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Éditorial
Joël Deschênes

Je ne comprends pas!
D

ans mon éditorial d’avril, je pensais avoir compris le raisonnement qui justifiait l’imposition de
mesures draconiennes relativement à la pandémie de Covid-19. Un mois plus tard, je remets
fortement en doute mes conclusions. Comme plusieurs autres, je me questionne sur le bien-fondé
du confinement obligatoire, qui était supposé protéger les personnes vulnérables. De toute évidence,
cela n’a pas fonctionné. Aplatir la courbe, réduire le nombre de décès, ne pas surcharger le système
de santé, ce n’est pas vraiment un problème dans l’Outaouais, compte tenu des quelques centaines
de cas sur plus de 200 000 de population. Avait-on vraiment besoin de détruire notre économie,
d’annihiler nos libertés fondamentales et d’induire un climat de peur et de paranoïa pour éviter
le « pire »?
Il y a toutefois une chose que je comprends : ce n’est pas parce que je ne comprends pas que
ce n’est pas bon. Quand tous les pays du monde appliquent les mêmes règles, c’est que la plupart
ont compris! Mais pas moi.

I don't understand!
I

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

n my April editorial, I thought I understood the rationale for imposing draconian measures in
the face of the Covid-19 pandemic. A month later, I am strongly questioning my conclusions.
Like many others, I question the merits of mandatory confinement, which was supposed to protect
vulnerable people. Obviously, it did not work. Flattening the curve, reducing the number of deaths,
not overloading the health care system, is not really a problem in the Outaouais with a few hundred
cases out of a population of more than 200,000. Did we really need to destroy our economy, to
annihilate our fundamental freedoms and to induce a climate of fear and paranoia to avoid the
“worst”?

Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

There is, however, one thing I do understand: it is not because I don’t understand that it isn’t
good. When all the countries of the world apply the same rules, it is because most have understood!
But I don’t.
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Numéro de juin 2020 : 21 mai

June 2020 issue: May 21

Numéro de juillet 2020 : 18 juin

July 2020 issue: June 18

Lettres ouvertes

Open letters

Colin Griffiths

Nettoyage de printemps
L
L’année dernière, j’ai aidé
à organiser un nettoyage de
printemps. Il a eu lieu avec des
réunions et, le jour venu, au
début du mois de mai, nous avons
offert du café et des beignets à
ceux qui y ont participé. Cette
année, le démarrage d’une telle
organisation est tout d’abord impossible en raison des restrictions
Le confinement régissant imposées par le confinement, ce
notre vie quotidienne, j’ai vu qui rend une telle activité tout
plus de gens que jamais prendre aussi impossible.
des marches et faire du vélo et
Donc, j’invite tous les
de la course à pied dans notre
quartier de Cantley. Enfin, nous résidants de Cantley à sortir, à
voyons les voisins et découvrons profiter du printemps et à ramasen fait que nous avons des voi- ser les ordures sur lesquelles
sins! Et beaucoup d’entre vous vous tombez. Lorsque vous vous
voient aussi, j’en suis sûr, ce que promenez, emportez un ou deux
je vois à cette époque de l’année : sacs à ordures. Vous savez que
vous faites de l’exercice dans
des déchets partout.
e printemps est arrivé. Les
crocus sont sortis de terre.
Les tussilages apparaissent dans
les fossés. Les érables sont en
fleur. Les oiseaux sont occupés
à construire des nids. C’est cette
période de l’année où les choses
commencent enfin à paraître
vertes… et sales.

votre coin plus qu’avant, car
vos gymnases sont tous fermés.
Ramassez donc les ordures que
vous voyez sur les routes et dans
les fossés, lorsque vous faites de
l’exercice. Vous trouverez peutêtre des trésors comme la rondelle de hockey que vos enfants
ont perdue l’année dernière.
Ensuite, ajoutez les ordures à
la cueillette du mercredi. Vous
trouverez peut-être suffisamment
de canettes consignées pour que
cela en vaille la peine.

Profitez de vos promenades
printanières dans votre communauté. Toutefois, aidez-nous en
même temps à donner à Cantley
une belle apparence. Vos voisins
vous remercieront; nous vous
remercierons tous.

Spring clean-up
S

Last year, I helped organize a
spring clean-up. It happened with
meetings and, on the day in early
May, coffee and doughnuts for
those who joined in the tidy-up.
This year, getting organisation
underway for one is impossible
with the COVID-19 restrictions,
With self-isolation ruling and holding an event is similarly
our daily lives, I’ve seen more impossible.
people than ever walking and
So, this is my appeal to all
cycling and running through our
Cantley neighbourhoods. Finally, Cantley residents: get out and
we are seeing the neighbours, enjoy the spring, and pick up
and in fact, discovering that we any garbage you come across.
have neighbours! And many of When you go for that walk,
you are, I’m sure, seeing what I take a garbage bag or two
see at this time of the year – litter with you. You know you are
everywhere.

pring is sprung. The crocuses
are up. The coltsfeet are
showing in the ditches. Maple
trees are in flowers. The birds are
busy building nests. It’s that time
of the year when things finally
start looking green … and dirty.

exercising locally more than
before because your gyms are
all closed. Pick up the trash you
see on the roads and in the ditches while you are exercising.
You could also find treasures
like the hockey puck your kids
lost last year. Then just add the
garbage to your Wednesday
garbage pickup. Maybe you’ll
find enough refundable cans to
make it worth your while.
Enjoy your spring walks
around our community, but don’t
forget to help us make Cantley
look good. Your neighbours will
thank you; we’ll all thank you.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

À mon tour de vous dire,
« Ça va bien aller! »
Madeleine Brunette

Chers citoyens, élus et employés municipaux,

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, une toute nouvelle réalité nous frappe de plein fouet
et cause plusieurs impacts considérables sur les plans social, économique, humain et professionnel. Je
tiens à vous dire, à mon tour, malgré cette période difficile que « Ça va bien aller! »
Malgré les difficultés, en collaboration avec les deux paliers de gouvernement et les divers partenaires
et intervenants communautaires, nous devons continuer d’assumer nos responsabilités dans l’intérêt des
citoyens. Je suis impressionnée par tous les efforts fournis pour vous adapter à la situation difficile.
Je tiens donc à vous remercier de votre implication directe ou indirecte. Avec l’appui de l’équipe
municipale pendant la pandémie, nous veillons à ce que la communauté de Cantley continue d’avoir
accès à des infrastructures routières sécuritaires et à des services municipaux « essentiels » de qualité
ainsi qu’à des milieux de vie sécuritaires. Nous surveillons également tout le territoire pour éviter les
risques d’inondation avec l’arrivée du printemps, la fonte des neiges et les averses occasionnelles.
Toutes les mesures adoptées maintenant faciliteront le retour à la vie post COVID-19 (pour ne plus
dire normale!), et la relance des activités et de l’économie, lorsque l’état d’urgence sanitaire sera levé.
Je peux vous assurer que l’administration municipale travaille fort (en mode télétravail ou sur le
terrain, selon ce qui est permis par les divers décrets ministériels) pour vous soutenir et vous assister
dans vos demandes quotidiennes et dans cette lutte collective contre la propagation de la COVID-19.
Je tiens d’ailleurs à vous rappeler que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions ainsi
qu’à vos besoins, si vous ne trouvez pas les réponses dans nos médias sociaux, notre site Internet ou
notre journal communautaire.
Comme vous le savez probablement, différentes mesures exceptionnelles ont déjà été mises en œuvre
par les divers paliers de gouvernement et l’implication de notre MRC des Collines-de-l’Outaouais. Je
vous invite à les consulter au lien www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca ou à communiquer avec
Louise Marchildon au lmarchildon@mrcdescollines.com ou encore à composer le 819 827 0516 ou
1 800 387-4146. Vous y trouverez plusieurs outils et ressources comme l’accompagnement aux entreprises, le soutien aux producteurs agricoles, les programmes d’aide financière fédéraux, les programmes
de travail partagé, la subvention salariale d’urgence du Canada, le Programme de crédit aux entreprises,
le report possible de certains versements de la taxe de vente, le moratoire pour le remboursement de
certains prêts, les programmes d’aide financière provinciale, l’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises ainsi que le Programme actions concertées pour le maintien en emploi. Les gouvernements
fédéral et provincial ainsi que la MRC des Collines et la Municipalité collaborent et sont en mode
proactif plutôt qu’en mode réactif. Je pense sincèrement que cela nous sera ultimement bénéfique.
Je vous encourage donc à poursuivre ce bel élan de solidarité, à poursuivre la distanciation sociale et
l’isolement, afin d’éviter la propagation du virus. Quand cet épisode exceptionnel de notre histoire sera
derrière nous, nous pourrons alors dire que nous avons réussi, tous ensemble, à y faire face!
Ça va bien aller! On va s’en sortir « sans sortir »… À moins que ce soit essentiel.
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A WORD FROM YOUR MAYOR
Traduction par Robin MacKay

It's my turn to say,
"It's going to be okay!”
Madeleine Brunette

Dear citizens, elected officials and municipal employees,

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, a whole new reality has hit us hard and has had
numerous social, economic, human and professional impacts. I want to tell you, in spite of this difficult
period, “It’s going to be all right!”
Despite the difficulties, in collaboration with two levels of government and various community partners
and stakeholders, we must continue to shoulder our responsibilities in the interests of everyone and I
am impressed by all the efforts you have made to adapt to a difficult situation.
I would therefore like to thank you for your direct or indirect involvement. With the support of the
municipal team during the pandemic, we can make sure that the Cantley community continues to have
access to safe road infrastructure, quality “essential” municipal services and safe living environments.
We also monitor the entire region to avoid the risk of flooding with the arrival of spring, the melting
snow and occasional showers. All the actions taken now will facilitate the return to life post COVID-19
(if not normal life!) and the revival of activities and the economy when the state of health emergency
is lifted.
I can assure you that the municipal administration is working hard (by telework or on the ground as
permitted by the various ministerial decrees) to support and accompany you in your daily needs and
in this collective fight against the spread of COVID-19. I would also like to remind you that we are
available to respond to your questions and your needs if you do not find what you are looking for in
our social media, our website or our community newspaper.
As you probably know, exceptional measures have already been put in place by the various levels of
government, including our MRC des Collines-de-l’Outaouais. I invite you to go to this link: www.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca or to contact Louise Marchildon: lmarchildon@mrcdes-collines.
com or call 819-827-0516 or 1-800-387-4146. You will find several tools and resources such as business support, support for agricultural producers, federal financial assistance programs, work-sharing
programs, Canada’s emergency wage subsidy, the business credit program, the possible deferral of
certain sales tax payments, the moratorium on the repayment of certain loans, provincial financial
assistance programs, emergency assistance to small and medium-sized enterprises, and the concerted
action program for maintaining employment. Both our federal and provincial levels of government, as
well as the MRC des Collines and the Municipality, are working together and are in a proactive rather
than a reactive mode. I sincerely believe that this will ultimately have benefits for us all.
I therefore encourage you to continue this great outpouring of solidarity, to continue social distancing
and isolation in order to prevent the spread of the virus. When this exceptional episode of our history
is behind us, we can then say that we have managed, together, to deal with it!
You’re going to be fine! We’re going to get out of this by staying in … Unless it’s essential to go out.
Madeleine Brunette, Mayor

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2020

5

MAI 2020

PAGES MUNICIPALES
CONSEIL
EN BREF

cantley.ca

Cantley

Le 14 avril 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.

