au 
bout de la rue Montebello) 
est une occasion en or, pour 
les Cantléens, d’obtenir cette 
« dose de nature » si bénéfi que 
dans leur propre municipalité.

Un environnement fragile

Le terrain argileux du 
futur parc est particulière-
ment vulnérable à l’érosion. 
Malheureusement, les plans 
d’aménagement que le conseil 
municipal a présentés aux ci-
toyens membres du Comité du 
futur parc riverain proposent 
de remplacer une bonne partie 

de la végétation qui le protège 
par une rampe de mise à l’eau 
asphaltée, des stationnements, 
des chemins et un bâtiment de 
bonne taille.

Un tel aménagement, très 
lourd et coûteux, pourrait gra-
vement nuire à la biodiversité 
d’un écosystème déjà fragile 
où de nombreux mammifères, 
amphibiens, poissons, insectes, 
entre autres, dépendent des 
eaux calmes, peu profondes et 
encombrées de billots de la baie 
pour s’abriter et se nourrir. Une 
augmentation de la circulation 
de bateaux motorisés dans ce 
secteur pourrait aussi avoir des 
effets dévastateurs sur l’érosion 
des berges et la prolifération 
des espèces envahissantes, 
comme le myriophylle à épi.

La meilleure option pour 
Cantley et la région

Les résidants de la MRC 
des Collines ont déjà accès à 

une rampe de mise à l’eau au 
niveau de la route à Chelsea et 
à une promenade riveraine à 
Wakefi eld (La Pêche). De son 
côté, que peut offrir Cantley à 
ses résidants et à la MRC avec 
ce terrain boisé et en pente, 
situé dans une section plutôt 
isolée de la rivière Gatineau?

Notre réponse : un espace 
vert riverain et public. De petits 
sentiers qu’on peut utiliser été 
comme hiver pour profi ter de 
la nature, ou pour mettre à 
l’eau un canot, un kayak, une 
planche à pagaie ou même 
une petite chaloupe. Quelques 
tables à pique-nique ici et là 
pour profiter du paysage en 
famille. De petits panneaux qui 
expliquent les caractéristiques 
naturelles de l’endroit et son 
histoire marquée par la drave.

Une vingtaine de kilo-
mètres séparent le barrage du 
pont couvert de Wakefi eld. Voir 
cette courte section de la rivière 
comme un « sentier bleu » 

propice aux sports à pagaie 
serait une excellente façon de 
connecter différentes sections 
de Cantley et de la région 
que la population connaît et 
apprécie déjà, comme le parc 
Mary-Anne Phillips.

La nécessité d’une consulta-
tion publique

Nous espérons que le 
conseil municipal, après avoir 
voté à l’unanimité pour abolir 
notre comité en janvier, tien-
dra sa promesse de tenir une 
consultation publique objective 
dans le dossier du parc riverain, 
de préférence menée par une 
agence externe expérimentée.

À l’état naturel, le futur parc 
riverain de Cantley en bordure 
de la baie du Fer à cheval peut 
aider à connecter les Cantléens 
aux forêts qui bordent cette 
section de la Gatineau, avec 
tous les bienfaits pour la santé 
que cela suppose. C’est selon 

nous la meilleure option pour 
promouvoir un mode de vie 
actif, mais aussi pour profi ter 
de la rivière dans le respect de 
l’environnement.

Faites-vous entendre!

Si vous êtes d’accord avec 
notre vision, parlez-en à votre 
conseiller municipal et partici-
pez à la consultation publique. 
C’est une question d’avenir : 
l’avenir de Cantley, le vôtre, 
celui de vos enfants. La pro-
tection de l’environnement et 
de la planète, c’est l’affaire de 
tous, et ça commence ici, avec 
chacun de nos choix.

Sophie Coupal, John Almstedt, David 
Willey, Radu Dutchevici, Richard 
Leclerc, Michel Chartrand

Ex-membres du Comité de 
travail ad hoc pour l’aména-
gement et l’utilisation du futur 
parc riverain
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Pascale De Montigny Gauthier, collaboration : Janie Babin

Cette chronique a pour but 
de 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 
communauté d’affaires de 
Cantley. Ce mois-ci, c’est Mme 
Lise Lefebvre, propriétaire de 
l’entreprise familiale Camping 
Cantley, située au 100, chemin 
Sainte-Élisabeth, qui nous 
présente son entreprise.

Camping Cantley est une 
entreprise familiale qui gère 
300 emplacements de camping, 
veillant à offrir un environne-
ment paisible, chaleureux et 

sécuritaire aux campeurs qui 
le fréquentent depuis presque 
50 ans. Sur le site, petits et 
grands s’amusent grâce à une 
foule d’activités sportives et 
récréatives. 

Relaxer dans un décor 
apaisant. Se baigner dans l’une 
des piscines. Profiter de la 
nature sur 106 acres de terrain. 
Pêcher, faire du vélo, jouer au 
golf (9 trous), à la pétanque ou 
au fer… le Camping Cantley, 
c’est tout cela et bien plus 
encore ! 

« Nous sommes comme 
une municipal i té  dans la 

munic ipa l i t é !  » ,  ind ique 
Mme Lefebvre. « Nous recréons 
la ville avec beaucoup de 
verdure. Autant il est possible 
d’avoir du rustique, autant 
nous avons les mêmes commo-
dités qu’en ville. »

« Comme nous sommes 
en banlieue de grandes villes, 
les attentes de notre clientèle 
sont élevées et différentes. 
Aujourd’hui, faire du cam-
ping, c’est comme avoir une 
seconde résidence (roulotte 
ou autre) dans la nature, avec 
le même mode de vie qu’en 
ville, alors il est très important 
que l’entreprise travaille conti-
nuellement à s’actualiser », 
mentionne Mme Lefebvre.

Des petits bijoux d’entreprises 
à Cantley

Madame Lefebvre sou-
ligne que Cantley Prospère, 
l’Association des gens d’af-
faires de Cantley, est bénéfi que 
pour les entreprises : « Cantley 
Prospère nous permet de savoir 
ce qui se passe localement, 
elle représente l’alliance entre 
les entreprises. Si on n’est 
pas à jour, on peut toujours 
prendre contact pour connaître 
les nouveautés. J’aimerais 
souligner le bénévolat des gens 
impliqués. C’est essentiel pour 
la communauté. »

Madame Lefebvre a été 
impliquée pendant 15 ans dans 
le développement économique 

de Cantley. « C’était la plani-
fi cation qui me tenait à cœur, 
afi n qu’on ne soit plus toujours 
en mode réaction. Le dévelop-
pement du centre commercial 
et le fait que la municipalité se 
soit dotée de différents services 
ont été des moments forts pour 
Cantley. »

Le potentiel énorme de 
la municipalité rend cette 
entrepreneure très fi ère: « Les 
entrepreneurs de chez nous 
ont des cœurs en or. Et chacun 
d’entre nous est un bijou. Tout 
le monde travaille aussi fort 
l’un que l’autre! Nous sommes 
dans l’ombre de la grande 
ville, alors nous avons tous 
un caractère fort, afi n d’aller 
chercher de la clientèle. Le 
service doit être à 110 % pour 
se démarquer ».

Lise Lefebvre et Daniel 
Beauchamp sont les proprié-
taires du camping depuis 
presque 30 ans. La relève 
se joint à l’équipe, alors que 
Carl, Roch et Jessie Lefebvre-
Beauchamp deviendront les 
nouveaux propriétaires. En 
haute saison,  l’entreprise 
compte 14 employés. « Je suis 
fi ère de voir que nos employés 
sont de plus en plus stables ; 
ils permettront l’avancement 
de l’entreprise », souligne 
Mme Lefebvre.

L’été prochain, si vous 
désirez vous évader dans 
la nature, et ce, à quelques 
minutes de la ville, Camping 
Cantley sera heureux de vous 
accueillir. 
www.campingcantley.com ou 

819 827-1056.

CANTLEY PROSPÈRE… GRÂCE À SES ENTREPRISES!

Camping Cantley : l’un des beaux 
campings en Outaouais
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Une sortie hivernale

Le vendredi 7 février, les élèves 
de 5e année et de 6e année sont 
partis en randonnée au parc de 
la Gatineau (le groupe de 5e en 
raquette et celui de 6e en ski de 
fond).  Nous étions accompa-
gnés de M. Custeau, Mmes Julie, 
Josianne et Véronique.
Les élèves de 5e année ont parcouru 
3,5 km jusqu’au chalet Healey 

et ceux de la 6e année 5 km, soit 
7 km en tout pour ceux de la 5e et 
10 km pour ceux de la 6e.

5e année

Il n’y a pas eu de diffi culté à mettre 
les raquettes. Nous sommes partis 
dans un champ qui mène à la col-
line. Le trajet était plutôt dur pour 
certains élèves, mais tout s’est plu-
tôt bien passé quand nous sommes 
arrivés au chalet après quelques 
heures de marche. À notre arrivée, 
le chalet était vide. Il n’y avait que 
des tables. À la fi n du diner, nous 
sommes repartis presque en même 
temps que les élèves de 6e année 
en sens inverse. Le trajet au retour 
paraissait plus rapide qu’à l’aller. 
L’autobus a mis du temps à arriver.

6e année

À la sortie de l’autobus dans le 
stationnement, mettre les skis s’est 

passé plutôt vite et facilement. 
Les premières côtes du trajet 
ont été plutôt difficiles, mais le 
reste du trajet s’est bien passé. 
Les élèves de 6e sont arrivés au 
chalet peu après ceux de 5e. Le 
diner a duré à peu près une heure 
puis  nous sommes re tournés 
dans le sens inverse du trajet. Le 

trajet du retour s’est passé plutôt 
rapidement. Nous avons descendu 
les côtes à toute allure. L’autobus 
est arrivé après quelques minutes 
d’attente. Nous y sommes montés, 
puis nous sommes allés chercher le 
groupe de 5e.

Par Mahée (6e) et Maxim (5e)

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Comme vous le savez, 
dans le dernier article, 
nous vous avons parlé 
de M. Guindon, qui a 
pris sa retraite. Depuis, 
nous avons un nouveau 
directeur qui s’appelle 
M. William Custeau. 
C’est  pourquoi nous 
pensons  qu’un  pe t i t 
article sur lui pourrait vous intéresser.

Pour commencer, M. Custeau a enseigné pendant onze ans à la polyvalente 
le Carrefour en musique, pour ensuite devenir directeur adjoint au même 
endroit, pendant neuf ans.

Ensuite, M. Custeau a eu le goût de devenir directeur, car il voulait pouvoir 
apporter sa contribution à la réussite de ses élèves. Ça lui tient vraiment à 
cœur qu’ils réussissent.

Monsieur Custeau ne trouve pas de différence entre le primaire et le 
secondaire, car il vient de commencer à travailler au primaire. De plus, 
les situations et les défi s présents dans ces deux environnements sont bien 
différents, donc il n’a nul moyen de les comparer.

Enfi n, M. Custeau a décidé de venir dans une école primaire au lieu de 
rester à la polyvalente le Carrefour pour pouvoir relever de nouveaux défi s 
et voir le merveilleux monde du primaire.

En conclusion, nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que sa première 
expérience au primaire sera inoubliable.

