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

Éditorial

Joël Deschênes

Qui dit vrai?
O

n vous ment, on vous cache des choses, on
manipule l’information et ceux qui disent le
contraire sont des menteurs. Les médias nationaux sont contrôlés par le pouvoir politique, les
autres par les intérêts financiers de leurs patrons.
Radio-Canada et TVA n’ont aucune crédibilité et
vous ne devriez pas croire quoi que ce soit qu’ils
publient. En tant que spécialiste de l’information
et rédacteur en chef, je sais de quoi je parle et j’ai
des preuves. Une étude récente a démontré que
87,3 % de l’ensemble de l’information publiée
par les deux principaux réseaux francophones
était soit incomplet, inexact ou carrément faux.

UN INSTANT SVP!
Bon, ceux qui me lisent régulièrement
auront compris que le paragraphe précédent
est une satire qui n’a rien de vrai, du moins en
grande partie.
La Covid-19 n’est pas la seule maladie pandémique actuelle, l’information aussi est malade.
Elle souffre d’une infection aux médias soucieux,
comme le dit si bien notre Mouton noir. La
majorité des gens (85 %) croit encore que les
médias traditionnels constituent une source
d’information fiable, mais la moitié soupçonne
quand même que celle-ci peut être influencée
par le pouvoir politique ou économique. Dans
le groupe d’âge de 18 à 25 ans, la confiance
est encore moindre, et plus de la moitié de ces
jeunes préfère les médias sociaux aux médias
traditionnels.
L’effet Trump n’aide pas la cause des
médias. C’est difficile d’avoir de la crédibilité
aux yeux de tous quand le président des ÉtatsUnis te traite de menteur ou de diffuseur de
fausses nouvelles. Comment faire pour regagner
la confiance du public? J’ai souvent reproché
aux grands médias de ne montrer qu’un seul côté
de la médaille dans certains reportages. On veut
souvent en mettre plein la vue, rendre tout plus
dramatique. Mais où est donc passé le journaliste
pur et dur, incorruptible et impartial, qui rapporte
les faits tels qu’ils sont et sous plusieurs angles?
On l’a remplacé par celui qui pose les vraies
questions, qui veut la une du moment et qui se
fout pas mal de la vérité.

ça, c’est d’une facilité incroyable sur Internet,
peu importe votre point de vue. Si tous les goûts
sont dans la nature, toutes les opinions sont sur
le réseau Internet.
Oui mais j’ai lu un article d’un expert qui dit
cela…
DES EXPERTS!!... vraiment? Il s’agit peutêtre d’une personne qui a quelques connaissances
mais qui se dit experte en la matière. C’est très
fréquent sur le réseau.

L’eﬀet Dunning-Kruger, aussi appelé eﬀet de
surconﬁance, est un biais cognitif selon lequel les
moins qualiﬁés dans un domaine surestiment leur
compétence.

La majorité des dentistes recommande la soie
dentaire…
La vérité par le nombre, oui mais seulement
si le groupe est homogène et qualifié, comme
le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC).
« Le 15 mai 2013, Cook et d'autres auteurs
dans Environmental Research Letters avaient
déjà analysé 11 944 résumés de recherches
menées par 29 083 auteurs entre 1991 et 2011.
Les auteurs concluent que 97,1 % des 3 896
articles qui prennent position sur les causes du
réchauffement climatique appuient le consensus
scientifique selon lequel ce réchauffement est
attribuable à l'activité humaine. En outre, ce
consensus va en augmentant légèrement avec le
temps. »
Vous pouvez quand même décider de croire
que ce sont les autres 3 % qui ont raison, surtout
si vous êtes le PDG d’une pétrolière ou un
résidant de l’Alberta.

Revenons à nos moutons, comment les
médias peuvent-ils prouver leur objectivité
et regagner la confiance du public et surtout
celle des jeunes? Il faudra qu’ils s’adaptent et
apprennent à se battre contre la désinformation
Avec la méfiance vient le doute. Les gens et la propagande, pas celle sur le réseau mais
ont alors une tendance naturelle à trouver celle qui vient de leurs propres bureaux de
l’information qui renforcera leur croyance. Et presse.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de juillet 2020 : 18 juin

July 2020 issue: June 18

Numéro d’août 2020 : 23 juillet

August 2020 issue: July 23

Editorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Qui dit vrai?
T

hey lie to you, they hide things from you,
they manipulate information and those who
say otherwise are liars. The national media are
controlled by those with political power, the
others by the financial interests of their bosses.
Radio-Canada and TVA have no credibility
and you should not believe anything published
by them. As an information expert and editor,
I know what I am talking about and I have proof.
A recent study showed that 87.3 % of all information published by the two main French-language
networks was either incomplete, inaccurate or
downright false.