DIRECTION GÉNÉRALE
CARRIÈRE VETEL ɞ =ɬËąÚ ɬ©æ ×ËêÚ ½ɬÙê¬Þ¬æ¬ËÄ  ½ ÚÚ¬ Ú
rc=æ×æ×Ú½Þ×ÚË×Ú¬æ¬ÚÞɁɬ¬¬ĈÄÃ¬ȼ½CêÄ¬¬×½¬æ
procédera aux démarches administratives et judiciaires. À noter que
ce terrain possède des espaces de l’ère de glaciation.

FINANCES
COUPONS DE TAXES – Étant donné la situation de crise liée au
COVID-19, le conseil municipal reporte les délais de paiement des
coupons de taxes. Le paiement du 2e coupon de taxe, initialement prévu
le 4 juin, est reporté au 20 août et le 3e coupon, initialement prévu le 3
septembre, sera dû le 20 novembre. À noter que les chèques postdatés
seront encaissés lors des dates reportées. Cependant, la Municipalité
ææ¬Ú ½ɬææÄæ¬ËÄ êû ¬æËüÄÞ Ùê¬ ąæêÄæ Þ ×Ú×¬ÃÄæÞ Ùêɬ¬½Þ
Ë¬õÄæɏÞɬ¬½Þ½ÞËê©¬æÄæɐ×ÚõÄ¬Ú½êÚ¬ÄÞæ¬æêæ¬ËÄĈÄÄ¬ ÚêÚ×ËÚæ
de la date.

TRAVAUX PUBLICS

VOITURE ÉLECTRIQUE - le conseil accepte la proposition
d'Automobiles Paillé Inc. et autorise l'achat d'un véhicule électrique
neuf auquel s’appliquent un rabais équivalant au crédit provincial de
5 000 $ et un crédit fédéral de 8 000 $ accordé via le programme
Roulez vert suite à l’achat.
JOURNÉE DE LA TERRE – le conseil a tenu a souligné son soutien la
·ËêÚÄ½cÚÚǽǻǽǻɁÄąæȼ½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÞæĈ Ú
de s'engager dans la transition écologique en invitant ses citoyens à
faire de petits changements de vie en posant des gestes positifs pour
l'environnement (pousses d’arbres, compostage, voitures électriques,
plan d’intervention environnementale).
ST-VINCENT-DE-PAUL ɟ ½ ËÄÞ¬½ ËæÚË¬ êÄ ¬ ĈÄÄ¬ Ú  ½
Société St-Vincent-de-Paul de 1 000 $ pour coordonner des actions
 ÞËêæ¬Ä ĈÄ  Ú×ËÄÚ êû ¬õÚÞ ÞË¬ÄÞ ½¬ÃÄæ¬ÚÞ æ 
nécessité de base des citoyens sur le territoire de Cantley en cette
période de crise à la pandémie de la COVID-19.

NETTOYAGE ET BALAYAGE – Le conseil a octroyé le contrat de
nettoyage et de balayage des chemins et rues municipaux qui ont
débutés le 27 avril dernier pour une période de 4 semaines environ.
GRANULAT - Le conseil a octroyé le contrat à Carrières Edelweiss
Inc. pour l’approvisionnement en granulats concassés.
TRAÇAGE DES LIGNES ROUTIÈRES – Le conseil a également octroyé
le contrat pour le traçage des lignes axiales des rues à Lignes Fit inc.
qui opérera entre le 20 et 29 mai.
TONTES ET FAUCHAGE – le conseil a attribué le contrat pour la tonte
et le fauchage de la végétation aux bords des rues et chemins entre
le 15 juin et 15 juillet.
MONTÉE PAIEMENT – le conseil a donné le contrat à HKR Consultation
pour les services professionnels nécessaires à la conception des
plans et devis pour la réfection de la montée Paiement.

URBANISME , ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
REPORT DES PERMIS ET DÉLAISɞĈÄÞËê½¤Ú½ÞÃÚ©Þ
administratives des Cantléennes et Cantléens, le conseil :
1Ɂ×ÚË½ËÄ¤ȁÃË¬Þ½õ½¬¬æÞ×ÚÃ¬ÞæÚæ¬ĈæÞɬêæËÚ¬Þæ¬ËÄ
actuellement valides ;
2ɁûËÄ Ú½Þ¬æËüÄÞêËíæÞ×ÚÃ¬ÞæÚæ¬ĈæÞɬêæËÚ¬Þæ¬ËÄ
jugés nécessaires et essentiels du 15 avril au 31 décembre 2020, soit
pour :
2.1. les permis de remplacement, d’approfondissement, de
fracturation ou le scellement d’un prélèvement d’eau souterrain;
2.2. les permis de travaux de rénovation urgent et essentiels; ou
les permis de changement d’usage.

Consultez cantley.ca, notre page
Facebook et l'application Voilà!
pour vos informations en temps réel.

.½ Ã¬Äæ¬Äæ ½Þ ×ÎæÞ û¬¤Þ Ú½æ¬£Þ êû ×ÚÃ¬Þ æ Úæ¬ĈæÞ
d’autorisation et tolère la présence des abris d’hiver jusqu’à trente
ɏǾǻɐ·ËêÚÞ×Ú Þ½½õêËÄĈÄÃÄæɁ

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 11 mai 2020 dès 19 h

Le conseil du mois de mai ne sera pas public dû aux exigences des
gouvernements de ne pas tenir de rassemblement.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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ABRIS D'HIVER :
TOLÉRÉS JUSQU'À 30 JOURS
APRÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

cantley.ca

Cantley

TRAVAUX PUBLICS

LES DATES DE COLLECTES SONT
MAINTENUES À CANTLEY
= CêÄ¬¬×½¬æ  Äæ½ü ËÄæ¬Äê ɬËąÚ¬Ú ½ ÞÚõ¬  Ë½½æ ê
recyclage, des ordures, du compost et des encombrants, tel que prévu.
êêÄæÄɬÞæÃË¬ĈɁ
ĈÄɬËąÚ¬ÚêÄÞÚõ¬Ùê½¬æ×ÄÄæ½Ú¬ÞêJr.ɟǼȄȼ½½ÃÄ½
collaboration de ses citoyens pour le respect des critères suivants, pour la sécurité
de tous :
_ Seuls les items aux abords de la rue au moment de la collecte et ne
nécessitant aucun désencombrement seront ramassés. Les citoyens sont
¬Äõ¬æÞ  õÚ¬ĈÚ ½Þ ¬æÃÞ Ùê¬ £ËÄæ ×Úæ¬ Þ ÄËÃÚÄæÞ ÞêÚ ½ ×¤  ½
collecte sur cantley.ca.
_ Les bacs d’ordures ménagères (noir ou vert), de matières recyclables (bleu)
et de matières organiques (brun) ainsi que les encombrants doivent être déposés
ǽǿ©õÄæ½Ë½½æĈÄÚê¬Ú½ÞÚ¬ÞÙêÞËÄæÃ¬Äæ¬ËÄɁ
_ Il est impératif de respecter la disposition des bacs sur le bord de la rue, les
citoyens doivent respecter le sens du bac (roues vers les résidences), la distance
ÄæÚ©ÙêɏǽÃɁËêȁǻ×ËêÞɐĈÄÙê½ÚÞÃÄ¬Ùê×ê¬ÞÞæÚ
opéré. Les employés ne pourront plus toucher les bacs.

SIGNALEZ UN PROBLÈME

NON URGENT avec votre téléphone !

1

Localisez le problème

2

Photographiez-le

3

Envoyez-le directement dans l'application

Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien
inscrivez l'adresse civique près du problème.

]½æ¬ËÄÄā½ÄæêÚê×ÚË½ ÃɅêÄ½¬Þæ×ÚĈÄ¬ȼ
ajoutez une description puis prenez-le en photo.

L'application Voilà! Signalement est disponible sur l'App
Store et sur Google Play Store.

RESTEZ À LA MAISON
LA PLUPART DES PHARMACIES ET DES ÉPICERIES
ouOFFRENT LE SERVICE DE LIVRAISON

Pendant cette pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), suivez
les directives des gouvernements du Québec et du Canada et évitez
de sortir de la maison. Pour vos besoins essentiels, la plupart des comÃÚÞąæêÄæ½½¬õÚ¬ÞËÄɁYÄÞ¬¤ÄāɟõËêÞæÞËüā×ÚêÄæÞɁ

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE DU 3 AU 9 MAI 2020

FEUX EXTÉRIEURS

MA SÉCURITÉ :
MA RESPONSABILITÉ !

ARTICLES ET
MATIÈRES
NON AUTORISÉS

Chaque année, la Semaine de
la sécurité civile a pour but
de sensibiliser la population
à l’importance d’être prêt à
ąÚËÄæÚêÄõÄæê½Þ¬Ä¬ÞæÚɁ
Le citoyen est le premier
responsable de sa sécurité. En
situation d'urgence ou de sinistre,
il revient au citoyen d'assurer sa
propre sécurité, celle de sa famille
et la sauvegarde de ses biens.
La Semaine est l’occasion pour le
ministère de la Sécurité publique
et ses partenaires de sensibiliser
les citoyens aux conséquences
d’un sinistre, de leur rappeler
de faire des réserves d’eau et
de nourriture non périssable et

Il est important de noter qu’il
est interdit de brûler du gazon,
des feuilles, du foin, de la paille
des graminés, des détritus, des
déchets de construction, des
produits à base de pétrole et tout
autre article jugé polluant.
d’avoir sous la main les articles
essentiels
qui
composent
une trousse d’urgence. Les
provisions d’eau et de nourriture
õÚ¬Äæ æÚ ÞêĆ
ÞÄæÞ ×ËêÚ
permettre
d’être
autonome
pendant les 3 premiers jours
d’un sinistre. Consultez la page
« sécurité publique » sur cantley.
ca pour plus d’informations.

INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

CANTLEY APPEL À LA PRUDENCE
AVEC LES FEUX EXTÉRIEURS
La saison des feux extérieurs à ciel ouvert débutera sous
peu et le Service des incendies tient à rappeler les règles et
conditions à respecter.
PÉRIODE AUTORISÉE POUR LES FEUX EXTÉRIEURS À CIEL
OUVERT
Les feux de petites dimensions, c’est-à-dire d’un diamètre d’un
mètre (largeur et hauteur), sont permis tous les jours de la semaine
ÄæÚǼȃ©æǼ©¬ÄÞ¬ÙêæËêæÞ½ÞĈÄÞÞÃ¬Äæ½Þ·ËêÚÞ
fériés entre 8 h et 1 h.

Toute personne contrevenant à
une des dispositions du règlement
commet une infraction et est
passible d’une amende.