Noémie Côté, Lydia Gravel, Florianne Pelletier et Jérôme Pelletier

Notre nouveau 

directeur
Un projet d’art collectif

Ce sont les élèves de la classe de Mme Véronique, en troisième an-
née, qui ont eu la chance de participer au projet Corrid’ART dans 
le cadre duquel ils devaient produire une toile qui représenterait 
l’école Sainte-
Élisabeth. Cette 
dernière sera 
installée sur les 
murs à l’entrée 
principale de 
la Commission 
scolaire avec 
celles des autres 
é c o l e s .  P o u r 
réaliser cette 
œ u v r e ,  n o u s 
nous sommes 
i n s p i r é s  d e 
l’artiste Vassily 
K a n d i n s k y . 
Nous sommes 
fiers de vous 
présenter le ré-
sultat de notre 
travail!
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Les machines simples

Lors de la deuxième étape, les élèves du 
deuxième cycle ont étudié les machines 
simples en sciences. Pour bien mettre en 
pratique leurs nouvelles connaissances, ils 
ont dû fabriquer une machine à gommes en 
y incluant trois types de machines simples 
différentes, dont le plan incliné, le levier, 
l’engrenage et la poulie. En équipes et avec 
du matériel trouvé dans leur bac à recyclage, 
ils ont inventé un circuit original. En testant 
avec une bille, les élèves ont ajusté et modi-
fié leur machine pendant plusieurs cours. 
Le 20 février dernier, nous nous sommes 
rassemblés au gymnase afi n de présenter nos 
projets terminés aux élèves de l’école. Ce fut 
un grand succès! 
Bravo à tous de votre implication!

ÉCOLE 
SAINTE-ÉLISABETH

Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice 

SKI-O-THON POUR LA SOURCE DES JEUNES

Le tout premier Ski-O-thon de la Source des 
jeunes consiste en un événement familial et 
rassembleur ayant pour objectif de collecter des 
fonds pour la Maison de jeunes de Cantley.

Les participants profiteront d’une soirée de 
ski qui permettra à la Source des jeunes de 
poursuivre, d’investir et de faire la promotion 
d’activités sportives et d’ateliers reliés à de   
saines habitudes de vie chez les jeunes.

Cette soirée aura lieu le 13 mars à la station 
de ski Mont-Cascades. Le principe est simple : 
grâce à nos commanditaires, chaque descente 
des participants récoltera un montant de 3 $ au 
profi t de l’organisme jusqu’à concurrence de 350 
$ par équipe.

Si vous possédez déjà un abonnement saison-
nier à la station de ski Mont-Cascades, vous 
bénéfi ciez d’un tarif préférentiel! N’oubliez pas 
d’apporter votre carte lors de l’événement!

AVEC ABONNEMENT
Enfant* : 7 $
Adulte : 9 $
Famille* : 12 $

SANS ABONNEMENT
Enfant* : 20 $
Adulte : 25 $
Famille* : 70 $
*Enfant : 18 ans et moins
*Famille : 2 adultes + 2 enfants

Pour acheter des billets: https://www.simplyk.
io/ticketing/5e3c95ea0c560e002b614da1
Renseignements : info@lasourcedesjeunes.com

La Source des jeunes et la Fondation Lorenzo 
Di-Fraja s’unissent pour collecter des fonds 
dans le cadre d’un souper-spectacle bénéfi ce au 
profi t des deux organisations.

Venez célébrer l’arrivée du printemps dans une 
ambiance festive et glamour lors de la toute 
première présentation d’un Bal masqué, ici à 
Cantley!

Pour cette soirée, nous vous réservons toute 
une programmation :

•  Cocktail de bienvenue et bouchées;

•  Souper-spectacle avec l’Ensemble Symbiose;

•  Des prix de présence;

•   Un encan silencieux 
(produits de nos artistes et entrepreneurs 
locaux);

•  Tirage d’un crédit-voyage;

•  Soirée dansante;

•  Concours et animation;

•  Photomaton;

•  Et bien des surprises.

Vous ne voulez pas manquer ça!
Procurez-vous vos billets VIP avant qu’il ne soit 
trop tard!

https://www.simplyk.io/ticketing/5e29aecc816
58f00213f1118

info@lasourcedesjeunes.com
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J’ai aimé le traineau à chiens!  
C’était vraiment génial, car 
les chiens étaient énergiques 
et il y avait différentes races.  
Je me sentais comme si j`étais 
un sauveteur, comme dans les 
films (par exemple, Togo).  
J’aimais voir les chiens, car 
je suis une passionnée des 
animaux.

Amélyann

Cette année, au carnaval, 
mon activité préférée a été 
la création d’une tour en 
spaghettis. Cette activité a 
été présentée à La Source des 
jeunes. Je l’ai grandement 
appréciée, car j’ai pu ap-
prendre à connaître d’autres 
élèves de mon école; nous 
nous sommes tous amusés 
ensemble. Ainsi, nous voyons 
la façon de penser d’autres 
personnes et leur créativité.

Audrey-Anne

Mon activité préférée a été 
d’aller manger de la tire 
d’érable, car elle était déli-
cieuse. J’aurais aimé avoir 
plus de tire, car chaque élève 
n’en recevait qu’une, et moi 
j’aurais aimé que tous les 
élèves puissent avoir deux 
tires. Aussi, j’ai trouvé que 

la tire d’érable avait un goût 
sucré, et moi j’aime le sucre.

Chandy

De toutes les activités, il y en 
a deux que j’ai plus appré-
ciées.  J’ai adoré le traineau 
à chiens parce qu’il y avait 
beaucoup de courbes et de 
bosses. Le trajet, assez long 
pour qu’on puisse bien pro-
fi ter du moment, était dans la 
forêt, les chiens très beaux et 
très forts.  Ils étaient capables 
de tirer le traineau très vite. 
J’ai aussi adoré le conteur : il 
jouait de l’accordéon et cela 
permettait à l’histoire d’être 
plus intéressante. Il racontait 
souvent des blagues qui 
faisaient rire la majorité des 
élèves. Il bougeait souvent, 
il ne restait pas assis sur sa 
chaise, il se déplaçait dans la 
salle. Merci à l’O.P.P de cette 
magnifi que journée.

Clément

Je trouve que le carnaval 
était vraiment bien organisé 
et bien animé.  Mon activité 
préférée a été de patiner 
puisque j’ai pu apprendre à 
plusieurs personnes comment 
mieux le faire.  J’ai aussi 
beaucoup apprécié le traineau 
à chiens parce que je me sen-
tais comme sur une montagne 
russe, et j`aime cette agréable 
sensation!  Finalement, si 
j’étais à l’école de la Rose-
des-Vents l’an prochain, 
j’aurais déjà hâte au prochain 
carnaval! 

Douglas

Ce que j’ai bien apprécié lors 
du carnaval a été le conteur, 

puisqu’il nous racontait des 
blagues en lien avec le conte, 
ce qui nous procurait à tous 
des épisodes de fous rires. 
La deuxième activité qui 
m’a particulièrement plu a 
été le jeu de spaghetti à La 
Source des jeunes.  Nous 
devions construire une tour à 
l’aide de spaghettis crus et de 
guimauves, mais ce n’est pas 
tout!  Il fallait en plus que 
chaque membre de chaque 
équipe soit privé soit de sa 
main dominante, de ses yeux 
ou de sa parole. Cela était 
très amusant de voir ces trois 
personnes donner le meilleur 
d’elles-mêmes pour exprimer 
leurs opinions ou aider à la 
construction!

Éloïse

J’ai beaucoup aimé les trai-
neaux à chiens parce qu’il 
n’y avait pas cette activité 
à Sainte-Élisabeth (… mon 
ancienne école a toujours 
plus d’activités… Ha! Ha! 
Mme B.) J’ai aussi aimé aller 
à la patinoire, car je pouvais 
regarder la partie de hockey 
et faire du patin avec mes 
amis.

Émile

Au carnaval, mon activité 
préférée a été le parcours en 
traineau à chiens. Comme 
nous étions les premiers à 
participer à cette activité, 
les chiens avaient toute 
leur énergie, ce qui nous 
permettait d’aller plus vite, 
et ça rendait la promenade 
beaucoup plus amusante. En 
plus, les chiens étaient très 
mignons. J’ai adoré cette 
activité ainsi que ma journée 
entière, et je remercie l’O.P.P. 
de l’avoir organisée.

Frédérique

J’ai aimé aller patiner, car 
cela est l’un de mes sports 
d’hiver préférés et, en même 
temps, on peut s’amuser entre 
amis.  De plus, j’ai adoré 
déguster ma tire d’érable 
autour du feu, car celle-ci 
était délicieuse.  Aussi, le 
conteur était amusant grâce à 
tout son humour.

Gabou

Ce que j’ai aimé le plus lors 
du carnaval a été l’activité où 
il fallait construire la struc-
ture la plus haute avec des 
spaghettis et des guimauves.  
En plus, trois personnes 

étaient privées d’un sens, 
donc ça rendait le jeu plus 
intéressant, mais aussi plus 
diffi cile.  Il fallait absolument 
faire un bon travail d’équipe 
parce que si tout le monde 
avait fait à sa manière, nous 
n’aurions jamais gagné. J’ai 
aussi trouvé que le conteur 
était très amusant et drôle, 
ce qui nous donnait envie de 
l’écouter.  Il nous a raconté la 
légende de Maturin.

Gaby

Mon activité préférée a été 
la promenade en traîneau 
à chiens.  J`ai adoré cette 
activité parce que les chiens 
avaient plein d`énergie, alors 
ils allaient quand même vite.  
J`avais comme l`impression 
que j`étais dans un manège 
parce qu`il y avait des petites 
bosses et des collines.  En 
plus, les chiens étaient telle-
ment mignons!  J`ai vraiment 
adoré ma journée et je remer-
cie tous ceux qui ont organisé 
cette journée géniale.

Isabelle

Pour commencer, je voudrais 
remercier l’O.P.P., parce qu’il 
a fait beaucoup d’efforts pour 

PRÉSENTATION 
2019-2020 DE NOTRE CARNAVAL
Quelques témoignages et photos de notre carnaval annuel 
organisé par l’Organisme de participation des parents de 
notre école (O.P.P.), en collaboration avec La Source des 
jeunes et la Municipalité de Cantley.  Merci à tous de tant de 
générosité.  Ce fut une journée des plus mémorables!  Enfi n, 
merci aux jeunes du groupe 601 qui se sont pliés à l’exercice 
de coucher sur papier leurs impressions premières.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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organiser toutes ces merveil-
leuses activités. Ensuite, je 
voudrais vous parler de ce 
que j’ai aimé des activités. 
Une des activités que j’ai 
aimées a été la promenade en 
traîneau. Les chiens étaient 
tellement beaux, surtout le 
chien que Vincent et moi 
avons nommé Youki.  Il y 
avait aussi Youki 2.0!  Une 
autre des activités que j’ai 
vraiment aimées a été d’aller 
à la patinoire Godmaire. 
C’était vraiment amusant 
de jouer au hockey avec 
mes amis, avec lesquels je 
n’ai pas l’habitude de jouer. 
Merci de cette belle journée. 
Finalement, je voudrais que 
les élèves de l’an prochain 
aient les mêmes activités.  

C’était vraiment, vraiment 
amusant.

Jérémy

J’ai vraiment adoré marcher 
jusqu’à la patinoire parce 
que nous avons pu profiter 
du beau temps.  Lorsque 
nous sommes arrivés, j’ai 
aimé que nous soyons tout de 
suite allés nous préparer pour 
patiner, puisque nous n’avons 
perdu aucun temps à jouer 
entre amis.  Nous avions 
droit à deux patinoires : 
une pour ceux qui n’avaient 
pas de bâton de hockey et 
une autre pour les personnes 
qui voulaient jouer au hoc-
key.  Et tout le monde s’est 
amusé puisqu’il y avait ces 

deux choix.  Merci à l’O.P.P 
(Organisme de participation 
des parents) d’avoir organisé 
cette activité.