A MOMENT PLEASE!
Well, those who read me regularly will have
understood that the previous paragraph is a satire
that is not true, at least in large part.
Covid-19 is not the only pandemic disease
today; information is also sick. It suffers from an
anxious media infection, as our Black Sheep has
said so well. The majority of people (85 %) still
believe that traditional media are a reliable source
of information, but half are still wary that it can
be influenced by political or economic power. In
the 18-25 age group, confidence is even lower,
and more than half of these young people prefer
social media to traditional media.

If all tastes can be found in nature, all opinions
are on the Web.
Yes but I read an article from an expert who says
that . . .
EXPERTS!! . . . Oh, really? It may be
someone who has some knowledge but says he
is an expert in the field. It's very common on the
Web.

The Dunning-Kruger eﬀect, also known as the overconﬁdence eﬀect, is a cognitive bias in which the less
qualiﬁed in a ﬁeld overestimate their competence.

The majority of dentists recommend flossing...
The truth by numbers, yes but only if the
group is homogeneous and qualified, like the
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC)
“As of May 15, 2013, Cook and other authors
in Environmental Research Letters had already
analyzed 11,944 research abstracts conducted
by 29,083 authors between 1991 and 2011.
The authors conclude that 97.1% of the 3,896
papers that take a stand on the causes of global
warming support the scientific consensus that
global warming is attributable to human activity.
In addition, this consensus is increasing slightly
over time.”

The Trump effect does not help the media’s
cause. It's hard to have credibility in everyone's
eyes when the President of the United States calls
you a liar or a fake news broadcaster. What can
be done to regain the public’s trust? I have often
criticized the mainstream media for showing
only one side of the coin in some of its reports.
They often want to attract more views, to make
everything more dramatic. But where is the
You may still decide to believe that the other
hard-core, incorruptible and impartial journalist
who reports the facts as they are and from many 3 % are right, especially if you are the CEO of an
angles? We replaced him with the one who asks oil company or an Alberta resident.
the real questions, who wants the front page of
the moment and who doesn't give a damn about
Getting back to the matter at hand, how can
the truth.
the media prove their objectivity and regain the
trust of the public and especially that of young
With distrust comes doubt. People then have people? They will have to adapt and learn to fight
a natural tendency to find information that will against misinformation and propaganda, not the
reinforce their belief. And that's incredibly easy one on the Web but the one that comes from their
on the Internet, no matter what your point of view. own press offices.

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, juin 2020
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Le 12 mai dernier, le conseil municipal tenait sa séance ordinaire en visioconférence. Voici quelques
points abordés lors de cette séance.
Consultez le procès-verbal complet contenant tous les documents annexés sur cantley.ca.

DIRECTION GÉNÉRALE
Le conseil municipal a déposé trois projets de règlement :
› règlement 619-20 pour une dépense et un emprunt de 1 666 000 $
pour la fourniture de matériaux, de l’équipement et de la maind’œuvre spécialisée nécessaires à la réfection de deux sections
du chemin Ste-Élisabeth (entre le chemin Lamoureux et la rue
Villemontel et entre le chemin Thérien et la rue des Cèdres).
› règlement 620-20 décrétant une dépense et un emprunt de
2 683 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l’équipement et
de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à l'élargissement
des accotements pavés sur la montée des Érables et le chemin
Denis.
› règlement 621-20 décrétant une dépense et un emprunt de
2 473 000 $ pour la fourniture de matériaux, de l’équipement et de
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la réfection du chemin
Lamoureux.

LOISIRS ET CULTURE
Le conseil municipal a octroyé le contrat à Techsport inc. pour la
somme de 89 642,75 $, taxes en sus, pour l'achat et l'installation
d'équipements au parc situé sur la rue Dupéré.

URBANISME , ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil autorise la dépense et le paiement de 1 512 $, sans taxes
de vente, à l'organisme des Amis de la rivière Gatineau (ARG) pour
réaliser les échantillonnages d'analyses d'eau sur les quatre sites
de la rivière Gatineau entre Farrellton et le barrage de Chelsea pour
l'année 2020.
Le conseil a autorisé une dépense au montant de 1 000 $, taxes
en sus, auprès de Pisciculture Val-des-Bois pour l’ensemencement
en mai et juin 2020, de 1 000 ombles de fontaine dans le ruisseau
Noueux.