Suivez les restrictions en cours
sur cantley.ca et sur nos réseaux sociaux

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
À RESPECTER
Aucun feu n’est autorisé lorsque
les vents dépassent 15 km/h ou
½ËÚÞÙê ½ɬ¬Ä¬ ɬ¬ÄĉÃÃ¬½¬æ
atteint la cote « très élevé »
de la Société de protection des
forêts contre le feu « SOPFEU ».
= ÚÞ×ËÄÞ¬½¬æ  õÚ¬ĈÚ ½
présence de telles conditions
relève du responsable du feu. Il
peut le faire soit par téléphone au
1 800 567-1206 ou en ligne sur
sopfeu.qc.ca.
La Municipalité de Cantley vous
rappelle qu’il est primordial de
consulter le règlement numéro

18-RM-05-1 touchant les normes
relatives à la sécurité incendie
concernant le brûlage dans la
Municipalité en visitant cantley.
ca dans la section règlements
ÃêÄ¬¬×êûĈÄɬæÚêËêÚÄæ
de toutes les conditions à
respecter avant, pendant et après
le feu à ciel ouvert.
DES QUESTIONS ?
Pour de plus amples informations,
communiquez avec le Service des
Incendies au 819 827-3434, poste
6827.

EXCEPTION EN TEMPS DE CONFINEMENT
Lorsque vous
ÞËÚæāȼ×ÚËĈæāɟÄ×ËêÚ
ramasser quelques
déchets à l'extérieur !

Pour suivre les restrictions en cours, consultez les sites de la
Municipalité de Cantley ou celui des gouvernements provincial et
fédéral qui ont émis une interdiction totale le 23 avril dernier
Aucun permis de la Municipalité n'est nécessaire pour ces feux de
petites dimensions.
Les feux dépassant ces dimensions (jusqu’à 4 mètres de diamètre)
sont autorisés par la Municipalité entre le 1er novembre et le
30 avril à condition de détenir un permis. Ils sont présentement
interdits.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS ET CULTURE
ANNULÉE !

LOISIRS : LA SESSION D'ACTIVITÉS
DU PRINTEMPS EST ANNULÉE
La Municipalité annule la session d’activités du printemps qui devait se dérouler du 18 avril au
30 juin 2020.
L’équipe du Service des loisirs et de la culture ainsi que tous vos formateurs vous souhaitent de prendre
¬ÄÞË¬ÄõËêÞÄÞæÃ×ÞËÄĈÄÃÄææËÄææÚ Þ© æõËêÞÚõË¬Ú½ÞÞÞ¬ËÄɬêæËÃÄɁ
Surveillez cantley.ca et nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant des dates d’inscriptions pour la
session d’automne.

BIBILOTHÈQUE

PROLONGATION DE LA DATE DE
RETOUR DE PRÊTS À L'ESPACE
CULTUREL

FERMÉ
PARCS MUNICIPAUX

LES PARCS
SONT FERMÉS
À CANTLEY
Tous les parcs municipaux
sont présentement fermés,
jusqu’à nouvel ordre.

ê õê  ½ Þ¬æêæ¬ËÄ æê½½  ËÄĈÄÃÄæ æ £ÚÃæêÚȼ ½
Municipalité prolonge de 21 jours la date de retour des livres (ou tout
êæÚ¬æÃ×Úæ×Ú½ɬÞ×ê½æêÚ½ɐÞê¬õÄæ½æĈÄ½×Ú¬Ë
ËÄĈÄÃÄæ½Ú×Ú½¤ËêõÚÄÃÄæêXêɁAucun frais
de retard ne sera facturé jusqu’à cette date. Surveillez cantley.ca et
ÄËÞÚÞêûÞË¬êû×ËêÚ½æ½¬Ã¬æËĆ
¬½½êÚæËêÚÞ×ÚæÞɁ

ÞĆ
©ÞæąæËÄææ
installées dans tous les parcs.
Surveillez notre site web et nos
réseaux sociaux pour tous les
développements.

ÉTÉ 2020

CAMP DE JOUR ESTIVAL - WAKITON
Au moment de publier ces lignes, les inscriptions au camp de jour
WAKITON pour la période estivale vont toujours de l’avant et se
dérouleront du 20 avril au 20 mai. Surveillez notre site web et nos
réseaux sociaux pour les mises à jour quotidiennes. Si la situation venait
à changer, un avis serait transmis en ce sens.

WASTE

COLLECTES

collections
Household waste
from 7:00 AM

des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 7 h
Matières collectées

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

recyclage

mardis

5 et 19 mai

12 et 26 mai

recycle

compostables

mercredis

6, 20 et 27 mai

13, 20, 27 mai

6 et 20 mai

13 et 27 mai

déchets ultimes mercredis

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

Recyclage

Material collected

Day

307 West side*

307 East side*

Tuesday

May 5th & 19th

May 12th & 26th

compostable

Wednesday

May 6th, 20th & 27th May 13th, 20th, 27th

ultimate waste

Wednesday

May 6th & 20th

May 13th & 27th

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

Déchets ultimes

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Les forêts urbaines canadiennes inspirent davantage de respect
Le président d’Arbres Canada revient sur ses 18 ans de service à l’approche de sa retraite
Ottawa, Ont. — Après 18 ans de plus en plus nombreuses
de service chez Arbres Canada, auxquelles nos arbres sont
l’organisme de bienfaisance exposés à la suite des catasnational consacré aux arbres, trophes naturelles liées au
Michael Rosen, qui a occupé changement climatique;
le poste de président au cours
des 13 dernières années, prend • l’établissement en 2011
sa retraite. Le 31 mars 2020 d’une Journée nationale de
a été son dernier jour au sein l’arbre pour les Canadiens, le
mercredi de la Semaine natiod’Arbres Canada.
nale de l’arbre et des forêts
Sous sa direction, Arbres qui aura lieu le 23 septembre
Canada a participé à plusieurs 2020, et;
initiatives et contribué à de
n o m b r e u s e s r é a l i s a t i o n s , • la fondation d’un partenariat
patrimonial avec la Fédération
notamment :
canadienne des municipalités
• la plantation de 82 millions voué à la sensibilisation sur
d’arbres, le verdissement de les forêts urbaines dans les
plus de 660 terrains d’école collectivités partout au pays.
et l’implication de centaines
de collectivités dans des
Lors de sa fête de retraite
programmes de foresterie ur- en décembre 2019, son équipe
baine à l’étendue du Canada; et le conseil d’administration
ont rendu hommage à Michael
• la direction de la création de Rosen pour les 18 années pasla Stratégie canadienne sur sées à servir l’organisme fondé
la forêt urbaine et du Réseau en 1992.
canadien de la forêt urbaine,
de l’Association d’exploi« Arbres Canada est un
tants forestiers municipaux, organisme dynamique et en
d’arboriculteurs, d’ONG et plein essor », a déclaré le
d’autres acteurs se préoccu- président du conseil d’admipant des arbres dans les villes nistration, Léo Duguay. « Cela
canadiennes;
n’aurait pas été possible sans
Mike Rosen. »
• l’organisation de 13 conférences canadiennes sur la
Avec Michael Rosen aux
forêt urbaine, dont la CCFU commandes, Arbres Canada est
à venir à Charlottetown, Î.- devenu le principal organisme
P.-É., du 5 au 7 octobre;
canadien dans le domaine de la
foresterie urbaine en sensibili• l’élaboration du premier sant d’innombrables personnes
protocole de compensation et collectivités à l’importance
des émissions de carbone des arbres grâce à ses collad’Arbres Canada;
borations à la recherche, des
• la transition d’Arbres Canada publications d’articles et des
comme une entité financée conférences.
par le gouvernement à un or« Je suis très fier de ce
ganisme presque entièrement qu’Arbres Canada est parvenu à
soutenu par les parrainages, accomplir pour les Canadiens »
les dons et les partenariats;
affirme Michael Rosen.
• la contribution à la création « Tout au long de ma carrière,
du premier baccalauréat de j’ai eu l’occasion de constater
premier cycle en foresterie à quel point le pouvoir des
urbaine à l’Université de la arbres était pris à la légère.
J’ai fréquemment repris les
Colombie-Britannique;
personnes qui me disaient que
• la réponse aux besoins des les forêts urbaines ‘étaient
Canadiens grâce à des initia- jolies’ et n’étaient là que pour
tives comme le programme leur rôle ‘esthétique’. À mesure
Opération Renouvert permet- que des articles et des travaux
tant de faire face aux crises de recherche étaient publiés
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sur les bienfaits des arbres en
matière de santé, d’économie
d’énergie, de réduction du
crime et même de fierté communautaire, j’ai assisté à un
changement chez les gens qui
ont commencé à considérer
les arbres comme une part
essentielle de leur vie et de la
solution à bon nombre de nos
problèmes. Il reste cependant
encore tant à faire pour garantir
la durabilité de nos forêts
urbaines », déclare-t-il.
Michael Rosen laisse
quelques projets d’envergure entre de bonnes mains,
notamment la recherche de
financement pour l’Opération
Renouvert – Ouragan Dorian
et l’opportunité de contribuer
à l’objectif de plantation de
deux milliards d’arbres, une
promesse électorale de 2019
du gouvernement fédéral.
Après avoir plaidé cette cause
pendant des années, Michael
Rosen a été ravi d’apprendre
cette initiative historique.
Une autre avancée a débuté
en avril 2019 avec la création
du Comité national dédié à la
reconnaissance des apprentisarboriculteurs. Ce comité
est déterminé à obtenir une
« mention Sceau rouge » pour
ceux-ci en vue de leur offrir
un meilleur statut, une plus
grande sécurité, la portabilité
des compétences et la mobilité

des travailleurs au sein de la croissance et de plus en plus
profession, qui constitue la actif.
pierre angulaire de la gestion
À l’avenir, Michael Rosen
de la forêt urbaine.
envisage d’offrir de siéger au
Au cours de sa dernière sein d’autres conseils d’admiannée en tant que président, nistration. Il a hâte d’entailler
Michael Rosen a passé de les érables de sa propriété
nombreuses heures à s’assurer dans l’ouest du Québec et
de la transition harmonieuse de travailler sur des projets
vers la nouvelle direction de foresterie à temps partiel.
d’Arbres Canada en la per- Le conseil d’administration
sonne de Danielle St-Aubin, d’Arbres Canada a fait un don
en plus d’apporter son appui exceptionnel au programme
au développement essentiel et national de verdissement en
à d’autres initiatives impor- plantant des arbres en l’hontantes pour cet organisme en neur de Michael Rosen.