Loïk

Mon activité préférée a été 
d’écouter le conteur (Éric 
M i c h a u d )  r a c o n t e r  s o n 
histoire. J’ai beaucoup aimé 
l’humour d’Éric puisqu’il 
utilisait un sujet de l’histoire 
et le transformait en blague. 
J’ai remarqué qu’il mani-
festait beaucoup d’émotions 
et qu’il faisait énormément 
de gestes quand il racontait 
son histoire. J’ai grandement 
apprécié mon expérience 
avec M. Michaud.

Pénélope

J’ai aimé le rallye, car nous 
faisions du beau travail 
d’équipe. Quand on construi-
sait le château de cartes, il 
tombait tout le temps et nous 
avons réussi à fabriquer un 
château de cinq cartes seu-
lement! J’ai beaucoup aimé 
aller patiner puisque c’était la 
sixième fois que je patinais. 
J’ai adoré le conteur parce 
qu’il était vraiment drôle :  il 
mettait de l’humour dans son 
conte.

Rose-Ann

Les activités que j’ai appré-
ciées ont été : le traîneau à 
chiens et le conteur.  J’ai aimé 
l`activité du traîneau à chiens, 
car les chiens allaient à une 
vitesse qui me permettait de 
sentir la montée d’adrénaline, 
ce qui était très agréable.  
Les élèves de sixième année 
étaient les premiers à passer, 
alors les chiens avaient toute 

leur énergie, ce qui leur 
permettait d’aller plus vite.  
J’ai aussi beaucoup apprécié 
l’activité du conteur, car il 
faisait beaucoup d’humour 
(beaucoup de blagues et de 
parenthèses qui avaient rap-
port avec le conte).  C’était 
très drôle, et cela m’a fait 
sourire le reste de la journée.  
C’est pourquoi j’ai apprécié 
ces activités le plus.

Sophia

J’ai beaucoup aimé le conteur 
parce qu’il me faisait rire et il 
jouait de la musique avec son 
petit accordéon.  Il changeait 
sa voix et l’intonation selon 
le personnage joué.  J’ai aussi 
beaucoup aimé le traineau 
à chiens, puisque j’ai eu du 
plaisir à donner des noms aux 
chiens et à glisser avec de la 
vitesse. J’ai aussi beaucoup 
apprécié aller à la patinoire, 
car j’ai pu pratiquer le hockey 
et surtout m’amuser avec mes 
amis. J’ai trouvé ça intéres-
sant d’y aller en marchant 
parce que j’ai pu jaser avec 
les autres et faire du sport 
en même temps.  En fait, ce 
que j’essaie de vous commu-
niquer, c’est que j’adore le 
carnaval d’hiver de l’école de 
la Rose-des-Vents !!!

Thierry

Premièrement, j’ai vraiment 
aimé aller à la patinoire au 
parc Godmaire. J’ai apprécié 
parce que cette activité a fait 
changement :  l’an dernier, 
nous sommes restés à l’école 
pour les activités. De plus, 
j’ai aimé cela, car j’ai joué 
au hockey avec des personnes 
avec lesquelles je n’ai pas 
l’habitude de jouer. J’ai 

trouvé cela amusant puisque, 
habituellement, je joue avec 
des gens qui jouent au hoc-
key, et comme les personnes 
avaient un peu de diffi culté 
à patiner, je leur apprenais 
un peu à patiner et à jouer. 
Enfin, je remercie l’O.P.P 
qui a organisé ces activités 
extraordinaires.

Vincent

Lundi le 17 février, nous 
avons eu une merveilleuse 
journée ensoleillée à notre 
carnaval 2020. Ce que j`ai 
aimé le plus, ce sont les 
traîneaux à chiens parce que 
nous étions dans la forêt à 
côté de notre école de la 
Rose-des-Vents.  Moi et le 
groupe de 6e année, classe de 
Mme B., avons eu le bonheur 
d`être les premiers à nous 
promener. Donc, les chiens 
avaient plein d`énergie et 
jappaient de joie.  J`ai adoré 
l`expérience, car les chiens 
circulaient très vite dans les 
sentiers enneigés de la forêt.  
J`ai adoré!

Xavier

J’ai vraiment aimé la Maison 
des jeunes parce que les 
activités qu’on a faites avec 
le groupe de 5e année étaient 
épatantes, comme essayer 
de faire la plus grande tour 
avec des guimauves et des 
spaghettis. La deuxième acti-
vité que j’ai beaucoup aimée 
a été le conteur : l’histoire 
était éblouissante, drôle et 
originale.  Je suis sûr que les 
élèves aimeraient le revoir 
l’année prochaine!

Zackary

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Rassemblement 

inter-écoles 100 % Filles

Notre grand rassemblement 100 % Filles a eu lieu 
le 2 février dernier au Cégep de l’Outaouais. Lors 
de cet événement important, 118 fi lles de diverses 
écoles primaires de la région étaient présentes et 
ont pris part à de belles activités sans compétition 
ni souci de performance. Le but était de socialiser 
et de s’amuser en essayant de nouvelles activités. 
Lors de cet avant-midi bien rempli, toutes les 
participantes ont été initiées au Spikeball, ont joué 
au ballon montagne et ont fait une randonnée en 
raquettes dans le parc de la Gatineau. L’événement 
a été une belle réussite et nous sommes fi ères de 
chacune de nos participantes! Nous avons déjà 
hâte au prochain rassemblement!
Mme Marie-Chantal et Mme Karine

Soirée cinéma

Le vendredi 24 janvier dernier, plus de 300 
personnes, adultes et enfants, se sont présentés à 
la soirée cinéma avec enthousiasme! L’accueil, la 
sécurité, la supervision, le choix des grignotines, 
la logistique technique… tout y était! Félicitations 
et un gros merci à une magnifique équipe de 
parents bénévoles et à Mme Marie-Josée Payette 
de ce beau succès.

Projet corrid’art

Du mois de novembre 2019 jusqu’au mois de 
janvier 2020, une fois par semaine, huit élèves de 
la 4e année à la 6e année ont eu la chance de par-
ticiper au projet Corrid’ART, dans le cadre duquel 
ils devaient produire une toile qui représenterait 
l’école de l’Orée-des-Bois. 

Cette toile sera installée sur les murs à l’entrée 
principale de la Commission scolaire avec celles 
des autres écoles. Pour réaliser cette œuvre, 
nous avons fait appel à Mme Sylvie Bergeron, 
une artiste de Cantley, afi n d’accompagner nos 
élèves dans cette belle création. Donc, les élèves 
ont appris des techniques d’art tout au long de la 
réalisation du projet et ils sont très emballés par 
le résultat fi nal. 

La toile s’intitule Ensemble les yeux tournés vers 
l’avenir. Les élèves qui ont participé au projet 
sont Lili Marx, Malyka Cyr-Parizeau, Florence 
Roy, James Olsen, Kaïa Allaire, Mélika Dunn-
Legros, Olivier Villeneuve et Flavie Dorval. Nous 
tenons à remercier Mme Bergeron de tout le travail 
qu’elle a effectué avec nos élèves et nous sommes 
très fi ers de cette œuvre qui représente notre belle 
école!

25 ans en éducation

Félicitations à Mme Manon Tanguay, technicienne 
au service de garde de notre école, qui a souligné 
le 13 février dernier ses 25 ans de carrière en 
éducation à la Commission scolaire des Draveurs! 
L’équipe-école de l’Orée-des-Bois tient à la 
remercier de son excellent travail, Nous sommes 
très choyés de l’avoir dans notre quotidien!

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Initiation au ski de fond!

Dans le cadre du pro-
gramme À l’école  on 
bouge au cube, les élèves 
de la 3e à la 6e années ont 
eu la possibilité de parti-
ciper à une sortie de ski de 
fond sur les belles pistes 
de Nakkertok, à 5 km 
de l’école! Merci aux 
enseignants en éducation 
physique,  MM. Jean-
Pierre et Yvan, d’avoir 
coordonné ce beau projet 
rassembleur! Nous remer-
cions également le club 
de ski Nakkertok d’avoir 
offert gratuitement les 
pistes et l’équipement.
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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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John Fleming, le grand-père 
de Katie, s’installe à Cantley 

en 1837. Les parents de Katie, 
Patrick Fleming et Margaret 
Holmes, élèvent neuf enfants 
dans leur ferme du chemin 
Fleming.

En 1907, Katie et son frère 
Paddy héritent de la ferme. 
Katie divise brillamment la 
ferme : elle forme un cercle de 
terres non exploitées autour de 
la ferme et de ses bâtiments. 
Elle garde ce cercle externe 
dans le but de protéger la ferme 
et cède la partie centrale à son 
frère Paddy.

En 1909,  e l le  épouse 
Norman Burke, un homme de 
Cantley. De leurs six enfants, 
quatre garçons survivent : 
Gregory, Norman (officier 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale), Maynard (employé 
de la mine Blackburn, meurt de 
silicose) et le charmant Billie. 
La jeune famille déménage à 
Timmins, en Ontario.

E n  1 9 1 9 ,  l ’ é p o u x  d e 
Katie décède. Elle et  ses 
garçons  déménagent  non 
loin, à Haileybury, sur le lac 
Timiskaming, pour travailler 
à l’hôtel de son frère Paddy. 
Mais en octobre 1922, un in-

cendie ravage Haileybury. Dès 
que Katie s’aperçoit du danger, 
elle prend des serviettes et 
court jusqu’au lac avec ses fi ls. 
Toute la nuit, elle les couvre de 
serviettes trempées dans le lac 
pour que ceux-ci n’inhalent pas 
trop de fumée.

Après l’incendie, Katie 
et ses fils retournent vivre à 
la ferme de Cantley et elle 
se met à la recherche d’un 
emploi. Quand elle trouve un 
employeur à Ottawa, ses quatre 
enfants vont vivre chacun chez 
un proche parent différent 
pendant la semaine. Ils se 
retrouvent et vivent ensemble 
les fi ns de semaine à la ferme 
du chemin Fleming.

Katie se considère chanceuse 
d’avoir trouvé un emploi. Elle 
travaille d’abord comme coif-
feuse, puis au prestigieux hôtel 
Russell à Ottawa. Elle déniche 
ensuite un poste de gouvernante 
principale, qu’elle occupera 
pendant de nombreuses années, 
à l’hôtel Château Laurier. Elle 
habite dans une petite chambre 
de la tour donnant sur le canal 
Rideau.

K a t i e  a i m e  l e s  g e n s , 
notamment les cl ients  de 
l’hôtel, dont plusieurs sont 

des dignitaires. Les députés 
arrivent de leur circonscription 
électorale en train et marchent 
le long du tunnel souterrain de 
la gare (aujourd’hui l’édifice 
du Sénat) au Château, où ils 
séjournent pendant la session 
parlementaire. Katie emporte 
souvent son dîner pour aller 
manger dans la galerie des 
visiteurs pendant la période de 
questions. Au fi l des ans, elle 
vient à connaître la plupart des 
députés et plusieurs premiers 
ministres, en plus de bien 
comprendre la politique.

De plus, Katie aime son 
personnel. Un jour, une jeune 
femme de chambre accouche 
sans même savoir qu’elle était 

enceinte. Katie agit comme 
sage-femme. À la demande de 
la femme, elle garde le secret 
en la cachant dans une des 
chambres, prétendant qu’elle 
est malade. Malheureusement, 
l’enfant est mort-né. Katie et 
une autre femme de chambre 
le baptisent, l’enveloppent 
dans des serviettes de l’hôtel et 
l’enterrent secrètement dans le 
parc Major’s Hill à la tombée 
du jour.

Grâce à ses décisions 
entrepreneuriales éclairées, à 
son travail acharné et à son 
dévouement, Katie réussit à 
faire survivre sa famille malgré 
les temps diffi ciles. Pendant la 
dépression, elle agrandit son 

domaine cantléen en faisant 
l ’acquisi t ion de la  ferme 
Patterson.