TRAVAUX PUBLICS
=ËÄÞ¬½ÃêÄ¬¬×½ËæÚËü½ËÄæÚæcÚĈ.ÄÄËõæ¬ËÄ¬ÄɁ×ËêÚ
la somme de 28 632 $, taxes en sus, pour l’acquisition et l’installation
de huit afficheurs de vitesse pédagogiques et une somme
de 6 100 $, taxes en sus, pour l’achat et l’installation des items
provisionnels, qui peuvent être achetés en totalité ou en partie.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 9 juin 2020 dès 19 h

La séance du conseil de juin se tiendra en visioconférence sur la plateforme
Zoom, les informations de connexion seront disponibles sur cantley.ca

Il a également attribué le contrat pour l’entretien et les travaux de
déneigement des chemins et autres infrastructures municipales
pour les années 2020-2023, avec deux années d’option de
renouvellement de gré à gré, comme suit (taxes en sus) :
- Excavation Vaillant : 1 840 664,50 $ pour les secteurs Est et Ouest.
- Jason Multi-Travaux : 41 800 $ pour les trottoirs, le CCM, l'Hôtel de
ville, le poste de pompage Lafortune, les stationnements incitatifs,
les parcs et les casernes.

ÉNERGIE VERTE

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR
LES DÉPLACEMENTS MUNICIPAUX
La Municipalité de Cantley a
récemment fait l'acquisition
de trois véhicules électriques
Ä ×ÚËĈæÄæ  ×½êÞ¬êÚÞ
programmes de subventions :
24 000 $ de Roulez vert,
15 000 $ de iVZE et 40 000 $
du CREDDO (Centre régional
de l’environnement et du
développement durable de
l’Outaouais). Le coût total pour
l'achat des trois véhicules
s'élèvent alors à 74 795 $.
Au cours de l'été, trois bornes
à charge lente (1,2 kW à 7,2
kW) seront installées pour
recharger les véhicules municipaux et une quatrième borne à charge
rapide (50 kW) sera installée par Hydro Québec. Cette dernière borne
se situera sur le stationnement du CCM et sera à disposition des
Cantléennes et Cantléens.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Consultez cantley.ca, notre page
Facebook et l'application Voilà!
pour suivre l'actualité de votre
Municipalité et les projets en cours.

L

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

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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CANTLEY BANNIT LES SACS ET PAILLES
EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Le nombre de sacs et de pailles de plastique en circulation sur le territoire
du Québec se compte en plusieurs milliards et leur dégradation prend
plusieurs centaines d'années. Les impacts environnementaux et les
coûts inhérents relatifs à la disposition et à l'enfouissement des matières
résiduelles sont énormes. C'est pourquoi le conseil a adopté, l'année
dernière, le Règlement numéro 566-19 bannissant les sacs d'emplettes
et les pailles en plastique à usage unique sur le territoire de Cantley.
La Municipalité de Cantley désire ainsi réduire l’utilisation des sacs
d’emplettes et des pailles en plastique à usage unique, et favoriser des
habitudes de vie écoresponsables. Dans la même veine, elle a notamment
instauré la collecte des matières compostables faisant partie d'un plan de
gestion des matières résiduelles et a investi dans des voitures électriques.
ANS

cantley.ca

Cantley

Le saviez-vo
ous ?

Les sacs de plastique conventionnels et biodégradables de
types oxodégradables ou oxofragmentaires sont interdits
Ä õÚæê  ½ Ú¤½ÃÄææ¬ËÄ Ä õ¬¤êêÚɁ Ä ąæȼ ¬½Þ
sont faits de pétrole et possèdent un additif pour qu’ils se
£Ú¤ÃÄæÄæ×½êÞÚ×¬ÃÄæÞËêÞ½ɬąæ½½êÃ¬ Úȼ½©½êÚæ
de l’oxygène. Ils créent ainsi de multiples minuscules particules qui ne
peuvent être recyclées et polluent notre Terre.
Si vous en avez, pensez à les réutiliser lors de vos prochains achats.
Sinon, donnez-lui une seconde vie comme sac à poubelle ou autre.