Canada’s Urban Forests are Getting More Respect
Tree Canada President Reﬂects on His Retirement After 18 years of Service
Ottawa, ON – After 18 years • Founding a Legacy Partnership
of service with the national tree w i t h t h e F e d e r a t i o n o f
charity Tree Canada, Michael Canadian Municipalities thus
Rosen, the organization’s spreading the urban forest
President for the last 13 years, message to communities
has retired. Michael’s last day across the country
with Tree Canada was March
“Tree Canada is a vibrant
31, 2020.
growing organization,” says
Under Michael’s leader- Board Chair, Léo Duguay.
ship, Tree Canada has parti- “This would not have been
cipated in several initiatives possible without Mike Rosen.”
and accomplishments. These
With Rosen at the helm,
include:
Tree Canada became Canada’s
• Planting 82 million trees, the leading urban forest organigreening of over 660 school- zation, educating countless
yards and the engagement people and communities about
of hundreds of communities the importance of trees through
across Canada in urban his collaborations on research,
forestry programs
published articles and speaking
engagements.
• Leading the creation of
the Canadian Urban Forest
“I am very proud of what
Strategy and Network – the Tree Canada was able to
association of municipal accomplish for Canadians,”
foresters, arborists, NGO’s said Rosen. “Over my time,
and others who care about I experienced how the power
trees in Canadian cities and of trees was taken too lightly
towns
and not seriously regarded. I
frequently corrected people
• Holding 13 Canadian Urban
who indicated to me that urban
Forest Conferences (upcoming
forests “looked nice” and
CUFC, in Charlottetown, PEI,
were there for “aesthetics”.
Oct. 5-7)
As articles after research
• Developing Tree Canada’s papers continued to come
out on the benefits of trees
first carbon offset protocol
in terms of health, energy
• Transitioning Tree Canada conservation, crime reduction
from a government-funded and even community pride, I
entity to one almost totally witnessed the shift in people
supported by sponsorships, as they began to see trees as
donations and partnerships
an essential part of their lives
and a part of the solution to so
• Facilitating the creation of much that ails us. There is still
the first Bachelor of Urban so much that needs to be done
F o r e s t r y u n d e rg r a d u a t e to ensure the sustainability of
program at the University of our urban forests,” he said.
British Columbia
• Responding to the needs
of Canadians with new
programs such as Operation
ReLeaf program which responds to the all too familiar
crises facing our trees as a
result of climate changeoriented natural disasters
• E s t a b l i s h i n g , i n 2 0 11 ,
a National Tree Day for
Canadians, on the Wednesday
of National Forest Week (this
year on September 23, 2020)

2019 through the National
Arboriculture Apprenticeship
Recognition Committee. The
Committee is determined to
establish a “Red Seal status”
for arborists to increase the
stature, operator safety, skill
portability and worker mobility
within the trade, which lies as
the cornerstone of urban forest
management.

In his past year as
President with Tree Canada,
Rosen has spent many hours
ensuring the smooth transition of leadership with Tree
Canada’s new CEO Danielle
St-Aubin as well as supporting
key development and other
initiatives of importance to
this growing and increasingly
active organization.

Going forward, Rosen is
looking forward to tapping his
maple trees on his property
in Cantley and working on
forestry projects on a parttime basis. A special donation
from Tree Canada’s Board of
Directors has been made to the
National Greening Program to
have trees planted in Michael
Rosen’s honour.

Rosen will leave a few
larger projects in capable
hands, notably the 2 Billion
Tree initiative, a 2019 election
promise made by the federal
government that, for the first
time in Canadian history,
specifically mentions “urban
forests” as an area to restore
and improve. After years of
Rosen’s advocacy, this historic
initiative was particularly
welcome. Another initiative
was the work started in April
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Cantley il y a plus d’un siècle...

L’étrange disparition d’un paiement de mariage
…comme le décrit cette chronique « Old Time Stuﬀ » publiée le 12 novembre 1926 dans The Saturday Evening Citizen
Recherche par Mary Holmes

L

e regretté père Patrick
McGoey, curé de paroisse
à Cantley, Poltimore et SaintPierre-de-Wakefield, il y a
plus de 150 ans (1868-1877),
était reconnu pour être un peu
comme le révérend Aeneas
Dawson1, soit autant aimé des
catholiques que des protestants
dans les années 1850 à 1880 à
Ottawa et Carleton.
Robert Davis2 décrit le père
McGoey comme un homme
solide et jovial, fidèle à la
générosité propre aux Irlandais.
En visite pastorale dans
les recoins éparpillés de son
territoire, il s’adressait autant
aux protestants qu’aux catholiques. Sa maison était toujours
ouverte3. Par soir de tempête,
ou quand les déplacements
étaient difficiles, il invitait les
voyageurs à y passer la nuit et
refusait catégoriquement de se
faire payer.

Traduction de Christine Fournier

Un drôle de paiement de
mariage
Un jour, l’homme est allé
voir le père McGoey en compagnie d’une fille de Cantley
qu’il souhaitait épouser. Les
bans de mariage ont été publiés
en bonne et due forme, trois
dimanches consécutifs.
Le lundi suivant le troisième dimanche, le marchand
s’est présenté au père McGoey
pour la célébration du mariage.
Il avait dans son chariot un
porcelet, qu’il a offert au prêtre
en guise de paiement. Le père
a accepté l’offre et lui a dit de
donner le cochon à l’un de ses
assistants, ce qu’il a fait.

Le cochon
en fugue

Le père McGoey avait un
Après la cérémonie, le
verger et un potager, il gardait marchand est retourné dans la
aussi des cochons.
cour pour aller chercher son
cheval. Il a toutefois profité
En ce qui concerne les de l’occasion pour capturer
cochons, Robert Davis se rap- discrètement le cochon et le
pelle une drôle d’histoire met- remettre dans son chariot.
tant en scène le père McGoey
et un marchand ambulant. Ce
Une fois sur la route, le
marchand de Hull conduisait porcelet s’est évadé du chariot.
un chariot couvert et vivait de En fin de compte, la moitié
l’achat et de la revente de biens du village a participé à la
auprès des agriculteurs.
poursuite de l’animal. Quand le

La maison « McGoey » / la maison « Milks » (694, montée de la Source, Cantley) a été construite en 1870 en
tant que presbytère pour l’église Sainte-Élizabeth. Les bâtiments entourant la résidence auraient été bâtis à
partir des planches de la chapelle originale de 1858.
McGoey/Milks House (694 Montée de la Source) was built as a rectory in 1870 for St. Elizabeth Church. Its
outbuildings were constructed from the timbers of the original 1858 chapel.

Une heure plus tard, le avait disparu. Il a bien ri de
père McGoey et son employé
ont entendu le vacarme causé marchand et le porcelet déjà l’affaire et s’est souvent amusé
par cette chasse, ils sont allés loin, le religieux découvrit que à raconter l’histoire.
le fameux paiement de mariage
voir ce qui se passait.
1

Aeneas Dawson, prêtre catholique canadien d’origine écossaise, était un auteur et conférencier reconnu qui a joué un rôle
central dans la fondation de la basilique Saint-Patrick à Ottawa.

2

Robert Davis a longtemps résidé à Cantley et a pris sa retraite à Ottawa. Il a participé à plusieurs entrevues dans le cadre
de la chronique « Old Time Stuff » du Ottawa Citizen.

3

La maison « McGoey » / la maison « Milks », 694, montée de la Source, Cantley

Bonnes nouvelles
pour la carrière de Cantley!
Les membres et partenaires de Cantley 1889 et de la carrière de Cantley souhaitent remercier la Mairesse et le conseil municipal de l'adoption
récente d'une résolution pour l'achat de la carrière de Cantley. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour ce site naturel patrimonial ainsi que pour
la municipalité!
Cantley 1889 souhaite aussi remercier tous les citoyens qui ont participé aux eﬀorts de préservation de ce site historique important. La mobilisation
de la communauté pour que la carrière devienne un lieu protégé remonte aux années 1980.
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Cantley more than a century ago ...

The Wedding Fee That Got Away!
As published November 12, 1926 in “The Saturday Evening Citizen” –“Old Time Stuﬀ ” feature.
Researched by Mary Holmes

T

he late Father Patrick
McGoey, who was parish
priest at Cantley, Poltimore
and St. Pierre de Wakefield
some 150 years ago (18681877) was a priest of the type
of Rev. Aeneas Dawson1, who
was beloved by both Roman
Catholics and Protestants from
the 1850s to the 1880s in both
Ottawa and Carleton.

When he was on his
pastoral visits in the sparsely
settled parts of the district,
he called on Protestants as
well as Catholics. His home
was virtually an open house3.
On stormy nights, or when
travelling was bad, he invited
travelers to stay overnight and
always refused to take a cent
from them.

He had an orchard and a
Father McGoey is described by Mr. Robert Davis2 as garden and kept pigs.
having been a stout man of
Talking about the pigs
jovial disposition and of true
reminded
Mr. Davis of a
Celtic generosity.
humorous story in which
Father McGoey and a peddler
figured. This peddler was a
Hull man who drove a covered
wagon and made his living
buying from and selling to the
farmers.

On the Monday following
the third Sunday the peddler
came to Father McGoey for
the marriage ceremony. In his
wagon he had a young pig,
which he offered to Father
McGoey in lieu of a cash fee.
The priest accepted the offer
and told the chap to turn the pig
over to his hired man, which
he did.

Pig Vanished
After the ceremony the
peddler went to the yard to get
his horse and while there, he
quietly caught the pig and put
it back in his wagon.
A piece down the road, the
pig got out of the cart. Half
the village turned out to help

catch the pig. Father McGoey
and his man heard the noise of
the chase and went down the
road to see the fun. An hour
later, after pig and man were
gone, he discovered that the
marriage fee pig was gone. He
took the matter as a great joke
and told it often at his own
expense.

1

Fr. Aeneas McDonell Dawson, Scottish-Canadian Roman Catholic priest, was a highly regarded writer and lecturer, and was
instrumental in the founding of St Patrick’s Basilica in Ottawa.

2

Robert Davis, long time Cantley resident, retired to Ottawa. He was interviewed extensively for the “Old Time Stuff ” feature
in the “Ottawa Citizen”.

3

McGoey/Milks House, 694 Montée de la Source, Cantley.

As Wedding Fee
One day, this chap went to
Father McGoey with a Cantley
girl to whom he wished to
be married. The bans were
published in due form for three
successive Sundays.
Le père McGoey, prêtre de la paroisse Sainte-Élisabeth (1868-1877).
Il a été le premier résident de la maison « McGoey » / « Milks ». Il a
célébré la messe dans cette maison pendant la construction de l'église
Sainte-Élisabeth que nous connaissons aujourd'hui.
Father McGoey, priest of St. Elizabeth parish (1868 to 1877), was first
to live in the McGoey/Milks House. He held Mass in the house until
St. Elizabeth’s Church was built.

Wonderful news
for the Cantley Quarry!
La galerie de la maison « McGoey » / « Milks » a été construite en
1910 par Anthony Milks. Elle a été détruite sous le poids de la glace
en mars 2013. Photo : courtoisie de Reta Milks.
Front verandah of the McGoey/Milks House was added by Anthony
Milks in 1910. The verandah was destroyed in 2013 by the weight of
March ice. Photo courtesy of Reta Milks.

On behalf of Cantley 1889 and friends of the Cantley Quarry, we thank Mayor Brunette
and councillors for passing the resolution to purchase the “Cantley Quarry” at April's
council meeting. This is great news for the sculpted rocks and for Cantley!
Special thanks to all those who have advocated for the protection of this signiﬁcant
prehistoric site since the 1980s, especially members of Cantley 1889.
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Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley,

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : (819) 827-2828
14
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pub@echocantley.ca
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La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire
pouvant comporter les symptômes suivants :

Fièvre

Toux

Difficultés
respiratoires

Se protéger,
ça sauve des vies.
Toussez dans
votre coude

Jetez vos
mouchoirs

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Restez
à la maison

The coronavirus disease (COVID-19)
causes a respiratory infection that
can involve the following symptoms:

Fever

Cough

Trouble
Breathing

Protecting yourself
saves lives.