Ses petits-enfants se rap-
pellent sa passion pour le 
hockey et pour la politique. Ils 
chérissent de nombreux souve-
nirs heureux de leur brillante et 
adorée grand-mère, surtout de 
son rire merveilleux!

Pour en apprendre plus sur la 
famille de Katie, consultez le nu-
méro de février 2020 de L’Écho 
de Cantley. Les péripéties de ses 
fi ls sont aussi présentées dans 
le numéro de novembre 2019 
et celles de Jan Turko (qui a 
vécu avec la famille à la ferme 
Fleming) dans le numéro de 
novembre 2012.

Katherine Fleming Burke à la ferme Fleming.  Collection Katie Burke

Katherine Fleming Burke on the Fleming Farm.  Katie Burke collection

La ferme Flemming en 1946. Norman, fi ls aîné de Katie, avec son épouse Ellen Ward.  Collection Katie Burke

The Fleming Farm 1946. Katie's eldest son Norman with his wife Ellen Ward.  Katie Burke collection

Katie à l’occasion de son 89e anniversaire, avec ses fi ls Norman, 
Gregory et William en février 1975.  Collection Doreen Holmes

Katie on her 89th birthday with sons Norman, Gregory and William, 
February 1975.  Doreen Holmes Collection

   Traduction de Christine FournierMargaret Phillips, avec l’aide de Katie Burke (petite-fi lle de Katie)

« Katie » – Katherine Fleming Burke (1886-1977)

Tous les mois de mars, Cantley 1889 souligne la journée inter-
nationale des femmes en présentant une femme marquante 
de l’histoire de Cantley aux lecteurs de L’Écho.
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Katie’s grandfather, John 
Fleming, settled in Cantley 

in 1837. Her parents, Patrick 
Fleming and Margaret Holmes, 
raised nine children on their 
Fleming Road farm.

In 1907, Katie and her bro-
ther Paddy inherited the farm. 
Cleverly, Katie subdivided the 
farm to create a ring of unfar-
med land surrounding the inner 
farm with its buildings. She 
kept the outer ring for herself 
to protect the entire farm, thus 
giving ownership of the central 
part to Paddy. 

In 1909, Katie married 
Cantley’s Norman Burke. Of 
their six children, four sons 
survived: Gregory, Norman 
(a WWII officer), Maynard 
(Blackburn Mine employee, 
died of silicosis) and charming 
Bil l ie .  The young family 
moved to Timmins, Ontario. 

In 1919, Katie’s husband 
died.  Kat ie  and her  sons 
moved to nearby Haileybury 
on Lake Timiskaming to work 
in her brother Paddy’s hotel. In 
October 1922, the devastating 
“Haileybury Fire” ravaged 
the town. When she realized 
their imminent danger, Katie 
grabbed some blankets, then 

ran with her boys to the lake. 
After soaking the blankets 
in lake water, she covered 
her boys with them, thereby 
keeping them safe from smoke 
inhalation all night long. 

After the fire, Katie and 
her sons moved back home to 
their Cantley farm while she 
looked for work. When she 
found employment in Ottawa, 
each of her children stayed 
with a different relative during 
the week. On weekends and 
holidays, they all returned to 
their “Fleming Farm” to be 
together. 

Katie considered herself 
lucky to obtain employment, 
first as a hairdresser, then at 
Ottawa’s prestigious Russell 
House Hotel. She eventually 
became head housekeeper at 
the Chateau Laurier Hotel for 
many years, living in its small 
tower room facing the Rideau 
Canal. 

Katie loved people, inclu-
ding the hotel’s clients many 
of whom were dignitaries. MPs 
travelled by train from their 
ridings then walked the under-
ground tunnel from the train sta-
tion (today’s Senate Building) 
to the Chateau Laurier where 

they stayed when Parliament 
was in session. Katie regularly 
brought her lunch to sit in the 
Parliamentary visitors’ gallery 
during Question Period. As a 
result, over the years she came 
to know most of the MPs and 
several prime ministers, and 
she understood political issues 
well. 

Katie cared for her staff. 
One young maid, not realizing 
she was pregnant, went into 
labour. Katie acted as midwife 
and, at the girl’s request, kept 
the birth secret by concealing 
her in a hotel room saying she 
was sick. Sadly, the baby was 
stillborn. Katie and a hotel 
maid baptized the baby, wrap-
ped it in hotel towels then, in 
night darkness, secretly buried 
it in Major’s Hill Park! 

Because of her clever 
business decisions, hard work 
and dedication, Katie’s family 
survived well during these 
difficult times. During the 
Depression, she added to her 
Cantley land by purchasing the 
Patterson Farm.                                                                                                   

Kat ie ’s  grandchi ldren 
remember her passion for hoc-
key and politics. They treasure 
many happy memories of their 
clever and beloved “Grannie”, 
especially her wonderful laugh!     

For more about Katie’s ico-
nic Cantley family, read the 
February 2020 Echo. Stories 
of her sons Norman and Billie 

appeared in the November 
2019 Echo and stories of Jan 
Turko (who lived with the 

family on the Fleming Farm) 
appeared in the November 
2012 Echo.

La cuisine de la maison de la ferme Flemming, lieu de réunion de la famille 
pendant les fi ns de semaine et les vacances.  Photo Pierre Belisle, 2018.

The Fleming Farmhouse kitchen where the family reunited on weekends 
and holidays.  Photo Pierre Belisle, 2018. 

Margaret Phillips, with help from Katie Burke (Katie’s granddaughter)

“Katie”– Katherine Fleming Burke (1886 – 1977)

La famille qui se retrouve à la ferme la fi n de semaine. 
Les garçons dormaient souvent d’un côté du grenier de ce bâtiment, 

tandis que l’autre côté abritait le grain et le tamis de récolte 
(pour nettoyer l’avoine).  Photo Pierre Belisle, 2018.

On weekends and holidays, Katie’s family gathered together on their 
farm. The boys often slept on one side of the loft of this outbuilding. 

On the other side was storage for grain and the fanning mill 
(used to clean oats).  Photo Pierre Belisle, 2018.

Every March, Cantley 1889 marks International Women’s Day 
by telling Echo readers about an interesting woman from 
Cantley’s earlier years.
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Depuis son ouverture, le Petit 
Café fait appel à des artisans 
locaux pour meubler son 
espace.

On n’a qu’à penser au grand 
comptoir de cerisier que tous 
se plaisent à admirer en entrant 
au centre communautaire. 
C’est l’ébéniste écoresponsable 
Danou Charette de Cantley qui 
l’a réalisé.

Gérald Lanoix, aussi un ébé-
niste de Cantley, ainsi que la 
joyeuse équipe que forment 
J immy Laur in  e t  Valér ie 
Drainville nous ont également 
offert des planches à découper 
et des planches de présentation 
à la fois tendances et fonction-
nelles. Nos tableaux de menu 
proviennent aussi de l’atelier 
de Jimmy et Valérie.

Rosaire Cusson, ébéniste de 
Val-des-Monts, est l’artisan 
derrière notre merveilleux 
présentoir à viennoiseries, et 
Allan Woods de Cantley nous 
a fabriqué une belle enseigne 
encadrée de bois.

Nos bénévoles ont aussi mis 
leur talent à notre service. 
Christiane Daoust a rajeuni 
nos chaises de comptoir, et 
Chantal Cholette a restauré 
la grande armoire où l’on 
conserve notre café en vrac. 
Et c’est elle qui a imaginé et 
conçu les petits rondins de 
bois dans notre vitrine réfrigé-
rée. Que de talents!

Notre dernière acquisition 
d’un artisan local  vient 
de l’ébéniste Marc-André 
Tremblay.

Marc-André  es t  re tourné 
aux études il y a quelques 
années pour faire un DEP 
en ébénisterie au Centre de 
formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie 
à Buckingham.

Pour compléter sa formation, 
il devait réaliser un projet, 
soit concevoir un meuble dans 
le cadre de la compétence 
Fabrication d’un meuble avec 
cintrage du DEP.

Il a choisi de fabriquer un 
meuble pour le Petit Café. Pour 
ce faire, il a été encadré par 
Claude Rainville, enseignant 
en ébénisterie au CFP que vous 
êtes nombreux à connaître.

Notre commande était précise : 
concevoir un meuble à condi-
ments sur roulettes et maniable 
qui mettrait en valeur l’essence 
choisie, allierait l’aspect pra-
tico-pratique au design et serait 
en harmonie avec le décor.

Marc-André  a  réa l i sé  un 
meuble en tout point conforme 
à nos souhaits.

D’après vous, quelle est la plus 
grande leçon qu’il en a tirée? 
Je vous la donne en mille : il 
a pris conscience que l’étape 
de la planifi cation est la plus 
importante dans la réalisation 
d’un meuble.

Il nous a expliqué qu’il est 
important de bien planifier la 
séquence des actions pour ne 
pas perdre de temps par la suite. 
Sans la réfl exion précédant le 
travail de confection manuel, 
plusieurs pépins peuvent surve-
nir en cours de route.

Le meuble qu’il a réalisé pour 
le Petit Café lui a d’ailleurs 
demandé une grande réfl exion, 
car il fallait penser à la taille 
des équipements qui allaient y 
être installés, prévoir du ran-
gement, choisir la quincaillerie 
adéquate et la bonne essence 
de bois, penser au mouvement 
du bois selon les différentes 
températures ambiantes, et j’en 
passe. Il a mis des centaines 
d’heures dans ce projet.

Lui et Claude se sont inspirés 
des lieux : le vaste couloir, 
l’œuvre d’art poétique de 
Joëlle Morosoli qui s’envole 
au plafond, les couleurs du 
Petit Café.

Marc-André se spécialise dans 
le bois massif. Il aime le défi  
que représente ce matériau 
vivant qui demande beaucoup 
de réfl exion. Il souhaite en faire 
des meubles-lavabos, des bases 
de lit et autres meubles.

Son atelier Ébénisterie Terre 
et Bois sera d’ailleurs situé 
au 333, rang St-Louis à St-
André-Avellin. Pourquoi Terre 
et Bois? Parce qu’il veut allier 
ébénisterie et agriculture. Il 
aimerait offrir une expérience 
toute particulière à ses clients, 
qui pourront visiter son atelier 
d’ébénisterie, bien entendu, 
mais aussi sa petite terre agri-
cole. Et repartir autant avec des 
produits d’ébénisterie que des 
produits de la terre.

Marc-André veut transmettre 
sa passion et se lancer en 
affaires. Son projet Ébénisterie 
Terre  e t  Bois  es t  un  be l 
exemple d’entrepreneuriat 
local, alors nous vous invitons 
à le surveiller. Quoi qu’il en 
soit, le Petit Café de Cantley 
est vraiment très fier d’avoir 
mis ce talent en valeur!

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

Le Petit Café de Cantley appuie le talent d’ici

En rappel : Où est le Petit Café?

Il est situé à l’entrée du nouveau Centre communautaire 

multifonctionnel (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.

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

Marc-André Tremblay devant le meuble à condiments qu’il a confectionné pour le Petit Café de Cantley. 
Il est accompagné de Marie-Josée Cusson, Claudine Pasquier Loiselle et Chantal Cholette, 

trois membres du C.A. du Petit Café de Cantley.

Marc-André Tremblay, posing in front of the piece of furniture he built to store condiments for Petit Café de Cantley. 
He appears with Marie-Josée Cusson, Claudine Pasquier Loiselle and Chantal Cholette,

 three members of the board of Petit Café de Cantley.
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www.lamaisondescollines.org

Marie-Josée Cusson, for the Board of Directors.  Traduction par Éric Lemay

The Petit Café de Cantley 
Supports Local Talent 

Since its inception, the Petit 
Café de Cantley has called 
on local artists to furnish its 
premises. A fine example of 
this is the long, cherry-wood 
counter we all admire when 
we step inside the community 
centre. Cantley’s eco-friendly 
woodworker, Danou Charette, 
built it.