BARILS DE RÉCUPÉRATION
D'EAU DE PLUIE
À la suite de demandes citoyennes et
en vue d’encourager la réduction de la
consommation d’eau, la Municipalité
procède de nouveau à la vente de bac de
récupération d’eau de pluie.
Les barils sont disponibles à l’Hôtel de ville
(8 h à 12 h et de 13 h à 16 h), au coût de 80$. Seuls 20 bacs sont
disponibles, aucune réservation n’est possible et aucune limite par
×ÚË×Ú¬æɁ  = ÃË ½ ËąÚæ ×ËÞÞ  êÄ õË½êÃ  ǽǻȃ ½¬æÚÞȼ êÄ
hauteur de 86,36 cm et un diamètre de 66,3 cm. Il est muni d’une
moustiquaire au niveau du couvercle et peut être relié à un trop plein
et à un autre baril.
Pour toute information, communiquez avec le Service de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement économique au 819 827-3434
poste 6801 ou ylaberge@cantley.ca.
Depuis le 1er juin 2020, il est interdit pour les commerçants de Cantley
ɬËąÚ¬Úȼ  õÄÚȼ  ¬ÞæÚ¬êÚ Ëê  ÃææÚ  ½ ¬Þ×ËÞ¬æ¬ËÄ Þ
consommateurs des sacs d’emplettes à usage unique d’une épaisseur
inférieure à 0,1 mm (100 microns) ou des pailles constituées de plastique
incluant celui oxobiodégradable et oxofragmentaire.
Certaines exceptions s’appliquent, par exemple, les housses de vêtements
Úêæ¬½¬Þ½Þ Ëê ËÃ×ËÞæ½Þ ¬ÞæÚ¬êÞ ×Ú êÄ ËÃÃÚ ËąÚÄæ ½
service de nettoyage à sec, les sacs d’entreposage pour les pneus, etc.
Cette réglementation permet aux commerçants de participer activement
½Úêæ¬ËÄê×½Þæ¬ÙêÄÞÄËæÚ½½ÃêÄ¬¬×½¬ææËÄ¬ĈÚ
½êÚËąÚÄ×ÚË×ËÞÄæÄËêõêû×ÚËê¬æÞɇÞÚõ¬Þ½×Ë×ê½æ¬ËÄɁ

les adopter
pour une en
planete
santé
1er juin 2020
Bannissement des sacs
et des pailles en plastique
À Cantley, les commerçants ne peuvent plus
ËąÚ¬ÚȼõÄÚȼ¬ÞæÚ¬êÚËêÃææÚ½
disposition de leurs clients des sacs
ɬÃ×½ææÞæÞ×¬½½ÞÄ×½Þæ¬ÙêêÞ¤
êÄ¬ÙêɁ=CêÄ¬¬×½¬æÞ¬Ú¬ÄÞ¬ÄËêÚ¤Ú
des habitudes de vie écoresponsables.
Pour obtenir des trucs et astuces :

cantley.ca
Partagez-nous vos actions
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.

#CantleySansPlastique

L

819 827-3434, sans frais : 819 503-8227
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LOISIRS ET CULTURE

ESPACE
CULTUREL
OUVERT

NOUVEAU

PARC DU TRAVERSIER :
QUAI ACCESSIBLE
L’installation d’un nouveau quai au parc du Traversier
permet désormais la mise à l’eau d’embarcations
légères, telles que canot et kayak. Le parc du
Traversier est situé au 18, chemin de l’Ancre.

PARC GRAND-PRÉ

RÉFECTION DU COURT DE TENNIS
Le projet de remise à neuf du court de tennis au parc Grand-Pré est
en cours. Les amateurs de tennis seront ravis de la réfection de la
surface qui est située au 46, rue Grand-Pré.

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

2, 16 et 30 juin

9 et 23 juin

compostables

mercredis

10 et 25 juin

* 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

Material collected

3, 10, 17 et 25 juin
3 et 17 juin

Recyclage

À partir du 1er juin, l’espace
ê½æêÚ½ ËąÚ¬Ú êÄ ÞÚõ¬
téléphonique du :
lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30.
Le numéro à composer est le
819-827-3434 option 4. Il est
à noter que la récupération
des documents à l’espace
culturel se fera uniquement
sur prise de rendez-vous
selon les plages horaires
suivantes :
mardi de 15 h à 19 h,
jeudi de 15 h à 19 h,
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30.
Vous avez jusqu’au 22
juin pour rapporter vos
livres et DVD dans la chute
extérieure ou pour en faire
le renouvellement, soit en
½¬¤ÄȼÞË¬æ×Úæ½×©ËÄĈÄ
d’éviter de payer des frais de
retard.

WASTE

COLLECTES

déchets ultimes mercredis

Le gouvernement du Québec
a annoncé la réouverture
graduelle de toutes les
bibliothèques publiques, dont
les bibliothèques municipales,
partout au Québec.