Cough into
your sleeves

Throw your
used tissues
into the trash

Wash
your hands

Keep your
distance

Stay
at home

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Coups de cœur de notre école

ta simplicité t’accompagnent chaque journée persuadées que tu laisseras ta marque partout où
comme personne très appréciée!
tu passeras.

En mai, nous devions souligner nos coups de
cœur de la CSD mais, puisque cette rencontre Merci de garder notre école si belle et propre!!
sera annulée, nous tenions quand même à vous
faire part des deux Coups de cœur de l’école de
Mérite scolaire
l’Orée-des-Bois pour l’année 2019-2020!

Coup de cœur pour nos « 100%
ﬁlles »!

Continue à t’épanouir positivement et sache que
nous sommes très fières de toi! Félicitations!
Ton enseignante Anne-Marie Rozon, la directrice
Marie Line Lafleur et la directrice adjointe Nancy
Vallerand.

Journée des secrétaires (22 avril 2020)

Dans le cadre du projet École on bouge au cube,
nous remercions l’enseignante Marie-Chantal
Gagnon et la TES Karine Vaillant d’avoir eu
l’initiative de participer au projet 100 % filles.
Ce projet avait pour objectif de promouvoir le
sport en offrant l’opportunité de participer à des
activités stimulantes et non compétitives à 20
participantes du 3e cycle, afin qu’elles puissent se
découvrir de nouvelles passions, développer leurs
habiletés sportives, être motivées par l’activité
physique et tissent en plus de nouvelles amitiés
entre elles.

C’est une belle réussite dans tous les domaines ;
le plus important est que chacune de ces filles
a grandi et a développé de la confiance, de la
persévérance et de la fierté. Félicitations à Léa D.,
Maève C., Daphné L., Kyana B., Mélika D--L.,
Marianne L., Alexia L., Madisson B., Leana G.,
Camille T., Ève F., Aidryauna B., Gaëlle B.,
Mallory G., Cloé F., Alexia S., Marilou H--L. ,
Anabelle L., Rosalie P., et Lili-Maude M.!

Coup de cœur pour notre concierge
Sylvain!
C’était à l’unanimité que tu
as été choisi
comme coup
de cœur, cher
concierge
adoré!
Ton efficacité,
ta minutie et ton
travail acharné
t’accompagnent
chaque journée
dans ton rôle
d’employé. Ta
discrétion, ta
disponibilité et
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Très chère Charlene,

Nous tenons à souhaiter une très belle semaine
des secrétaires à Mmes Vanessa Proulx et Magali
Nivola. Même si l’école est présentement fermée,
elles continuent de travailler très fort de leur
maison! Leur sourire et leur dévouement nous
sont très précieux et n’oublions pas qu’elles sont
le pilier de toute la communication qui se passe
dans notre quotidien! Nous leur disons MERCI
de leur efficacité et de leur travail exceptionnel.

Tu as été nommée l’élève du mérite scolaire de
notre école grâce à tes belles qualités!

Message à nos familles

Malgré notre appréhension et notre inquiétude
relativement à cette nouvelle réalité qui concerne
la santé de tous, l’équipe de l’école de l’Oréedes-Bois pense à votre quotidien et à celui de vos
enfants et vous envoie une vague de belle énergie
Tous tes efforts fournis t’ont amenée à avoir un positive.
très bon rendement scolaire. Ton écoute attentive
en classe et ta soif de connaissances ont d’ailleurs Nous souhaitons à nos élèves de vivre des actisu favoriser ta participation active aux activités vités telles que « voyager » dans le monde de la
qui t’étaient proposées cette année. Tu es donc lecture, de s’amuser avec des jeux de société, de
une élève très impliquée dans tes apprentissages, réaliser de nouvelles recettes culinaires, d’aller
mais tout autant dans la vie scolaire. Tu es tou- jouer à l’extérieur, de continuer à s’instruire de
jours partante pour offrir du temps et de l’aide. manière créative et surtout de prendre le temps
Que ce soit pour aller aider les élèves de 1re année d’appeler leurs grands-parents!
à faire de la lecture, faire partie du conseil des
élèves et participer au cirque. Fiable et mature, Nous avons créé une vidéo pour divertir et surtout
tu t’occupes de la sécurité des élèves en étant faire sourire nos élèves qui nous manquent tant!
membre de la brigade scolaire. Ta participation, https://youtu.be/YNiR2v7VMdE
ta bonne humeur et ta générosité dans la vie
scolaire ensoleillent notre quotidien, alors nous Que l’entraide, la solidarité et le partage puissent
te remercions d’être si engagée dans ton rôle vous accompagner tout au long de cette mésavend’élève!
ture. L’important est que la santé soit votre alliée
Ton grand sens des responsabilités, ton dynamisme, ta serviabilité, ton autonomie et ta belle
attitude positive font de toi une élève très appréciée de tous.

L’an prochain, au secondaire, tu sauras assurément te démarquer positivement, surtout avec les
habiletés sociables que tu as su si bien développer,
au fil du temps. Bonne continuation et bon succès
dans tes projets futurs, Charlene! Nous sommes

et le pilier de votre maisonnée! Ensemble, on va
y arriver!
Marie Line Lafleur
Directrice

Pour VENDRE ou ACHETER
MERCI À TOUS NOS CLIENTS !

1

NOUS AVONS TERMINÉS

er AU CANADA
EN 2019
CHEZ CENTURY 21
( Unités de vente,
catégorie équipe )

SÉBASTIEN
BONNEROT
COURTIER IMMOBILIER
CO-PROPRIÉTAIRE D’AGENCE

819.328.6111

SYLVAIN
BOIVIN
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

819.790.0215

JEMENOCCUPE.CA
SVP ignorer cette publication si vous êtes déjà sous contrat avec un courtier immobilier
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NOUVELLES

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

D

epuis la mi-mars 2020, tout est fermé, toutes les
activités sont interrompues. On demande donc
aux paroissiens de communiquer avec le secrétariat
pour savoir quand les activités pourront reprendre,
afin de réorganiser l’horaire des messes payées et
devant être célébrées à l’intention de leurs êtres
chers.
De plus, la campagne de la dîme est reportée.
Cependant, on suggère aux paroissiens réguliers et
donateurs annuels d’envoyer par la poste leur don
mensuel dans une enveloppe numérotée placée dans
une seconde enveloppe adressée à la paroisse. Les
factures continuent d’arriver pour l’électricité, le
chauffage et l’entretien printanier.
La préparation de la confirmation et l’activité ellemême dépendront de la décision du ministère de la
Santé et des Services sociaux et du gouvernement
quant au choix d’une date de déconfinement et
d’autorisation des rassemblements.

du chemin de croix de Développement et Paix
(https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/
documents/materials/devpaix_careme2015_parcequonsemeondonne_chemin_de_croix.pdf),
on peut penser aux personnes que l'on connaît et
prendre de leurs nouvelles, prier pour elles. On peut
également prier pour le monde qui fait face à la pandémie mondiale de la Covid-19, pour le personnel
soignant, pour les femmes et hommes politiques,
pour l'Église. On peut prier pour le pape François,
pour les familles, pour les jeunes et les enfants,
pour leurs parents, pour nos évêques, les prêtres,
les diacres, et autres. On peut enfin faire un don en
appui aux Églises de la Terre Sainte. »
On y trouvait par ailleurs de belles suggestions pour
aider les pays dans lesquels œuvre Développement
et Paix, soit plusieurs pays d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Vous pouvez
aller voir sur le site les belles photos des Philippines,
d’Haïti, du Niger, du Congo, du Brésil, de la Sierra
Leone, du Cambodge, de la Zambie et du Pérou.

Notre vicaire général et ancien curé, père Rodhain
Kasuba, nous a aidés à célébrer la semaine sainte Mariana et son conjoint Chris, de même que leurs
par ses suggestions par courriel ainsi que les jours quatre enfants, l’ont fait dans la montagne derrière
saints au moyen de l’application Zoom. J’aimerais leur résidence. Un jour, je passais par là et voici
ce que j’ai vu : pendant que la plus jeune faisait
vous faire part de celle du Vendredi saint :
sa sieste, [j’ai trouvé cela tellement drôle] les trois
plus vieux avaient choisi un rocher et lisaient dans
«Si on peut prendre une marche silencieuse ce la montagne (photo à droite) où ils avaient aussi fait
jour-là, ou un autre, tout en méditant les stations le chemin de croix de Développement et Paix en
du chemin de la croix du Christ (voir la proposition famille à Pâques.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH Christ, Us, Our Communities, Our Neighbourhoods
ENGLISH SECTOR

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

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

Gerald Burke

Season of Easter continues

Mother’s Day May 10

Mass Request

Although Easter Sunday has passed, we are still in
the season of Easter and will be up until Sunday,
May 31 – Pentecost Sunday. Pentecost is the descent of the Holy Spirit on the Apostles.

We wish a very Happy Mother’s Day to all
mothers!

You may request a Mass by calling the Parish office
at 819-827-2004.

Thinking about donating to disaster relief,
consider Chalice Canada!

God bless!

Month of May and Mary
The month of May is a month with a special devotion to the Blessed Virgin Mary. You are invited to
join us at 4:30 a.m. each Saturday before Mass to
pray the Rosary.
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Chalice has been recognized by MoneySense
Magazine as one of the best run Canadian Charities
with an overall A rating. Visit chalice.ca for more
information.

BILLET DE

RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

COVID-19

D

ans ce billet, je veux, en partie, faire part de la façon dont la
pandémie m’affecte. Pour alléger le texte, je ne donnerai pas
les références complètes. Les personnes qui veulent les consulter
peuvent communiquer avec moi au 819 503-2761 ou gusscho@
videotron.ca. Je termine ce texte avec les souhaits des fêtes de
Pâques que j’ai adressés à mon épouse.
Les nouvelles qui font surface depuis quelque temps ainsi que le
point de presse de M. Legault du 8 mars ont provoqué le même
effet chez moi que le bruit des sirènes annonçant un bombardement
(une attaque) imminent pendant la guerre 1939-1945 et lors de la
mutinerie (révolution) pour chasser du pouvoir le président brésilien,
Jango Goulart, à la fin de 1964. L’agissement des récalcitrants me
fait penser aux collaborateurs avec les Allemands. Nous les appelions Les Noirs parce qu’ils portaient une chemise noire. Parfois ils
causaient plus de tort que les Allemands.
Voici quelques pensées qui me sont venues à la lecture de divers
articles.
Cette insoutenable légèreté (Michel David, dans Le Devoir). Je
m’étonne de l’impréparation du pays en cas de pandémie, après un
rapport avertissant.
Des milieux de vie devenus milieux de mort (Le journal de
Montréal). Mon expérience me souffle à l’oreille : cela a commencé
il y a plusieurs années.
Le soutien, l’encouragement et l’appréciation de la population pour
toutes les personnes sur la ligne de feu, nos anges gardiens, me
procurent une grande satisfaction comme ancien brancardier de
l’armée belge.
Un patient ne devrait pas être réanimé en l’absence d’équipement
de protection, selon des directives qui circulent dans le réseau de la
santé (le Devoir). Faut-il penser comme Benoîte Groult? « Je trouve
inacceptable de sacrifier deux vies au lieu d’une » (Le Devoir).