Gérald Lanoix, another wood-
worker from Cantley, and the 
cheerful team formed by Jimmy 
Laurin and Valérie Drainville, 
have supplied us with cutting 
boards and other fashionable 
and functional pieces. Our menu 
boards also come from Jimmy 
and Valérie’s workshop.

Rosaire Cusson, a woodworker 
from Val-des-Monts, is the arti-
san who created our magnifi cent 
pastry display case, and Allan 
Woods of Cantley made us a 
beautiful sign framed in wood.

Our volunteers have also put 
their talent to work for us. 
Christiane Daoust revamped 
our counter stools, and Chantal 
Cholette restored the big cabinet 
used to store our bulk coffee. 
She also conceived and designed 
the little wooden logs in our 
refrigerated showcase. What 
talent!

Our latest acquisition from a 
local artisan was created by 
the woodworker Marc-André 
Tremblay.

Marc-André went back to school 
a couple of years ago to obtain 
a Diploma of Vocational Studies 
in woodworking at the Relais de 

la Lièvre-Seigneurie Vocational 
Training Centre in Buckingham.

To complete his training and as 
a requirement for a Competency 
called Fabrication d’un meuble 
avec cintrage (Making furniture 
using wood bending), he had 
to design and create a piece of 
furniture.

He chose to build a piece for 
the Petit Café de Cantley with 
the support of Claude Rainville, 
a well-known woodworking tea-
cher at the Vocational Training 
Centre.

Our order was specifi c: design 
an easy-to-use condiment cabi-
net on wheels that accentuates 
the type of wood, has a practical 
design and harmonizes with the 
decor of the café. 

Marc-André built a condiment 
cabinet that was exactly what 
we wanted.

What do you think was the 
greatest lesson he learned from 
this project? He realized that 
planning is the most important 
part of furniture building. He 
explained the importance of 
a well-planned sequence of 
actions in order not to waste 
time. Many technical problems 
can arise when making things by 
hand if the builder does not use 
forethought.

The piece of furniture Marc-
André made for the Petit Café 
de Cantley required a great deal 
of reflection. He had to think 
about the size of the equipment 
that was to be installed in it 

and how to store the cabinet. 
He also had to select the proper 
hardware, choose the right 
types of wood and consider the 
wood’s expansion at various 
room temperatures, among other 
things. He put hundreds of hours 
of work into this project.

He and Claude  were  both 
inspired by the premises: the 
vast hallway, Joëlle Morosoli’s 
poetic work of art soaring to the 
ceiling and the colours of the 
Petit Café de Cantley.

Marc-André specialises in solid 
wood. He enjoys the challenge 
solid wood presents because of 
the forethought required to work 
with it. He intends to use it to 
build bathroom vanities, bed 
frames and other furniture.

His workshop, Ébénisterie Terre 
et Bois, will be located at 333 
rang St-Louis in St-André-
Avellin. Why Terre et Bois?  
Because he wants to combine 
woodworking with agriculture. 
He would like to offer his clients 
a unique experience: the chance 
to visit not only his woodwor-
king workshop, but also his 
small farm. They will be able 
to go home with woodworking 
products as well as with produce 
from his land.

Marc-André wants to impart his 
passion into his new business. 
His project Ébénisterie Terre 
et Bois is a great example of 
local entrepreneurship, so we 
encourage you to keep an eye 
on him. In any event, le Petit 
Café de Cantley is very proud to 
showcase his impressive work!
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Habituellement, lorsque je me rends à un rendez-vous 
durant lequel je pourrais attendre, je prends de quoi 

lire. Cette fois-ci chez la coiffeuse, je n’avais pas prévu 
l’attente. J’ai pris une des revues mises à la disponibilité 
des clients.

Dès le début, j’ai trouvé une louange d’une dame de 
Gatineau, Michèle Bachant, à l’égard d’une affi rmation 
de Mme Marie-France Bazzo de Frappe dans le mille 
qui porte un jugement sur notre façon d’agir : « On a 
remplacé la chape de plomb qu’était la religion par une 
pratique moralisatrice dans diverses sphères de la vie ». 
(L’actualité, oct. 2019 p. 5)

Je vais formuler quelques considérations qui me sont 
venues en analysant ces lignes. D’abord, si la lourdeur 
d’une religion empêche la réalisation de la personne 
humaine, alors il faut la rejeter. Si une société laïque où 
on retrouve une pratique moralisatrice comme celle de 
Mme Bazzo a le même effet, elle doit aussi être rejetée. 
Avec ou sans religion, on semble se retrouver dans un 
cul-de-sac. Je crois que la solution est plutôt offerte par 
une vie morale. Elle est une tâche, une vocation de toute 
personne humaine. Une morale laïque et une morale 
religieuse ne s’opposent pas nécessairement.

La morale humaine se fonde uniquement sur la raison 
humaine. Pour vivre une vie morale réussie il ne faut pas 
pour autant avoir la foi. La morale religieuse s’inspire 
des principes doctrinaux de sa religion. Il est indiqué ici 
de faire la distinction entre morale humaine et morale 
chrétienne. Le premier principe pratique en philosophie 
morale sonne ainsi : Fais le bien, évite le mal. C’est un 
impératif. La morale chrétienne et la théologie morale 
trouvent leur raison d’être dans la Révélation. La morale 
chrétienne est d’abord un indicatif d’où découle un 
impératif. « C’est moi le Seigneur, ton Dieu qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, la maison de servitude. 
Et ensuite seulement vient l’impératif. Tu n’auras pas 
d’autres dieux que moi » (Ex 20, 1-17 ; DT 5, 6-21). 
Le salut, c’est l’adhésion à cet indicatif, c’est la foi. 
En morale chrétienne, il y a donc un préalable : Dieu 
fait le premier geste. L’expérience religieuse du peuple 
hébreu consiste dans le fait que Dieu, en premier lieu, se 
manifeste comme Sauveur. Pour le chrétien, l’adhésion à 
Jésus-Christ par une relation interpersonnelle engendre 
la foi qui sauve. Par sa conduite morale, le croyant chré-
tien montre qu’il est sauvé. Par conséquent, le catholique 
devrait aller à la messe non pour se sauver, mais pour 
montrer, pour manifester qu’il est sauvé. Ainsi, en 
morale humaine, je fais le bien pour me sauver, pour 
me réaliser en tant qu’humain, pour réussir la bonne vie.

En morale chrétienne, ma conduite morale est la mani-
festation de mon salut en Jésus-Christ. La conscience 
individuelle éclairée reste la première instance de la vie 
morale. Cette conscience n’est pas infuse, mais le fruit 
de l’éducation, de la culture, de l’effort personnel. C’est 
pour cela qu’un non-croyant peut mener une vie plus 
morale qu’un croyant.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE 

        RÉFLEXION

RELIGION ET MORALE Les Étoiles d’argent ont célébré la 
Saint-Valentin autour d’un bon repas, 
en présence de Mme Lucie Filiatrault, 
de la résidence Chartwell Domaine des 
Trembles. Le rouge était de mise et tout 
le monde a bien fraternisé.

Julie Labelle

CLUB FADOQ 

Les Étoiles d'argent de Cantley

N’oubliez pas nos activités hebdomadaires

Club de marche 10, 17, 24, 31 mars

11 mars Baseball-poches, cartes, Scrabble

18 mars Quilles, cartes, Scrabble

25 mars Baseball-poches, cartes, Scrabble

Club de marche 7, 14, 21, 28 avril

1er avril Sortie à la cabane à sucre

8 avril Baseball-poches, cartes, Scrabble

15 avril Quilles, cartes, scrabble

22 avril Baseball-poches, cartes, Scrabble

29 avril Baseball-poches, cartes, Scrabble

Club de marche 5-12-19-26 mai

6 mai Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

13 mai Assemblée générale (élections, dîner) à 11 h

20 mai Sortie, Cirque du Soleil à Montréal

 Mme Lucie Filiatrault, en compagnie de notre président, Richard Matte.

Le Club a aussi inauguré son affi  che 

rétractable. Cette affi  che a été conçue 

par la Galerie Linart de Cantley.

Des membres ont été invités à la soirée BAL EN ROUGE, off erte gracieusement par la 

résidence Chartwell Domaine des Trembles. Un très bon repas leur a été servi au son 

de la musique de M. Noël Samyn. Quelle belle soirée!
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Le samedi 15 février 2020, une cinquantaine 
de paroissiens se sont rassemblés pour fêter le 

pasteur Lévis Martel, qui a été avec nous les sept 
dernières années. Plusieurs avaient confectionné 
de bons plats que nous avons partagés avec les 
personnes présentes. Merci à Claire Gagné-Hallé 
d’avoir rédigé le discours qui a été lu par le président 
de la Fabrique, Mario Chénier :

Durant sept ans, Lévis Martel fut un pasteur très 
apprécié de la communauté de Cantley.

C’est avec un large sourire qu’il accueillait tous 
les petits enfants de la paroisse qui s’approchaient 
volontiers de lui. Non seulement ses homélies étaient 
inspirantes, mais il vivait en toute simplicité et sans 
prétention son ministère.

Il aurait sans doute été un très bon père de famille, 
si la vie n’en avait pas décidé autrement. Mais 
il vivait pleinement sa vie de père adoptif et de 
grand-père, et je crois que c’est pourquoi les enfants 
l’aimaient tant.

Il ne dédaignait pas les travaux manuels et avait 
toujours de bons conseils pour la Fabrique. En fait 
si nos chemins se sont séparés, c’est bien malgré 
nous. Mais les voix de Dieu sont impénétrables 
et c’est en toute candeur que nous te laissons 
partir vers d’autres paroisses qui, j’espère, sauront 
t’apprécier autant que nous.

C’est en toute tendresse que nous te disons au revoir 
Lévis, nous garderons de toi le souvenir d’un bon 
pasteur engagé et ouvert d’esprit.

Père Lévis a répondu qu’il a été heureux d’être à 
notre service, que ce n’était pas une corvée, que 
nous étions une communauté avec un noyau fort. 
Vous avez une secrétaire administrative dépareillée, 

à propos de Ginette Beaudoin. Gardez-la longtemps! 
Je vous remercie de la santé, de la force, du courage 
de servir les autres, de l’amitié entre vous. On m’a 
rappelé à la paroisse St-François où j’avais déjà 
servi pendant 20 ans. Je suis content qu’il y ait de 
la relève ici, c’est rare en 2020. Bienvenue au père 
Christian Rakotondrazafy, originaire du Madagascar.

Merci à Mariana Catzalco qui nous a incités à 
apporter notre vaisselle lavable, à composter et à 
recycler en mettant le nécessaire à notre disposition. 
Un virage vert pour tous!

La paroisse offre les condoléances à la famille de

Monsieur Gérald Tremblay, décédé le 5 février 
2020. Il était l’époux d’Aline Tremblay, membre 
de la chorale.

Madame Eleanor Hogan, décédée le 22 janvier 
2020.

Après la Saint-Valentin, le dimanche 16 février 
2020 a été l’occasion de célébrer les anniversaires 
spéciaux de vie commune (multiple de cinq) pendant 
la messe. Nous avons souligné les noces de diamant 
(60 ans) de Thérèse et Jacques DeCarufel, ainsi 
que les noces d’or (50 ans) de Ginette et Gilles 
Lafl eur. Bonne continuité de vie commune à ces 
paroissiens, mariés en hiver 1970.