Day

recycle

Tuesday

compostable

Wednesday

ultimate waste

Wednesday

307 West side*

307 East side*

June 2nd, 16th & 30th June 9th & 23rd
June 3rd, 10th 17th & 25th
June 3rd & 17th

June 10th & 25th

* 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
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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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Impacts de la COVID-19 sur les finances municipales

L

a crise de la COVID-19 a bousculé tout le
Québec, moi comprise! Plusieurs d’entre
nous s’interrogent sur les impacts engendrés par
la pandémie de la COVID-19 sur les finances des
municipalités et des villes. De façon préliminaire,
un rapport récent de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) a conclu que d’ici la fin de l’année
2020, la majorité des municipalités connaîtra des
pertes financières considérables. Ces pertes seront en
grande partie occasionnées par une chute marquée
des revenus pour les sociétés de transport collectif
(la Régie de transport Transcollines dans notre cas),
la baisse des droits de mutation et des permis de
construction et de rénovation, des amendes, des
contraventions, et autres. Généralement, il en va de
même pour l’industrie récréotouristique (camping,
gîtes et auberges, parcours de golf, parcs aquatiques,
bains thermaux) ainsi que pour le transport aérien
régional. À l’inverse, le gel des activités de loisir
et de culture a permis de réaliser des économies à
court terme. Le futur est, par contre, incertain avec
l’annonce des consignes de déconfinement progressif
qui pourraient requérir des implications financières
additionnelles.

Le contexte financier incertain dans lequel nous nous
enfonçons peu à peu est limité par le cadre fiscal : c’est
bien connu, la taxe foncière représente en moyenne
70 % du cadre (c’est 80 % pour notre municipalité
à Cantley), ce qui offre donc très peu de marge de
manœuvre. Comme vous le savez probablement, les
municipalités sont au front depuis le début de la crise
de la pandémie pour faire appliquer les directives de
la santé publique, accompagner les différents acteurs
économiques du milieu et soutenir les citoyens, tout
en assurant la fourniture de services essentiels dans
notre municipalité.

Malgré une gestion rigoureuse de notre budget respectif, la pandémie crée une situation dans laquelle
la baisse substantielle de nos revenus s’accompagne
d’une augmentation de nos dépenses qui pourrait être
substantielle. Bien que la situation puisse différer
d’une municipalité à l’autre, une récente étude*
chiffre les pertes pour la seule année 2020 à un montant entre 856 millions et 1,2 milliard de dollars au
Québec, et ce pour l’ensemble du monde municipal.
Nous évaluons l’impact pour Cantley présentement.

D’autres priorités qui seront notre boussole pour cette
année et l’an prochain sont les suivantes :
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Québec pour limiter les impacts financiers majeurs
de la COVID-19 sur les budgets municipaux;
3. Poursuivre, avec la collaboration de l’UMQ, l’accompagnement des municipalités dans les réponses
aux problèmes de santé publique occasionnés par
la COVID-19.

Ces priorités peuvent évidemment s’adapter en
fonction de l’évolution de la pandémie. Déjà le
déconfinement progressif annoncé par le gouvernement du Québec reprend plusieurs des propositions
d’un plan de relance économique municipale annoncé
En cette phase de relance, nous devons maintenir récemment.
notre rôle. En ce sens, le manque à gagner dans
la colonne des revenus peut devenir préoccupant. Ceci dit, la priorité demeure la santé des citoyens.
Afin de nous soutenir, l’UMQ est présentement en Donc, tous ensemble, nous devons poursuivre nos
discussion avec ses vis-à-vis des gouvernements efforts, afin de réduire la propagation du virus en : se
du Canada et du Québec pour établir un nouveau lavant les mains souvent, respectant la distanciation
partenariat qui tiendra compte de la réalité financière sociale, limitant nos sorties dites « essentielles » et en
des municipalités en raison de la COVID-19. J’espère portant le masque lors de nos sorties dans les endroits
pouvoir vous transmettre des informations quant publics!
aux développements concrets de ces discussions et
Madeleine Brunette, mairesse
conclusions éventuelles.