SOUHAITS
Chère Marie-Paule,
Spécialement en ces circonstances pénibles, je veux te présenter mes
meilleurs vœux pour les fêtes de Pâques. Je te souhaite de posséder
la force et le courage pour traverser ces temps difficiles.
Saint-Paul nous invite dans sa deuxième Lettre à Timothée (2 Tim. 2, 8) :
« Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts [...] »
comme nous le chantons. Cela nous incite à méditer ce que Milan
Kundera exprime dans le titre d’un de ses livres : L’insoutenable
légèreté de l’être. Mon ami, compatriote et ancien collègue, Jacques
Lison, a proposé une réponse lorsqu’il résumait la conviction de
Grégoire Palamas, moine du mont Athos, en Grèce : « Son argumentation [...] brûle de la certitude que la vie n’a de sens que dans
la communion à Dieu ».
À deux dans le combat! Avec mes souhaits. Ton mari amoureux.
Gustaaf xxxxx
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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

L

es habitudes du monde
entier sont maintenant
bouleversées depuis environ
deux mois, au moment où
vous lirez ces lignes. Passer
une soirée entre amis se fait
dorénavant sur un écran de
téléphone, de tablette ou
d’ordinateur. C’est de cette
façon que nous venons de fêter
les 80 ans de mon vénérable
papa. Je parie que vous êtes
nombreux, comme moi, à voir
le travail entrer au comptegoutte, à vous demander
quand vous en serez rendus à
votre dernier dollar avant de
devoir piger dans vos réserves
et à vous creuser les méninges
à savoir comment vous pouvez
vous adapter pour gagner un
peu d’argent. Un des principes
universels de la vie est celui
des systèmes à l’équilibre de
Le Chatelier. Quand une porte
se ferme, une autre s’ouvre.
Encore faut-il la voir.

à ces êtres… tu ne mérites
pas une comparaison aussi
vilaine!]
Comme si ce n’était pas suffisant de tapisser nos sols de
goudron et d’hydrocarbures,
les cochons font leur part pour
colorer la ville et la nature de
paquets de cigarettes vides
et de mégots, de bouteilles
de verre et de plastique et de
cannettes, de sacs de papier
et de plastique, de pneus et
de n’importe quoi d’autre
qu’ils ne veulent plus voir
dans leur véhicule ou leur
cour. La nature a beau crier
au secours à répétition, en
employant des moyens de
plus en plus violents, comme,
qui sait, peut-être ce coronavirus, les cochons sont trop
imbéciles pour s’en soucier.
Ils continuent de tout balancer
par la fenêtre, en chemin vers
la pharmacie du coin pour
s’acheter les 56 pilules dont
ils ont besoin pour se soulager
de symptômes physiques qui
pourraient, dans bien des cas,
être directement attribuables à
la qualité de leur alimentation
et de leur environnement. Et
avec la pandémie que nous
vivons, les cochons garrochent
dorénavant des produits
inhabituels par terre : des
gants et masques médicaux.
STP, karma, fais ton travail!
Ne punis pas tout le monde à
cause de ces cochons!

À première vue, ça peut
sembler tragique de voir nos
bénéfices financiers être aussi
minimisés, mais si on regarde
de plus près, la conséquence
la plus frappante est qu’on
dépense aussi beaucoup moins
quand on reste à la maison
et qu’on évite les copieux
repas dans les restaurants ou
entre amis, arrosés de grandes
bouteilles de vin, dont les
coûts se gonflent rapidement.
Autrement dit, nous nous rendons compte que nous vivons
dans l’abus en temps normal. D’une part, je me dis que
les administrations publiques
Et la triste réalité qui se ont une formidable occasion
rattache directement à la vie d ’ e m p l o y e r d e s g e n s a u
de pacha, ce sont les arrêts chômage forcé en ce moment
fréquents dans les services à pour nettoyer les dégâts des
l’auto et la consommation ex- cochons dans les lieux publics
cessive d’aliments ou de bois- et sur le bord des routes. Mais,
sons servies dans des matières de l’autre, si on paie des gens
jetables, consommés à toute pour pallier le problème, les
vitesse. Si ces matières se cochons ne feront qu’intenretrouvaient automatiquement sifier leur bêtise en se disant
au recyclage ou à la poubelle, qu’il y a des gens payés pour
suivant le cas, ce serait déjà ramasser tout ça. Un cochon,
un moindre mal, mais voilà, c’est pas ben ben brillant et ça
regardez autour de vous, peu raisonne comme ça.
importe où vous êtes, et vous
constaterez bien que nous À une époque où même les
sommes entourés de cochons! cochons craignent la conta[NDLR : Nous nous excusons mination par-dessus tout, il
auprès du noble animal qu’est est impossible de comprendre
le cochon comparativement leur logique, puisqu’ils conta-
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La grosse vie sale continue
malgré tout!
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minent tout autour d’eux.
Peut-être que la nature a raison
d’essayer de se débarrasser
de son plus grand virus… À

défaut de donner des coups de judiciaires, on devrait peutpied au derrière des cochons être laisser faire la nature pour
jusqu’à ce qu’ils saignent du éradiquer le problème?
nez, sous peine de représailles

CLUB FADOQ

Les

Étoilesd'argent de Cantley

Julie Labelle

U

n beau bonjour tout spé- Train mexicain
cial de la part du conseil
d’administration du Club des Règlements
Étoiles d’argent. Nous pensons à vous et espérons que Contenu du jeu
tout le monde se porte bien en
91 dominos, 8 marqueurs
cette période de pandémie.
trains, 1 centre de jeu, règles
A t t e n t i o n ! A t t e n t i o n ! de jeu
L’assemblée générale annuelle
sera remise à une date ulté- But du jeu
rieure. Comme vous le savez
déjà, toutes les activités ont Être le premier, à chaque parété annulées. En ce qui a trait tie, à se débarrasser de tous ses
à la pétanque, nous attendrons dominos ou au moins de ses
les directives du ministère dominos comportant le plus
de la Santé et des Services de points. Celui qui totalise le
moins de points à l’issue du
sociaux.
jeu sera le vainqueur.
Durant l’année qui vient de
se terminer abruptement, des
Préparation
membres du Club ont fait
l’expérience d’un nouveau Placez le domino double-12 sur
jeu: le Train mexicain (jeu de le centre de jeu. C’est le point
dominos). La tentative a été de départ de tous les trains
un succès!
et est appelé la locomotive.
Retournez les autres dominos
Afin de préparer la prochaine
faces cachées et mélangezannée d’activités, je vous enles. Chaque joueur pioche un
voie une partie des règlements
certain nombre de dominos en
du Train mexicain. De plus,
fonction du nombre de joueurs
j’ajoute des photos qui ont été
(voir tableau suivant), puis les
prises en février dernier.
range à l’abri du regard des
Nous avons bien hâte de revoir autres joueurs. Les dominos
tous nos membres. Prenez bien restants constituent la pioche
qui servira tout au long de la
soin de vous.
partie. Chaque joueur choisit
Nous vous tiendrons informés un des marqueurs trains en
pour la suite des choses.
plastique de couleur.

Le Train mexicain est lui aussi
une chaîne de dominos correspondant les uns aux autres,
dont le premier domino doit
comporter un des côtés identique à la locomotive. Ce train
mexicain démarre et circule
à côté des trains personnels
(voir illustration ci-haut). Et
tous les joueurs peuvent jouer,
à leur tour, sur ce train.

Comment jouer?
Le joueur le plus âgé commence. Pour les parties
suivantes, le premier joueur
change dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le
premier joueur démarre son
Train personnel ou bien le
Train mexicain en faisant correspondre un de ses dominos
à la locomotive, puis le tour
passe au joueur suivant. Tout
joueur peut commencer le
Train mexicain à son tour de
jeu si ce train n’a pas encore
été démarré. À l’exception
des doubles (voir dominos
doubles/doublets), on ne joue
qu’un domino à chaque tour.
Si un domino est jouable, il
faut impérativement le poser.
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Kiwegoma Anishinabeg (Bande de la rivière Dumoine)

et la grippe espagnole

Extrait de : Rivière Dumoine, Édition 1986. Fédération québécoise du canot-camping.

Wes Darou

C

et endroit s’appelle Mos
Sakik, soit bouche de
l’orignal. Ce village (lac
Dumoine) comptait une douzaine de familles Aninaaabe
et une famille métisse. Ils
vivaient de la chasse et de la
pêche. Lorsque les compagnies
forestières sont entrées sur
leurs terres, leur mode de vie a
changé. Plusieurs hommes du
village ont travaillé pour ces
compagnies.
L’un d’entre eux, Arthur
Reynolds, était facteur pour la
compagnie E. B. Eddy et faisait notamment la livraison du
courrier entre le lac Dumoine et
la rivière des Outaouais. Il a pu
gagner suffisamment d’argent
pour devenir un commerçant
de fourrure indépendant. Il a
fait fonctionner ce commerce
jusqu’à la disparition du village en 1918.
La terrible épidémie de grippe
espagnole a emporté toutes les
familles, sauf la famille métisse. Seulement cinq adultes
et un enfant ont survécu à cette
Jacques Nicolas Bellin, ingénieur de la Marine, 1767. La ﬂèche indique la rivière Dumoine sous le nom R. Akongnagousig.
terrible maladie. Les survivants
By Jacques Nicolas Bellin, Ing. de la Marine, 1767. The arrow shows the Dumoine River, indicated as R. Akongnagousig
ont quitté la région et se sont
installés à Kipawa (Lac-desma grand-mère et moi avons sonnes sont également mortes vivaient bien au-delà du lac Plus tard, les gens, des trapLoups)
survécu. Mon père, mon frère en forêt. Beaucoup de familles Meunier (Sucker Lake). Une peurs, ont démoli le village
[Traduction] Entretien avec et John-George ont fabriqué y sont mortes. Une seule fois que leur condition s’est un pour le bois. Il y avait de belles
Paddy Reynolds, un survivant, des cercueils. Tout le monde a femme, Mme Brazeau, n’est peu améliorée, ils sont revenus maisons, toutes des maisons en
qui explique ce qui s’est passé: travaillé un peu pour apporter pas tombée malade. Elle s’est à Mos Sakik. Mon père avait bois équarri. À l’époque, nous
du bois, de l’eau et de la nour- occupée de tous les malades. un comptoir là-bas. Ils sont avions de grandes maisons à
« Mon père et mon frère ne riture. Ma grand-mère cuisinait La condition de deux enfants descendus avant le gel. Ils deux étages. »
sont pas tombés malades. et apportait la nourriture aux seulement s’est améliorée, pouvaient à peine marcher. Des
Seulement mon père, Joe, malades. De nombreuses per- tous les autres sont morts. Ils moments difficiles.