C’était le début du carême, le mercredi 26 février 
dernier. Nous sommes invités, pendant ces 40 jours, 
à transformer notre cœur en s’ouvrant aux autres, 
dans la prière et le souci du partage matériel, dans 
l’écoute et la vie spirituelle. On nous invite aussi à 
devenir des chrétiens contagieux par notre façon de 
parler des autres, par notre absence de critiques et de 
plaintes, par notre spontanéité à soutenir les autres 
dans leurs défi s.

Avis aux intéressés, l’inscription à la démarche de 
confi rmation doit se faire maintenant. La préparation 
aura lieu en mai et la cérémonie, en juin.

N’oubliez pas de modifi er l’heure à votre montre, 
le 8 mars.

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

Holy Week
Holy Week is the week leading up to Easter; it 
always starts on Palm Sunday, the Sunday before 
Easter. Here are the dates for Holy Week in 2020: 

Holy Week 
The week leading up to Easter, April 5 to April 11.

Palm Sunday 
Celebrates Jesus' triumphant entry into Jerusalem, 
April 5.

Holy Thursday 
Commemorates the foot washing and Last Supper of 
Jesus Christ with the Apostles, April 9.

Good Friday 
Commemorates the crucifi xion of Jesus and his 
death at Calvary, April 10.

Easter Sunday 
Celebrates the resurrection of Jesus from the dead 
and his victory over sin and death, April 12.

Divine Mercy 
Sunday, April 19.

Website for Archdiocese of Gatineau  
http://diocesegatineau.org/en/

God Bless!

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 o’clock.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer and song.

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

Marc Roy

Femme in : J’aurai toujours faim de toi

Le 8 mars, c’est la Journée 
internationale des femmes. 

Oui, la femme, cette drôle de 
bibitte, tantôt révoltée et déter-
minée à être traitée comme 
l’égale des hommes, n’accep-
tant aucun compromis, tantôt 
soumise et déterminée à faire 
n’importe quoi pour se plier à 
ce que l’on attend d’elle, qu’il 
s’agisse de se couvrir le corps 
au complet à la plage à 40ºC 
ou d’endurer un être ignoble 
et violent dont elle s’est éprise, 
que ce soit l’amour ou la peur 
qui la motive. C’est un être 
de paradoxes. Les hommes 
cherchent depuis toujours à la 
comprendre. L’homme aurait 
pu écrire, au fil des siècles, 
L’art de comprendre la femme 
en 23 tomes de 500 pages cha-
cun et la toute dernière phrase 
serait « Bref, ne cherchez pas 
à comprendre, il n’y a rien 
à comprendre! ». Car si une 
chose ne change pas avec le 
temps qui passe, les modes qui 
défi lent l’une après l’autre à 
un rythme plus effréné que les 
époques, c’est bien celle-ci : 
la femme demeure un mystère 
absolu pour l’homme.

C’est qu’elle ne l’a pas facile 
la femme. Très jeune et pen-
dant une bonne partie de sa 

vie, son cycle hormonal infl ue 
sur son humeur et sa sensibi-
lité, en plus d’être soumise à 
toutes les contraintes sociales 
(différentes d’une société et 
d’un foyer à l’autre, mais vous 
connaissez le stéréotype de la 
Superwoman, qui réussit dans 
un emploi valorisant, torche 
ses petits et son homme, en 
plus d’entretenir sa santé et 
son corps, d’entretenir ses ami-
tiés et de faire du bénévolat). 
Comme si tout cela n’était pas 
suffisant, les hommes de sa 
vie, que l’on parle d’amant, de 
conjoint, de frère ou, surtout, 
de père, auront sur elle une 
grande emprise psychologique 
et sentimentale. Les consé-
quences, positives ou néga-
tives, de l’image paternelle ou 
de l’absence de celle-ci sur ce 
que deviendra la fi llette adulte 
sont tellement importantes 
dans la vie d’une femme, car 
tout, de la confiance en elle 
jusqu’à sa sexualité, peut être 
stigmatisé à jamais par un 
homme aussi important dans 
sa vie. Donc, si la femme, si 
forte mais si paradoxale, est si 
vulnérable et qu’une journée 
doit lui être consacrée chaque 
année, c’est parce que les 
hommes, autour desquels la 
vie de la grande majorité de 

ces dames gravite, sont aussi 
leurs plus grands bourreaux.

Et jamais je ne prétendrai que 
je n’en suis pas un moi-même. 
J’ai fait un jeu de mots inspiré 
d’une chanson de The Police 
chantée en français par Sting 
parce que c’est plus fort que 
moi : la femme qui m’attire est 
une femme dans le vent, c’est-
à-dire socialement dégourdie, 
élégante et athlétique. Quand 
j ’observe autour  de moi , 
dans notre société, je crois 
que ces critères sont les plus 
fréquents. Nous, les hommes, 
recherchons la Superwoman 
décrite au paragraphe précé-
dent (rarement par paresse, 
mais simplement parce que 
nous croyons que c’est ce 
que nous méritons avec tout 
l’investissement physique que 
nous faisons, que ce soit pour 
construire, réparer ou entre-
tenir, y compris notre corps). 
C’est beaucoup de pression 
pour une femme. Certaines 
composent admirablement 
avec cette pression, d’autres 
abandonnent. Et ce n’est pas 
toujours une question de choix, 
du moins de choix conscients, 
puisque ses antécédents avec 
les hommes y sont souvent 
pour beaucoup.

Ma chron ique  v i se 
à  p r o v o q u e r,  a v e c 
humour, la réflexion 
sur les comportements 
humains. Ce qui devait 
être au départ un texte 
qui s’amuse avec les sté-
réotypes a pris une tournure 
très dramatique en invitant, 
ni plus ni moins, chacune de 
mes lectrices à s’interroger 
sur l’influence qu’ont eu les 
hommes sur sa vie jusqu’ici. 
Alors, faisons lui espièglement 
sa fête à la femme et tirons-
lui la pipe (car s’il y a bien 
quelque chose que l’homme 
aime, c’est bien cela! – je parle 
de la « taquiner », bande de 
cochons! Ce n’est pas ce que 
vous pensiez, hein?)

La femme voulait donc une 
fête parce que c’est maté-
rialiste une femme. Ça aime 
les cadeaux une femme. La 
femme voulait une fête pour 
qu’on parle d’elle. Ça parle 
une femme! Mais aussi, ça 
écoute une femme. Et ça aime 
quand on dit de belles choses 
sur elle! Et si quelque chose 
s’avère facile pour un homme, 
c’est de dire de belles choses 
sur la femme, parce qu’il n’y 
a rien de plus beau à ses yeux. 
Si l’homme a une emprise 

psychologique 
sur le devenir de la femme, la 
femme a une emprise physique 
sur l’homme. C’est donc elle 
qui a le gros bout du bâton 
(non, pas celui-là, bande de 
cochons!).

Ah, et puis, vous savez quoi? 
La  f emme  do i t  p ro t ége r 
religieusement son image 
de bonne petite fille sage à 
papa depuis toujours. Disons-
nous les vraies affaires pour 
conclure : la femme a le droit 
d’aimer le sexe et d’en profi -
ter elle aussi. Je vous ai traités 
de cochons à la blague, mais 
quand la femme devient une 
« cochonne » dans le jugement 
des gens, ça n’a rien de drôle. 
Si je pouvais toutes vous faire 
un cadeau cette journée-là, ce 
serait de libérer notre société 
des préjugés sexuels contre 
vous. Malheureusement, bien 
de ces préjugés viennent des 
femmes, souvent parce qu’un 
papa trop protecteur leur a mis 
des principes dans la tête.

Marcel Bonenfant

Depuis 2001, il y a jume-
lage entre Cantley au 

Québec et Ornans, munici-
palité de Franche-Comté en 
France, afin de développer 
la compréhension, le respect 
mutuel et l’amitié entre les 
deux communautés.

L e  C o m i t é  d e  j u m e l a g e 
Cantley-Ornans découle de la 
volonté des deux municipalités  
de promouvoir des échanges 
d’ordre culturel, social, écono-
mique et touristique.

C’est dans cet esprit que le 
Comité de jumelage Cantley-
Ornans a mis sur pied un projet 
d’échange de lettres entre 
élèves de 5e année du primaire 
de Cantley et d’Ornans. 

Cet échange de correspondance 
a été présenté de la façon 
suivante :

Le projet se définit comme 
étant un échange de lettres 
manuscrites envoyées par la 
poste régulière et ayant entre 
autres comme objectifs de :

•  permettre aux élèves de 
chaque pays de tisser des 
liens avec un  correspondant 
de sa municipalité jumelée ;

•  permettre aux élèves de com-
parer l’écriture manuscrite 
pratiquée dans l’autre pays ;

•   permettre aux élèves de se 
familiariser avec le vocabu-
laire utilisé par leur corres-
pondant ;

•   permettre aux élèves d’exa-
miner et de collectionner des 
timbres de l’autre pays ;

•   permettre aux élèves de 
connaître l’existence du 
jumelage entre les municipa-
lités de Cantley et d’Ornans.

Un contact a d’abord été établi 
avec la direction de l’école 
de l’Orée-du-Bois de Cantley 
pour vérifier s’il y avait un 
intérêt de la part du personnel 
enseignant.  La réponse fut 
rapidement positive.  

Le Comité de jumelage a alors 
communiqué avec les autorités 
scolaires de notre municipalité 
jumelle, Ornans, grâce à des 

contacts établis depuis bientôt 
20 ans avec le Comité de 
jumelage Ornans-Cantley, 
notre contrepartie française.  
La réponse a aussi été positive.

Des contacts ont eu lieu cet 
automne entre enseignants 
des deux municipalités, et 
l’échange a débuté en janvier 
2020.  

Espérons que cet échange de 
lettres sera profi table pour tous, 
élèves et enseignants, et qu’il 
se poursuivra longtemps.

JUMELAGE CANTLEY - ORNANS
FRANCE
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Conférence : Se renseigner 
sur les crédits d’impôt fédé-
ral pour les proches aidants

Invitée : Mme Nora Sleb, de 
Services Canada

Date : le jeudi 12 mars, de 13 h 30 
à 15 h

Lieu : Transcollines, 5, rue 
Principale Ouest à La Pêche

Juré craché : un juriste nous 
informe de nos droits (testa-
ment, mandat d’inaptitude, 
procuration).  Bil ingue I 
swear on the truth or dare 
(info on legal papers for 
caregiver)

Invité : Centre de justice de 
proximité de l’Outaouais

Date : le mardi 24 mars, de 9 h 
à 12 h

Lieu : Centre communautaire 
de Luskville, 2024, Route 148 
à Luskville

Café-rencontre et groupe 
de soutien pour les proches 
aidants

Date : le mardi 13 mars, de 13 h 
à 15 h

Lieu : 17, chemin du Manoir, 
Édif ice JA Perkins,  sal le 
Marcel-Périard, à côté de la 
bibliothèque à Perkins

Date : le jeudi 19 mars, de 13 h 
à 15 h

Lieu : 5, rue Principale Ouest 
à Masham, salle Ella-Matte à 
côté de la bibliothèque

Pour obtenir des renseigne-
ments additionnels ou s’ins-
crire à toutes nos activités 
gratuites :
819 457-9191, poste 242 ou 
sans frais au 1 855 662-4637, 
poste 242
Ou par courriel : 
sosprochesaidants@gmail.com

Répit gardiennage

Nous offrons du répit gardien-
nage aux proches aidants qui 
ont besoin de s’absenter de 
leur domicile qu’ils partagent 
avec leurs parents âgés ou 
malades et qui souhaitent le 
faire en toute sécurité. La 
TAAC enverra chez vous une 
préposée aux soins profession-
nelle, chaleureuse et qualifi ée 
pour veiller sur eux.