1. Planifier, accompagner et exécuter la relance économique au sein de notre territoire et dans notre
MRC des Collines-de-l’Outaouais;
2. Tenter, par l’entremise de l’UMQ, de négocier
un nouveau partenariat avec le gouvernement du

*Une étude réalisée par l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) en collaboration avec la ﬁrme de conseils
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), les principaux
regroupements municipaux (CMM, ARTM, ATUQ, UTACQ,
AQLM, etc.) et les comités de membres de l’UMQ (Caucus
d’aﬃnités de l’UMQ, comités des ﬁnances des grandes villes,
consultations individuelles de membres)

Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

Impact of COVID-19
on Municipal Finances

T

he COVID-19 crisis has shaken up all of
Quebec, myself included! Many of us are
wondering about the impact of the crisis caused
by the COVID-19 pandemic on the finances of
municipalities and cities. In the first place, a recent
report by the Union of Quebec Municipalities
(UMQ) concluded that from now to the end of
2020, the majority of municipalities will experience significant financial losses, most of which is
due to a sharp drop in revenues for public transit
companies (the Transcollines Transportation
Authority, in our case), lower transfer fees and
building and renovation permits, fines, tickets and
other causes. Generally, the same applies to the
recreational tourism industry (camping, lodges and
hostels, golf courses, water parks, spas) as well as
regional air transport. On the other hand, the freeze
on leisure and cultural activities has resulted in
short-term savings, but the future is uncertain as
a result of the progressive opening-up guidelines
that will be announced and which will have further
financial implications.
Despite the rigorous management of our respective budgets, the pandemic creates a situation
where the substantial decline in our revenues is
accompanied by what can be a significant increase
in our expenses. Although the situation from one
municipality to another may differ, the study*
estimates losses for 2020 alone to be between $856
million and $1.2 billion in Quebec, for the entire
municipal sector. We are assessing the impact
for Cantley at this time. The uncertain financial
environment in which we are sinking bit by bit is
limited by the tax framework: as is well known,
property tax represents an average 70 % of revenue
(this is 80 % for our municipality in Cantley), so
we have very little room to manoeuvre. As you
probably know, municipalities have been on the
front lines since the beginning of the pandemic
crisis to enforce public health guidelines, stand by
the various economic actors in the community and
support citizens by providing essential services in
our municipality.
In this recovery phase, we must maintain our role.
In this sense, the shortfall in the revenue column
can become a concern. In order to support us, the
UMQ is currently in discussions with its counter-

parts in the governments of Canada and Quebec
to establish new partnerships that will take into
account the financial reality of municipalities as
a result of COVID-19. I will keep you informed
of concrete developments in these discussions and
eventual conclusions.
Other priorities that will be on our radar for this
year and the year to come are the following:
1. Plan, support and execute economic recovery
within our municipality and in our MRC des
Collines-de-l’Outaouais;
2. Attempt, through the UMQ, to negotiate a new
partnership with the Quebec government to address the major financial impacts of COVID-19
on municipal budgets;
3. With the assistance of the UMQ, continue to
support the municipality in responding to public
health problems caused by COVID-19.
These priorities are obviously expected to adapt to
the evolution of the pandemic. Already the gradual
lifting of restrictions announced by the Quebec
government is taking up several of the proposals
for a recently announced municipal economic
recovery plan.
That said, the priority remains the health of
citizens so, together, we must continue our efforts
to reduce the spread of the virus by: washing our
hands often, respecting social distancing, limiting
our so-called “essential” outings and wearing a
mask during our outings in public places!
Madeleine Brunette, Mayor

*A study carried out by the Union of Quebec
Municipalities (UMQ) in collaboration with the
consulting ﬁrm Raymond Chabot Grant Thornton, the
main municipal groups (CMM, ARTM, ATUQ, UTACQ,
AQLM, etc.) and the members' committees of the UMQ
(UMQ Aﬃnity Caucus, Major City Finance Committees,
individual member consultations)
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Hâte de sortir – Confinement COVID-19 : ça presse!
Mais est-ce une décision fatale?
Kristina Jensen

L

a dixième semaine de la
pandémie COVID-19 et
des fissures commencent à
apparaître dans la détermination de la population.

Qui peut nous blâmer?
Après avoir enduré un hiver de
huit mois – avec de la neige
pour la fête des mères – les
gens deviennent anxieux. La
claustrophobie ne s’est pas installée; elle a pris place dans la
chambre d’invités et ne montre
aucun signe de bousculade
d’un départ précipité.
Appelez cela comme vous
voulez : « isolement » ou
« distanciation sociale », ces
termes autrefois dénués de
sens, sont maintenant utilisés
de façon interchangeable
avec la quarantaine et sont
soudainement imprégnés dans
notre vocabulaire, prenant
les Canadiens en otage dans
leurs propres maisons et les
détournant de leur mode de vie
confortable. Difficile à croire.
Nos gouvernements, confrontés à une menace sans précédent, ont suivi les conseils
des meilleurs scientifiques
canadiens. La COVID-19
s’annonçait comme un voyage
fou en eaux inconnues. Avec
sagesse, les dirigeants municipaux, provinciaux et fédéraux,
en bons capitaines d’un navire,
ont décidé de dégager les
ponts, de fermer les écoutilles
et d’essayer de surmonter la
tempête.