Kiwegoma Anishinabeg (Dumoine River Band)
and the Spanish Flu
[Translation]

T

he original name of the
Kiwegoma Anishinabeg
community, i.e. the Dumoine
River Band, was: Mos Sakik,
which means “Mouth of
the Moose River” in the
Anishinaabe language. [Note
that Mos Sakik can still be
found on resources such as
Google Maps.] The village of
Dumoine Lake had a dozen
Anishinaabe families and one
Métis family, living on hunting
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and fishing. Their lifestyle
changed when the lumber
companies encroached on their
lands. Several men in the village
worked for these companies,
including Arthur Reynolds,
a factor, or fur agent, for the
E. B. Eddy Company, whose
secondary duties included
ensuring the delivery of mail
between Dumoine Lake and
the Ottawa River. He earned
enough money to become an
independent fur merchant. He
operated his business until the
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Excerpt from: Rivière Dumoine, Édition 1986. Fédération québécoise du canot-camping.
village was wiped out in 1918.
The infamous Spanish Flu
epidemic of 1918 is presumed
to have swept away the entire
village, sparing only a single
Métis family. Five adults and
three children survived this
terrible influenza. The survivors
left the region and resettled in
the Kipawa region [Wolf Lake].

“My dad and my brother
didn’t get sick. Only my dad,
Joe, my grandmother and me
survived. My dad, my brother
and John-George made coffins.
Everybody worked a little
bringing in wood, water and
food. My grandmother used to
cook and take the food over to
the sick people. A lot of people
died way back in the bush too.
[Original in English]
Quite a few families died up
Interview with Paddy Reynolds, there. Just one woman didn’t
a survivor, explains what hap- get sick, Mrs. Brazeau. She
pened:
looked after all the sick people.

Just two kids got better, all the
others died. They lived way past
Sucker Lake. After they got a
bit better, they came back down
to Mos Sakik. My dad had a
trading post there. They came
down before freeze-up. They
could hardly walk. Tough times.
Later, people tore down the
village for the wood. Trappers.
They were nice houses too, all
square-timber houses. We used
to have big two-story houses in
those days.”

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

avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2020
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Pics or pans

INVESTMENT

Repetition breaks Woody’s creative storytelling wheel

Radek Skabas

Short Selling

Peter Maitland

– Part 2

Wonder Wheel ✭

P

eople often ask me: what’s
your favourite film? While
that may seem like a difficult
question, my answer’s always
writer-director Woody Allen’s
The Purple Rose of Cairo (1985).
The film holds the top spot
because it’s a fascinating examination of the impact of cinema.

D

uring the Great Depression, it became very
obvious that short selling needed some regulation. The first official restriction came in 1938,
when the Securities and Exchange Commission
(SEC) in the United States introduced the uptick
rule, which dictated that a short sale could only be
made when the price of a stock was higher than the
previous trade price. For example, if the last trade
was at $12.26, a short sale could be executed if the
next bid price was at least $12.27.

In 2007, the SEC abolished the uptick rule, effectively giving free rein to short-sellers again. They
soon took advantage of their freedom. There is
evidence that the crisis in late 2007 was triggered
by the concerted manipulation of short-sellers.
The SEC has since reintroduced short-selling restrictions, imposing the so-called alternative uptick
rule. It is designed to stop short sellers from further
driving down the price of a stock that has dropped
more than 10 % in one trading day, as compared
to the closing price on the previous day. Known
as a circuit breaker, trading in the security gets
temporarily halted. At that point, short-selling is
permitted only if the security’s price is above the
current bid. The idea is to enable long-sellers to
get in front of the line and sell their shares before
any short-sellers can do it. This past March, circuit
breakers were triggered many times and short-selling was temporarily restricted or banned on most
major exchanges.
An interesting issue arises when a security that
has been sold short pays a dividend. The new
owner is entitled to the dividend, but the previous
owner from whom the short-seller “borrowed” the
security is not even aware of the sale. Predictably,
the institutions found a way around the problem:
the new owner receives the dividend and the shortseller pays the “lender” the equivalent amount.
The short-seller is said to be short the dividend.
A similar issue arises in respect of the voting rights.
Since no “equivalent” is possible, the new owner
gets to control the voting rights. The “lender”,
when signing the account opening documents, had
agreed in advance to relinquish voting rights to
shares during the period of any short-sale. (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.
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When people go to the movies,
sometimes they dream of
meeting a character on-screen
in real-life. In this fictional tale
set during the Great Depression,
Allen explored that idea by
breaking the fourth wall in an
innovative way. Tom Baxter
(Jeff Daniels), the lead character
in a film entitled The Purple
Rose of Cairo, comes off-screen
in a theatre to be with Cecilia
(Mia Farrow), a poor waitress.
The problem is that Cecilia is
in an abusive marriage with
Monk (Danny Aiello) and is
also pursued romantically by Gil
Shepherd (also Jeff Daniels), the
actor who played Baxter in the
film. Will Cecilia be able to have
an affair with a character who
can’t fully grasp reality because
he’s fictional? Or will she settle
for an actor who’s trying to save
his career by having his creation
go back onscreen?
Purple Rose may sound like a
complicated film, but it isn’t. It’s
an engaging romantic comedy
with philosophical themes that
almost predict society’s current
obsession with reality television.
Aside from amazing performances by Daniels, Farrow and
Aiello, Allen had fantastic production design, cinematography,
and effective background music
to highlight the dramatic effects
of various scenes.
Unfortunately, many of Allen’s
recent films have gone downhill
because they lack this creativity
and seem repetitive. That’s why
I’m panning his Wonder Wheel
(2017).

former actress who’s stuck in
a dead-end job as a waitress
with an abusive husband named
Humpty (Jim Belushi). Her life
is disrupted when Carolina (Juno
Temple), Humpty’s daughter
from another marriage, comes
back to live with them and
escape her gangster husband.
Ginny’s young son Ritchie (Jack
Gore) from her first marriage
causes further problems because
he loves arson. In an effort to
escape the chaos, Ginny starts
sleeping with Mickey (Justin
Timberlake), an intellectual
beach lifeguard. However,
Mickey soon falls in love with
Carolina and wants to break
up with Ginny. Will Humpty
find out and hurt Ginny? Will
Ginny escape to a new life of
happiness?
If you think this is similar to
Purple Rose, due to infidelity
and tough decisions for the lead
female character, you’re right.
Mickey’s character even breaks
the fourth wall and talks to the
audience directly as a narrator
(so are we Cecilia?).

What is its overall focus? Is it
a drama? Is it a satire? Or is it
a play that was never intended
for Broadway (a lot of melodramatic scenes make it feel
like something designed for the
stage)? Nothing is clear on that
front.

Saving grace
B o t h B e l u s h i a n d Wi n s l e t
manage to deliver slightly
convincing performances –
despite the narrative confusion.
However, Timberlake is weak
because of his limited acting
range. Is it easy to believe that
he’s a self-reflective intellectual
New Yorker who appreciates
renowned playwrights (like
Allen’s performances in some
of his other films as writerdirector)? No.

Retirement?

I think it’s time for Allen to stop
being a writer-director. He’s won
Oscars that recognize marvelous
work in some of his 55 films.
However, Allen should wonder
whether retirement could save
Anything new?
the creative wheel of his overall
Set in 1950s Long Island, Confused narrative
career rather than lead to his
Wonder Wheel is about Ginny This repetition leads to narrative development of more repetitive
R a n n e l l ( K a t e Wi n s l e t ) , a confusion for Wonder Wheel. cinematic narratives.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

O

de Cantley

BSERVATIONS

La migration se poursuit

P

andémie oblige, cette année, la migration s’observe surtout de notre
cour! Ce n’est pas grave, ce sont les
oiseaux qui viennent à nous. Un Bruant
chanteur vient tous les jours picorer
à la fenêtre de la cuisine. Il chante
dans l’arbuste devant, puis saute sur le
rebord de la fenêtre, donne quelques
coups, puis retourne dans l’arbuste
chanter. Une technique pour délimiter
son territoire et attirer une femelle à
l’exemple des pics qui tambourinent?
Qui sait?... Mais une femelle s’est
pointée récemment. Reste à voir si
nous aurons l’occasion de voir un nid.

Des oiseaux à la maison
En raison de la pandémie de COVID-19,
QuébecOiseaux a mis sur pied un programme Des oiseaux à la maison. Le
programme invite les gens à observer
et répertorier les oiseaux à partir de
chez eux, une activité qui peut se faire
même en isolement. Tous sont invités à
inscrire leurs observations dans eBird,
partager leurs photos et ainsi contribuer
à enrichir les connaissances sur les
oiseaux. Les intéressés peuvent obtenir
plus de détails et s’inscrire à l’adresse
https://quebecoiseaux.org/index.php/
fr/desoiseauxalamaison

Observations locales
Claudette est retournée visiter l’héronnière du parc du lac Leamy. Cette fois,
les Grands Hérons étaient de retour à
leur nid. Ces grands oiseaux nichent
en colonies et construisent un nid de
branches à une hauteur d’environ 30 m
(100 pi) dans un arbre, souvent sur
un îlot ou entouré d’eau. On imagine
difficilement de si grands oiseaux perchés dans le haut des arbres. Les nids
de l’héronnière sont visibles de la rue
St-Louis, non loin du restaurant Lucky
Inn. Un bon endroit pour les observer
sans les déranger.
Plusieurs Urubus à tête rouge ont
survolé la maison de Suzanne sur la
rue de Lorimier et cinq se sont perchés
dans un arbre. Diane et Richard nous
informent que le Busard des marais,
les Moucherolles phébi, le Pic maculé,
le Pic flamboyant, les Bruants à gorge
blanche, Bruants fauves, Bruants
familiers et Bruants chanteurs sont de
retour. Joan et David rapportent aussi
un Moucherolle phébi dans leur lilas.

Photo : Nids de Grands Hérons, Claudette Ruthowsky, 2 avril 2020.
Great Blue Heron nests, Claudette Ruthowsky, April 2, 2020.

à son programme du printemps. Voici, some more. Is this a technique to delipar contre, des activités que vous pou- mit its territory and attract a female?
Who knows ... but a female showed
vez faire par vous-même :
up recently so something is working.
– Observez la migration printanière It remains to be seen if they nest - we
dans votre cour ou en faisant une cross our fingers.
promenade dans votre secteur;

Several Turkey Vultures flew over
Suzanne’s house on de Lorimier,
and five ended up perching in a
nearby tree. Diane and Richard told
us that several interesting birds are
back: Northern Harriers (a hawk),
Eastern Phoebes (a Flycatcher),
the Yellow-bellied Sapsucker (a
Woodpecker), the Northern Flicker
(another Woodpecker), White-throated
Sparrows, Fox Sparrows, Chipping
Sparrows and Song Sparrows. Joan
and David also report a Phoebe in their
lilac bush.