Prix concurrentiel : 5 $/hre 
pour un minimum de trois 
heures. Disponibilité : jour, 
soir et fin de semaine. Vous 
pouvez aussi utiliser notre 
service pour assister à nos 
nombreuses activités, comme 
les cafés-rencontres et les 
conférences.

Info : 819 457-9191, poste 
242 ou sans frais au 1 855 
662-4637, poste 242.

LA TAAC ACTIVITÉS MARS 2020
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Chaos, tome 1 de Sylvie G.  

J’avais adoré les livres Évasion 
de la même auteure. J’aime le 
principe de me mettre dans la 
tête des différents adolescents. 
J’étais parfois embrouillée car 
je ne savais plus qui racontait 
l’histoire. Cependant, c’est un 
concept que j’aime beaucoup, 
car il me permet de lire diffé-
rentes perspectives d’une même 
situation.

Le roman s’adresse aux jeunes 
adultes, mais je l’ai dévoré. 
L’histoire se passe en Californie, 
avec des étudiants de l’UCLA. 
J’ai aimé me projeter dans ces 
paysages alliant campus univer-
sitaire, plage, surf et boardwalk. 
Chacun des personnages a sa 
particularité et est rattaché à 
l’histoire d’une façon ou d’une 
autre. Je suis demeurée encore 
confuse à la fi n, j’ai bien hâte de 
lire le tome 2 pour découvrir le 
dénouement de tout ceci.

Sylvie G. a une plume fl uide, 
susceptible de garder notre 
attention avec ses fi ns de cha-
pitre qui apportent un suspense. 
C’est très facile de se dire 
« encore un dernier chapitre », 
car je voulais toujours en savoir 

plus. La curiosité l’a emporté et 
j’ai lu le roman très rapidement.

Maman se cherche : 
52 leçons inspirantes pour 
concilier la femme et la maman 
en soi d’Angel Trudel

Le livre est divisé en 52 leçons. 
Détrompez-vous, l’auteure est 
tout sauf moralisatrice! 

Elle traite plutôt humblement de 
son cheminement afi n de donner 
des trucs aux mamans pour par-
venir à concilier travail, famille, 
amour et amitié. Les leçons sont 
courtes, l’auteure va droit au but 
avec des petites anecdotes de 
son quotidien.

Je suggère ce livre à toutes les 
mamans qui ont juste envie de 
passer un bon moment de lecture 
tout en réfl échissant aux aspects 
de leur vie qu’elles peuvent 
améliorer, afin de la rendre 
encore meilleure et efficace. 
Angel Trudel n’a pas la vérité 
absolue mais certains passages 
du texte m’ont séduite. Comme 
j’ai beaucoup aimé son écriture, 
j’irai certainement me procurer 
sa trilogie.

L’été des disparues 
de Charlie Donlea
J’aime bien les thrillers psy-
chologiques mais je n’en lis 
pas souvent. Je ne suis pas une 
lectrice très diffi cile lors de ce 
genre de lecture. Si l’intrigue est 
intéressante et que la fi n arrive à 
me surprendre, je suis comblée. 
Si l’auteur est capable de me 
tenir en haleine et qu’il n’y a 
pas de longueurs, c’est encore 
mieux. J’ai beaucoup aimé ce 
roman, dans lequel on plonge 
dans le passé avec l’histoire 
d’Angela et qu’on revient en 
2019 avec Rory qui tente de 
percer le mystère du client 
de son père. Avec ses retours 
dans le passé, l’auteur nous 
dévoile des petits morceaux de 
l’histoire, ce qui m’a permis de 
rester captivée du début à la fi n. 
Par manque de temps, je l’ai 
commencé tout doucement mais 
je dois dire que j’ai  lu le tout en 
entier à partir du quart du livre. 
J’ai adoré que l’auteur sorte des 
sentiers battus en allant dans un 
domaine dont on parle peu dans 
les livres, l’autisme. C’était vrai-
ment intéressant de me retrouver 
dans la tête d’Angela.

J’ai beaucoup aimé cet auteur 
que je continuerai certainement 
à lire. Si vous aimez ce type de 
récit, je vous le recommande!

Voici mes suggestions de lecture pour le mois de mars

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire

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

Le printemps est à nos portes et ça fait déjà un 
bon moment qu’il se fait sentir, le soleil est plus 

chaud, les oiseaux chantent, l’air sent la nature qui 
revit, les jours qui n’en fi nissent plus de s’allonger. 
C’est toujours une renaissance que ce fameux prin-
temps. C’est bon pour le cœur et l’âme de sentir cette 
vie sous nos pieds, autour et au-dessus de nous. En 
fait, ça donne le goût de bien se nourrir, de remplir son 
corps d’aliments sains et énergisants. De ce fait, j’ai 
préparé une salade pleine de couleurs et de saveurs, 
une salade qui agit comme un rayon de soleil dans 
votre corps.

Je vous souhaite de profi ter pleinement du printemps.

Salade de chou frisé énergisante

Ingrédients pour environ 4 personnes : 5 branches 
de chou frisé (kale), 1 boîte de cœurs de palmier, 
500 ml de tomates cerises, 1 poivron jaune, 2 pommes 
Granny Smith, 125 ml de noix de Grenoble, 10 ml 
d’huile d’avocat ou d’olive.

Vinaigrette : 45 ml de vinaigre de cidre, 60 ml d’huile 
d’avocat (ou olive), 15 ml de sirop d’érable, 20 ml de 
moutarde de Dijon, 2 oignons verts, 5 ml de curcuma 
(poudre), poivre et sel au goût.

Préparation de la vinaigrette :
Couper les oignons verts en lamelles et ajouter tous 
les ingrédients, émulsionner. Réserver.

Préparer le chou frisé en retirant les feuilles des 
grosses branches. Couper grossièrement.

Placer dans un bol puis verser l’huile dessus et le 
masser pour l’assouplir. Réserver.

Couper les tomates, les cœurs de palmier, le poivron 
jaune, les pommes. Déposer sur le chou. Ajouter les 
noix et verser la vinaigrette dessus.

C’est prêt!
Bon appétit!

culinaireVoyage
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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!

Alex
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Cloe, 8 ans

Ali Moayeri

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

Pierre Landry et Céline Jetté 

Présentation de photos
Photo submission

Carnaval  de Cantley, 2020
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Terminator: Dark Fate ✭

In 1984, James Cameron made 
a science fiction film about 

a cyborg that looks human 
(Arnold Schwarzenegger) and 
comes from the future to kill a 
waitress named Sarah Connor 
(Linda Hamilton). That way, she 
would never give birth to John 
Connor, the future leader of a 
human rebellion against artifi cial 
intelligence.

While The Terminator was a 
daunting fi lm at the time due to 
its modest budget, it resonated 
with audiences and critics alike 
and became a cult classic. 
Schwarzenegger was frightening 
as the Terminator, and Hamilton 
was fantastic as the young 
woman who tries to survive. 
It led to the development of 
Terminator 2 (T2), a successful 
big budget sequel by Cameron 
that offered a solid conclusion 
to the story overall. 

Unfortunately, it didn’t stop 
there. Instead, studios created 
three more unsuccessful sequels 
and a television show without 
Cameron’s involvement. In an 
effort to ignore those bombs, 
Cameron produced Terminator: 
Dark Fate (2019) as a way to try 
to reboot his series.

I’m panning the end result.

Poor narrative

A t  t h e  e n d  o f  T 2 ,  S a r a h 
(Hamilton) and her son John 
saved the world by destroying 
Skynet (the artifi cial intelligence 

company that created termi-
nators). Still, in Dark Fate’s 
opening scene, another one of 
Schwarzenegger’s Terminators 
comes from that non-existent 
future and kills John. How is 
that even possible?

Dark Fate  doesn’t address 
that question – but instead 
explores how Schwarzenegger’s 
Terminator ‘regrets’ killing 
the boy. So he deceives Sarah 
(Hamilton) into helping him 
eliminate new terminators sent 
from the alternate future through 
use of cyber tips (uhm – how 
would he have that informa-
tion?).

Their mission involves protec-
ting Dani (Natalia Reyes), an 
employee on a car assembly line 
in Mexico City, from a liquid 
terminator called Rev-9 (Gabriel 
Luna). Why? Because we learn 
that she will lead a human rebel-
lion in the future (remind you of 
the fi rst two Terminator fi lms?).

Will Dani live? Can a human-
droid soldier from the alternate 
future (Mackenzie Davis) help 
Sarah and Schwarzenegger’s 
Terminator protect her? Is it 
possible to stop Rev-9?

It doesn’t matter.

Even though Cameron, three 
screenwriters  and director 
Tim Miller (Deadpool) try 
to transform Dani into a new 
John Connor character, it never 
works in Dark Fate because the 

narrative is too confusing and 
repetitive.

Horrible acting

Hamilton’s return as Sarah isn’t 
convincing in Dark Fate because 
she simply looks bored (which 
contradicts her accomplishments 
in the fi rst two Terminator fi lms).

Schwarzenegger’s reformed, 
senior Terminator is unbelie-
vable because he lacks the acting 
chops to pull it off. Another 
preposterous plot point? This 
Terminator character ’s in a 
long-term relationship with a 
woman who doesn’t realize he’s 
a cyborg.

Luna’s Rev-9 reminded me too 
much of the liquid terminator 
from T2, and Reyes’ evolution 
as Dani felt like a repeat of 
Sarah. 

Terminate this reboot

Dark Fate is an unnecessary, 
ridiculous reboot that never 
should have seen the light of 
day. Another sequel for this 
series likely won’t be green-
l i t  by  any s tudio  because 
audiences deservedly terminated 
Cameron’s effort.

Peter Maitland

Pics or pans
 Terminate Cameron’s Reboot!

The simplest trading technique designed to 
profit from market declines is called short 

selling. The idea is very simple: you sell fi rst and 
buy later. If the price drops in the meantime, you 
make money. The obvious question is how can 
you sell something you haven’t bought in the fi rst 
place? The answer is you “borrow” it. Interestingly 
enough, you borrow a stock (or some other security, 
like ETF) from the owner without his or her direct 
knowledge. Since everyone buys and sells through 
a brokerage fi rm, a short seller borrows from the 
broker’s inventory.

A client wishing to short sell a security must fi rst 
declare his intention to sell short and obtain a bro-
ker’s approval. There are some restrictions on who 
can sell short; having a margin account is usually a 
prerequisite. Once the client is approved, the broker 
lends the security (if available in the inventory) 
and the client sells it on the open market. (Most 
of these operations are automated and can be done 
on-line). At some time in the future (preferably 
once the security has declined in value), the short 
seller buys the security back, thus returning it to 
the dealer. This is called covering the position. It 
is worth noting that not all securities can be sold 
short, a good example being penny stocks.

There is no limit on the length of time a short 
position can be held; however, if the broker who 
lent the security fi nds at some point that it is no 
longer available (for example, the owner may have 
decided to sell it), the security must be returned to 
the inventory. In such situations, the short seller 
must buy the security back and return it to the 
dealer, regardless of the market price. As you can 
see, short selling is a risky proposition, riskier than 
holding a long position (owning a security). If you 
buy something, you know the extent of your risk: it 
can go down to zero, but no more. When you hold 
a short position, the security can (theoretically at 
least) move up in value indefi nitely; therefore, your 
risk is also unlimited. The most famous example 
of short selling gone wrong is the Northern Pacifi c 
Railway in 1901. Shares went up from $170 to 
$1,000 in a single day, bankrupting some of the 
wealthiest men in the United States as they tried to 
cover their positions. (to be continued ...)