Notre approche Kumbaya était
révélatrice des habitudes ensoleillées des Canadiens pendant
les jours sombres. Nous avons
regardé avec horreur nos
voisins du Sud s’effondrer en
raison de la réponse sans gouvernail avalisée par l’élément
imprévisible et nuisant qu’ils
appellent monsieur le Président
(que je surnomme : le chef de
la pouponnière).
Cela a déclenché une vague de
gratitude chez les Canadiens,
et peut-être un peu de suffisance, car la gestion et la
détermination, calmes, de nos
maîtres politiciens contrastaient fortement avec les scènes
chaotiques d’hôpitaux débordés, de morgues de fortune, de
travailleurs de la santé épuisés
et du plus grand nombre de
décès au monde, malgré la
grande richesse aux États-Unis.
Ils n’ont pas fait le poids face à
la COVID-19.

Redresser la barre
Deux mois et demi plus tard,
nous continuons à regarder le
nombre de décès augmenter
quotidiennement.

Ici, en Outaouais, les pertes de
vie s’élèvent à 426.
François Legault offre ses
condoléances et ses félicitations lors du point de presse
quotidien.
Nous sommes encouragés à
tenir bon et à persévérer.

Passons-nous par-dessus
bord?
Du jour au lendemain, le premier ministre Legault déclare
la propagation du coronavirus
« sous contrôle », en présentant
des tableaux colorés à l’appui
de sa déclaration audacieuse!
Politicien chevronné, il connaît
les rouages du métier.
parents sont sceptiques quant à
la sécurité de leurs petits chéris
En relâchant un peu les rênes, et choisissent plutôt l’école à
il s’assurera que les citoyens domicile.
sont à bord pour le long terme.
Avec les émeutes qui ont éclaté
dans des États contrôlés par les
Républicains, ce n’était qu’une
question de temps avant que ce
malaise ne rejoigne les rangs
de la COVID-19 pour infecter
la population avec une autre
menace mortelle : le mécontentement.

De sombres statistiques pour
la plupart d’entre nous. Cœur
brisé pour certains.
Monsieur Legault nous a dit
clairement qu’il desserrait
Au Québec, 91,3 % des per- l’étau, mais qu’il pouvait
sonnes décédées sont âgées le resserrer en claquant des
de 70 ans et plus. De fond doigts, alors ne ratez pas
en comble, la situation dans l’occasion, d’accord les amis?
les établissements de soins de
longue durée a été révélée une Hochement de tête à l’unisson,
fois pour toutes pour ce qu’elle nous avons accepté de suivre
Notre premier ministre Justin est : tragique. Ce qu’on a laissé ses consignes. Après tout, ça va
T r u d e a u a o r d o n n é a u x se produire dans nos CHSLD, bien aller, n’est-ce pas?
Canadiens de « revenir au pays une lacune systémique, ne peut
et de rester à la maison ».
être décrit que comme une
Mais, est-ce que c’est trop,
honte sociétale.
trop tôt?
Notre premier ministre François
L e g a u l t n o u s a i n c i t é s à Le site Internet du gouverne- Le premier jour de la réou« suivre les consignes, en nous ment du Québec fait le point verture des écoles primaires
disant que ça va bien aller ».
quotidiennement sur la situa- au Québec, Cantley a fait
tion. (https://www.quebec.ca/ l’actualité nationale pour
Notre mairesse, Madeleine sante/problemes-de-sante/a- toutes les mauvaises raisons,
Brunette, a rassuré les Cantléens : z/coronavirus-2019/situation- encore une fois. Un autre cas
« À mon tour de vous dire que coronavirus-quebec/)
de COVID-19 a été confirmé
ça va bien aller! »
dans notre municipalité,
20 mai 2020 : 44 197 cas quelques heures à peine après
Des slogans accrocheurs et confirmés de COVID 19, dont qu’un jeune de la famille
des hashtags ont soutenu notre 3 647 décès.
concernée eut été envoyé dans
solidarité. Nous sommes plus
une de nos écoles. Facebook
forts #TousEnsemble.
a fait irruption! De nombreux