– Apprenez à reconnaître les espèces Birds at home
EBird is the online database from
par leur chant;
Cornell University. It has some sug– Participez au programme Des oiseaux gestions on dealing with the pandemic.
à la maison;
They state, “In difficult moments, we
believe birds continue to provide the
– Pratiquez vos talents de photographe
hope and escape into nature that they
d’oiseaux. Les photos nous sont
always have for millions of people
utiles pour accompagner nos chroevery day. The simple act of watching
niques.
birds brings us together, even if we’re
birding alone. Watching birds has
Faites-nous part de vos observations
also been shown to reduce stress.” To
Veuillez communiquer avec nous par participate, they suggest you take the
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou free eBird Essentials course, contribute
en composant le 819 827-3076. Prenez sightings, including old ones from
soin de bien noter la date, l’heure et your notebooks, and use their resources
l’endroit de l’observation de même que to learn more about the world’s 10,721
ses caractéristiques particulières. Une bird species - or just your own birds
photo aide toujours à l’identification. here in Cantley. To find this resource,
go to eBird.org, click “News” and
scroll down to “Online resources to
enjoy birds from your home.”

Activities

Birds of Cantley

– Enjoy the birds in your backyard

Local observations

Note that in the era of COVID-19, the
Club des ornithologues de l’Outaouais
has cancelled all activities scheduled
for its spring program. Here are some
activities you can do by yourself:
– Observe the spring migration in your
sector by taking a walk
– Learn to recognize species by their
songs

Claudette went back to visit her
Migration, an essential service, goes on heronry at Leamy Lake Park. She saw – Practice your bird photography skills.
The photos are useful to us to accom-

Because of the COVID-19 pandemic,
bird migration is mostly observed
from our backyards. No biggie, the
birds are coming to us for a change. A
Song Sparrow has been pecking at our
Prochaines activités
kitchen window every day. He sings in
À noter qu’à l’ère de la COVID-19, le the shrub in front of the window, then
Club des ornithologues de l’Outaouais jumps onto the windowsill, gives a few
a annulé toutes les activités prévues taps, then returns to the shrub to sing
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a good place to observe them without
disturbing the nests.
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that the Great Blue Herons were back
to their nests. These birds nest in colonies and build a nest of branches about
30 m (100 ft) high in a tree, often on
a small island or surrounded by water.
It is amazing to see such large birds
perched high in the trees. The heronries
are visible from St. Louis Street not far
from the Lucky Inn restaurant. This is

pany our column.

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

Voyage
Alexandra IENCO

D

euxième recette
en confinement!
On s’évade un peu aujourd’hui, d’autant plus
que nous ne savons pas
quand nous pourrons
voyager de nouveau. Il y
a de ces recettes dont on
se fait tout un monde, que
l’on croit inaccessibles et
pourtant, lorsqu’on les
essaie, on se rend compte
qu’elles étaient d’une
simplicité enfantine. Le
Japon sera notre destination du moment avec sa
délicieuse cuisine et ses
sushis colorés. Ce qu’il y
a de bien avec les sushis,
c’est que l’on peut varier
les ingrédients à volonté
en suivant son imagination, aussi bien salés que
sucrés.
Les enfants ici aussi
peuvent facilement mettre
la main à la pâte.

Présentation de photos
Photo submission

culinaire
crevette), prendre une
cuillère de riz avec les
doigts, donner la forme
voulue, puis déposer une
crevette (que vous aurez
préalablement incisée
Préparer la sauce : mélan- vers l'intérieur) et entouger tous les ingrédients rer d'une bande de feuille
afin d'obtenir un mélange nori.
homogène. Couper le
demi-avocat en lamelle, Vous n'avez plus qu'à
procéder de même pour le déguster avec du wasabi,
concombre (dans le sens de la mayonnaise japode la longueur). Rincer naise ou le reste de sauce
les champignons Enokis. épicée.
Cuire le riz. Une fois cuit,
mélanger le sucre et le
vinaigre de riz ensemble
et verser le tout sur le riz,
laisser refroidir le riz.

Sur le makisu, déposer la
feuille de nori, prendre
environ 15 à 30 ml de
riz et bien étaler, sans
écraser, à 2 cm du bord.
Disposer 1 bâtonnet de
concombre, d'avocat et
1 crevette coupée en
deux dans la longueur,
quelques Enokis avec
la tête qui sort à chaque
bout, un peu de sauce
et rouler en serrant bien.
Découper ensuite au
milieu.

Régalez-vous!
Toutes mes recettes sont
exemptes de produits
laitiers, toutefois rien ne
vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie.

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

Pour plus de recettes,
vous pouvez consulter
mon site Internet au
www.alorangeane.canalSur ce, je vous souhaite
blog.com. Je me ferai un
de belles créations et
plaisir de répondre à vos
gardez-vous en santé!
questions que vous pourPour les Nigirizushis rez poser directement sur
( b o u l e d e r i z a v e c le site. Bonne lecture!

Sushis et makis
Ingrédients pour une
dizaine de sushis :
Sushis : 2 à 3 feuilles
de nori coupées en
deux, 100 ml de riz à
sushi, 15 ml de vinaigre
de riz, 5 ml de sucre,
1 dizaine de crevettes
cuites, 1 demi-avocat,
1 demi-concombre, 30 g
de champignons Enokis,
wasabi. Un tapis en bambou (makisu).

Stephen Williams

Pour la sauce intérieure :
30 ml de mayonnaise,
5 ml de sauce soja, 5 ml
d'huile végétale autorisée,
3 ml de Tabasco Chipotle
ou sauce piquante de
votre choix, 2 ml de miel
liquide.
Photo : Alexandra IENCO

Ali Moayeri
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

S’amuser avec le pissenlit

L

e monde tel que nous le
connaissons a grandement
changé au cours des deux derniers mois. Une des constantes
est le retour du pissenlit à l’arrivée du printemps. Les pissenlits
poussent un peu partout, et c’est
une bonne nouvelle pour moi.
Ce printemps, peut-être que
vous pourrez également vous
habituer au pissenlit. J’aimerais
vous inviter à vous amuser avec
le pissenlit ce printemps.

Comment pouvez-vous jouer
avec le pissenlit? Allez à l’extérieur et trouvez un endroit où
aucun produit chimique n’a été
appliqué sur le sol et où il y a
peu de circulation automobile.
Bref, un coin quelque peu isolé.
Cueillez quelques pissenlits
avec les racines. De retour à
la maison, rincez les plantes et
assurez-vous de bien nettoyer
les racines. Il faut parfois en
rompre quelques-unes pour bien
les rincer. Puis, cassez ou coupez
les feuilles des racines. Ensuite,
c’est le temps de l’expérimentation. Dans trois contenants
séparés, placez les racines, les
feuilles et les plantes. Ajoutez
de l’eau bouillante dans chacun
des contenants et laissez infuser.

Vous rappelez-vous avoir
soufflé sur les aigrettes de
pissenlit lorsque vous étiez
enfant? Vous rappelez-vous
avoir regardé les graines voler
au vent? Vous pouviez passer
des heures à souffler dans des
pissenlits et voir jusqu’où elles
Combien de feuilles ou de
pouvaient flotter. Maintenant,
racines
devez-vous placer dans
pour mon jeu avec les graines de
un
contenant?
Combien de
pissenlit, vous devez attendre un
temps doit-on laisser infuser?
peu, soit environ un mois.
C’est ici qu’entre le JEU de
Vous pouvez tout de même l’expérimentation. Amusez-vous
commencer aujourd’hui à vous et découvrez ce que vous aimez.
amuser avec la plante entière. Si le goût est trop prononcé, vous

devez diminuer la portion ou
raccourcir le temps d’infusion.
Si vous ne vous accoutumez pas
au goût de la tisane de pissenlit,
ajoutez-y de la menthe pour en
améliorer la saveur. Jouez et
découvrez.
Le pissenlit est une plante
qui nettoie. Les feuilles agissent
sur les reins et les racines sur le
foie. Voulez-vous approfondir
votre jeu avec les pissenlits?
Dans mon article du mois de
juin de L’Écho de l’an dernier,
vous trouverez un autre aspect
de cette plante.
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

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

Play With the Dandelion

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

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

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

he world as we once knew
it has changed quite a bit
within the last couple of months.
Yet, the dandelion hasn’t changed and it is back, alongside
spring. Dandelions growing
everywhere are very good news
to me. So maybe, this spring
you will be able to befriend the
dandelion as well. I would like
to invite you to play with the
dandelion this spring.

How do you play with the
dandelion? Go outside and find
a spot where there were no chemicals used on the ground and
where there is not much car traffic. Basically, you’re looking for
a spot a bit out of the way, but
it doesn’t have to be overly so.
Find a patch of dandelions and
pull a couple of plants out with
the roots. Go back home and
rinse the plants, paying special
attention to the roots because
sometimes you need to break
them up in order to clean them
well. Once you break or cut the
leaves from the roots, then the
experimenting part comes in. In
three different containers put the
roots in one, leaves in another
and the whole plant in the last
one. Add boiling water into each
container and let it steep.

Do you remember when
you were a kid in the summer,
and you would blow the seeds
of a dandelion’s head? Do you
remember watching the seeds as
they flew away with the wind?
You could spend hours blowing
the dandelions, experimenting
how hard to blow and chasing
their seeds. Well . . . for the
game with dandelion seeds, you
How many leaves or roots
still need to wait a bit – about a
to put into a container? For how
month or so.
long to steep? Here comes the
However, you can start experimental PLAY part. Play
playing with the whole plant. and discover what you like. If

the taste is too strong, you’ll
need to use less material and/
or steep it less. If you do not
become a great fan of dandelion
tea, you could consider adding
a bit of mint to make it more
interesting. Play and discover.
Dandelions are a great clean
up plant. The leaves act upon the
kidneys and the roots are good
for the liver. Do you want to
play further with the dandelion?
You will find another look at the
dandelion in this same column
in the June issue of last year’s
Echo. (Go to echocantley.ca and
click on the Archives link and go
to the June edition.)
If you have a comment or a
question please call me at 819827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate. For
the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Petites annonces
Classified ads
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Composer le 819 639-8315.

Célébrez-vous
un anniversaire?

ERRATUM
Le texte intitulé Bonjour à vous chers yoginis et yogis,
paru en page 17 de l'édition du mois dernier aurait dû
être précédé de la mention suivante :

« Ma professeure de yoga nous a envoyé une note à
la suite de l’annulation des cours par la Municipalité en
raison du coronavirus. J'ai pensé en faire part à vous
tous. (Suzanne St-Cyr) »

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Juin 2020 : 21 mai
Juillet 2020 : 18 juin

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

Price

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2020

Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

Deadlines:
June 2020 : May 21
July 2020 : June 18

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 $

Envoyez votre annonce à :

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Send your ad to:

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/2 page
verticale

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

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

1C

Cantley (Québec) J8V 3J2

2C
bloc

Information : 819 827-2828

1/3 page
verticale

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

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

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

1/4 page
verticale
1 page
Full page

L’ÉCHO de CANTLEY

2C (h)

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2020
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

23/01/2020

Mars/Mar.

Avril/April

20/02/2020 19/03/2020

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

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

All classified ads must be paid
for before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2020
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