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

Radek Skabas

INVESTMENT

Short Selling – Part 1
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This article is not intended to diagnose disease or to provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a physician.                          

Vous pensez peut-être que 
les probiotiques peuvent 

seulement se retrouver dans 
la nourri ture ou dans les 
capsules achetées au magasin. 
Les bonnes bactéries peuvent 
toutefois aussi se trouver 
dans l’air. L’air de différents 
environnements comportera 
différentes bactéries. La com-
position de cet air extérieur 
peut varier en fonction du sol 
et des plantes qui y poussent. 
Bref, différents écosystèmes 
auront différentes bactéries 
dans l’air.

Dans la nature, les bac-
téries pathogènes (les « mau-
vaises », celles qui causent 
la maladie) représentent en 
fait une minorité. L’air frais 
est en général le résultat d’un 

écosystème bien équilibré. En 
respirant de l’air frais, vous 
offrez à votre corps une mul-
titude de bactéries bénéfi ques 
qui permettent de maintenir 
une composition bactérienne 
équilibrée. Une promenade 
dans la forêt ou dans un champ 
alimentera votre corps grâce 
à ces nouvelles bactéries qui 
contribueront à votre bien-
être.

Si vous n’avez pas le 
temps de vous promener à 
l’extérieur, ouvrez les fenêtres 
dans votre maison pendant une 
courte durée et permettez à 
ces bonnes bactéries d’entrer. 
Ceci est encore plus important 
si quelqu’un à la maison est 
malade. En ouvrant la fenêtre, 
vous diminuez le nombre de 
bactéries pathogènes dans 
votre environnement intérieur. 
En laissant entrer cet air frais, 
vous augmentez le nombre 
de bactéries bénéfiques qui 

aideront cette personne à com-
battre son infection.

C’est seulement au cours 
de la dernière décennie que 
nous  avons  commencé  à 
envisager la possibilité que 
certaines bactéries pourraient 

ê t re  bénéf iques .  Dans  le 
passé, avec les découvertes de 
nouveaux antibiotiques et la 
présence accrue des nettoyants 
antibactériens, nous avons 
essayé de tuer toutes les bacté-
ries. Avec le temps, par contre, 
nous avons compris que les 

bactéries sont essentielles et 
que nous devons conserver 
leur présence dans notre vie.

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

You might think that you 
can only get probiotics in 

food or in the capsules that you 
buy in a store. Good bacteria, 
however, are found in the air 
as well. Different places will 
have different bacteria in the 
air; it will have a different 
composition of bacteria, depen-
ding on the soil and the plants 
that grow there. In short, each 
unique ecosystem contributes 
its own unique mix of bacteria 
to the air.

In nature,  the pathogenic 
bacteria (illness causing, i.e. 

the “bad guys”) are a minority. 
Fresh air, generally speaking, 
is a balanced ecosystem all by 
itself. By breathing outdoor 
air, you provide a multitude 
of benefi cial bacteria that will 
help maintain a balanced com-
position of bacteria within your 
body. Going for a walk in the 
forest or through the fi elds will 
supply your body with new 
“guests” that will contribute to 
your wellbeing.

If you have no time to go for 
a walk, open the windows in 
your house for a bit, letting 
the fresh air with its good 
bacteria into the room. This 
is especially important if 
there is somebody sick in the 
house. By opening the win-
dows, you are lowering the 
numbers of pathogenic bacte-
ria in the indoor environment. 
More fresh air brings more 

beneficial bacteria that will 
help the sick person fi ght the 
infection.

It is only in the last decade that 
we have recognized the bene-
fi ts of bacteria. Before, with the 

discoveries of new antibiotics 
and the widely promoted use 
of antibacterial cleaners, our 
aim was to kill all bacteria. 
However, with time, we under-
stood that we need bacteria to 
stay healthy. It is important to 

keep a rich bacterial presence 
in our lives.

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.

Fresh Air as a Probiotic

L’air frais comme probiotique
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Louise Laperrière et Wes Darou

Le grand dénombrement des 
oiseaux de février

Les données recueill ies 
durant cette activité à par-

ticipation citoyenne, organisée 
à travers le monde du 14 au 
17 février derniers, servent à 
étudier les changements dans 
les populations et espèces 
d’oiseaux, leurs mouvements, 
tous des indicateurs de la santé 
des écosystèmes. Les partici-
pants avaient jusqu’au 1er mars 
pour entrer leurs observations. 
À ce jour, dans le monde, les 
participants d’une centaine de 
pays ont soumis plus de 22 000 
feuillets, rapporté plus de 
6 630 espèces et  plus de 
3 640 000 oiseaux observés. 
Une carte interactive sur le 
site https://gbbc.birdcount.
org/?lang=fr se met à jour au 
fur et à mesure que les feuillets 
d’observation s’ajoutent.

Dans le secteur Les Collines-
de-l’Outaouais auquel Cantley 
appartient aux fi ns de cueillette 
d’observations dans eBird, 
50 feuillets ont été soumis par 
une douzaine d’observateurs 
qui rapportent une trentaine 
d’espèces. Parmi les plus 
notables,  mentionnons un 
Grand-duc d’Amérique, 65 
Plectrophanes des neiges, 
deux Bruants hudsoniens, 
trois Becs-croisés des sapins, 
deux Becs-croisés bifasciés, 
un Roitelet à couronne dorée, 
cinq Sizerins fl ammés et deux 
Pygargues à tête blanche.

Le Grand Corbeau

Nous sommes privilégiés de 
pouvoir observer le compor-
tement d’un couple de Grands 
Corbeaux dans notre cour. 

Oiseau mythique pour cer-
tains, oiseau de malheur pour 
d’autres, le Grand Corbeau est 
connu pour son intelligence 
et sa capacité de créer des 
outils. Un Grand Corbeau vit 
habituellement de 10 à 15 ans 
et les adultes forment des 
couples à vie.

Les Grands Corbeaux sont 
omnivores. On sait qu’ils sont 
opportunistes et vont se nourrir 
de carcasses mortes ou de cha-
rogne. Ils mangent les baies, 
des grains, des oisillons et 
des petits mammifères. Nous 
avons récemment été témoins 
de leur comportement rapace. 
Un Junco ardoisé buvait de 
l’eau au creux du fossé devant 
la maison. Inconscient de sa 
vulnérabilité, le Junco n’a eu 
aucune chance une fois entre 
les serres du Corbeau qui n’a 
pas tardé à le plumer sur le 
banc de neige. En racontant 
cette histoire à Daniel, biolo-
giste au Club des ornitholo-
gues, il nous a dit avoir vu un 
Épervier de Cooper attraper 
et manger un Geai bleu dans 
sa cour. L’Épervier a délaissé 
les cuisses qu’un Corbeau n’a 
pas hésité à ramasser pour 
s’en régaler. Comme quoi 
les Corbeaux ne laissent rien 
traîner!

Observations locales

Un groupe de Corneilles, un 
Épervier de Cooper et une 
trentaine de Juncos ardoisés 
fréquentent les mangeoires de 
Diane et Richard sur la rue 
Rémi. Ils ont aussi aperçu 
une Pie grièche boréale sur 
l’avenue Gatineau, une espèce 
plutôt rare.

Prochaines activités

À noter que sauf indication 
contraire au programme, les 
activités du Club des orni-
thologues de l’Outaouais sont 
gratuites et ouvertes au grand 
public. Chacun doit apporter 
ses propres jumelles et est 
responsable de se rendre aux 
lieux désignés. Il est toujours 
possible de communiquer 
avec des responsables pour 
s’informer de la possibilité de 
covoiturage.

Samedi 7 mars – Tournée des 
mangeoires du lac Leamy et 
environs.

Le programme des activités 
printanières est  à  suivre. 
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 com-
posant  le  819 827-3076 . 
Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit de 
l’observation de même que ses 
caractéristiques particulières. 
Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

Birds of Cantley

The Great Backyard Bird Count

The Great Backyard Bird 
Count took place from 

February 14 to 17. The data 
collected during this interna-
tional citizen participation acti-
vity is used to study changes in 
bird populations, species and 
their movements – all of which 
are indicators of ecosystem 
health. Worldwide to date, 
more than 22,000 checklists 
have been submitted from 
100 countries, reporting 6,630 
species and 3,640,000 actual 
birds observed. Participants 
had until March 1st to submit 
their observations, and an inte-
ractive map on the site https://
gbbc.birdcount.org is updated 
as checklists are added.

For the purpose of collecting 
observations, the database 
i nc ludes  Can t l ey  i n  Les 
Collines-de-l’Outaouais sector. 
Fifty checklists were submitted 
by a dozen observers who 
reported about thirty species. 
Among the most notable are 
one Great Horned Owl, 65 
Snow Buntings, two Tree 
Sparrows, three Red Crossbills, 
two White-winged Crossbills, a 
Golden-crowned Kinglet, fi ve 
Common Redpolls and two 
Bald Eagles.

“And the Raven… never 
sitting, still is fl itting, still is 
fl itting” ~ Edgar Allan Poe

We are fortunate to be able 
to observe the behaviour of 
Common Ravens in our yard. 
A mythical bird for some, a 
bad omen for others, the Raven 
is known for its intelligence 
and its ability to create tools. 
Ravens usually live for 10 
to 15 years and adults form 
lifelong couples.

Ravens are omnivores. We 
know that they are opportunists 
and will feed on carrion, but 
we also know that they will eat 
berries, grains and small mam-
mals. We recently witnessed 
their ravenous behaviour as 
a Junco was drinking water 
from the bottom of the ditch in 
front of the house. In a surprise 
attack, a Raven swooped in 
from behind a snow bank and 
snatched it up. Edgar Allan 
Poe has nothing on these guys! 
Daniel, a biologist at the Bird 
Club, told us that he saw a 
Cooper’s Hawk catch and eat 
a Blue Jay in his yard. The 
Hawk ate everything except 
the thighs. A Raven came in 

to fi nish off the leftovers. Oh 
yes, this is a good reminder of 
the Raven’s important role in 
cleaning up organic waste left 
around the environment.

Local observations

At Diane and Richard’s feeders 
on Rémi Street, there was a 
Cooper’s Hawk, 30 Juncos and 
a “murder” of Crows. They 
also saw a Northern Shrike on 
Gatineau Avenue. This is a bird 
you don’t see every day – too 
bad it didn’t show up for the 
bird count!

Activities

Unless otherwise indicated, 
the activities of the Club des 
ornithologues de l’Outaouais 
are free and open to the general 
public. Everyone must bring 
their own binoculars and sup-
ply their own transportation. 
Contact the person responsible 
for the outing to see if there is 
carpooling.

Saturday March 7 – Tour of 
the bird feeders at lake Leamy 
and surroundings.

T h e  p r o g r a m  f o r  s p r i n g 
activities is not yet available. 
Please check the club’s website 
at http://www.coo.qc.ca for 
complete details on upcoming 
outings and how to register.

Sightings or questions

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

O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo : Pie-grièche boréale, Ricketdi, 

27 décembre 2019

Northern Shrike, Ricketdi, December 27, 2019

Photo :  Grand Corbeau, Ricketdi, 19 octobre 2018

Raven, Ricketdi, October 27, 2018



 L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2020                        35

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2020 : 19 mars
Mai 2020 : 16 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2020 :  March 19
May 2020 :  April 16

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

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

Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

PROCHAINES SOIRÉES DE DANSE DU CERCLE 
AMICAL TREMBLAY 

Les samedis 7, 14 (spécial Saint-Patrick), 21 et 28 
mars. Répétition des danses à 19 h 30 et soirée de 

danse à 20 h à la salle du Centre Pauline-Charron, 
située au 164, rue Jeanne-Mance, dans le quartier 
Vanier à Ottawa.
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