12

The ECHO of CANTLEY, June 2020

Les consommateurs courageux sont accueillis par un
« travailleur essentiel » posté
stratégiquement à l’entrée avec
une bonne dose de désinfectant
pour les mains, une avalanche
Le retour brusque à la
de questions et, si vous avez
normale
de la chance, un chariot dont
La COVID-19 est un réveil la poignée est désinfectée sous
brutal.
vos yeux!
Certains d’entre nous se sont
Ah!, la vie est belle
regardés dans le miroir et n’ont
pas vraiment aimé ce qu’ils Nous vivons au pays de l’abondance, entourés de beaucoup
ont vu.
de gens déprimés, de beaucoup
Nous vivons un rêve! Ou bien de gens stressés, de beaucoup
de gens anxieux de savoir
est-ce un cauchemar?
comment ils vont payer leurs
mensualités, de beaucoup de
Dépensez votre argent et
gens inquiets de perdre leur
tentez votre chance
emploi.
Est-ce que cela nous a empêchés de fréquenter les magasins Les modes de vie que nous
lorsqu’ils ont ouvert provisoi- nous sommes achetés avec soin
ont un prix élevé. Un prix que
rement leurs portes?
beaucoup d’entre nous ne sont
plus intéressés à payer. Les
Non.
enjeux sont tout simplement
Un masque, pas de masque, des trop élevés. Nous nous satisfaisons de la belle nature qui
gants, pas de gants?
nous entoure.
Pas de problème!
Notre richesse, ce sont les
Les acheteurs enthousiastes se êtres chers qui nous entourent.
sont pressés vers leurs anciens Foutaise? Les marchands et les
repaires. Nous sommes prêts à banquiers se mettent d’accord.
prendre le risque. Nous avons Mais, en ce 20 mai 2020, 3 647
des choses à acheter. Maudite âmes seront probablement
d’accord pour dire que nous
COVID-19!
sommes sur la bonne voie :
Le carnage du bilan quotidien nos modes de vie nous tuent,
de morts : Pfft! De l’histoire littéralement.
ancienne.

Dying to Go Out: Is Our Lifestyle Killing Us?
Kristina Jensen

W

in stark contrast to the chaotic
scenes in the US of overrun
hospitals; makeshift morgues;
exhausted, weeping health
care workers; and the world’s
greatest number of deaths
Who can blame us?
notwithstanding their vast
After enduring an eight-month wealth. It proved no match for
winter – complete with snow COVID-19.
on Mothers’ Day – people
are getting antsy. Cabin fever
Even keel
hasn’t set in; it has taken up
residence in the guest room and Two and a half months later,
shows no sign of shoving off. we continue to watch the death
toll mount.
You can call it what you will,
self-isolation or social-distan- G r i m s t a t i s t i c s t o m o s t .
cing. These once meaningless Heartbreak to some.
terms used interchangeably,
albeit incorrectly, with quaran- A stunning 91.3 % of all deaths
tine, have suddenly permeated in Quebec are of people aged
our vocabulary. They are 70 and older. From stem to
holding Canadians hostage in stern, the situation in longour homes and destroying our term care facilities has been
comfy lifestyle.
revealed once and for all for
what it is: tragic. What has
been allowed to happen in our
Hard to fathom
CHSLDs, a systemic lacune,
Our government, facing an can only be described as a
unprecedented threat, followed societal disgrace.
the advice of Canada’s top
scientists. COVID-19 was The Quebec government’s
shaping up to be a wild ride COVID-19 Today website
through uncharted waters. In provides daily updates on
their wisdom, leaders decided the situation. (https://www.
to clear the decks, batten down quebec.ca/en/health/healththe hatches, and try to ride out issues/a-z/2019-coronavirus/
the storm.
situation-coronavirus-inquebec/#c51883)
Our Prime Minister ordered
Canadians to “Come home and May 20, 2020: 44,197 confirstay home.”
med cases of COVID-19,
including 3,647 deaths.
Our Premier told us to “Suivre
les consignes et ça va bien Here in the Outaouais, the loss
aller.”
of life stands at 426.
eek Ten of the COVID-19
pandemic and cracks are
starting to appear in the population’s resolve.

Catchy taglines and hashtags Our premier, François Legault,
supported our solidarity. We flanked by his lieutenants-ofwould be #StrongTogether.
the-day, offers condolences and
kudos during the daily address
Our kumbaya approach was to Quebeckers.
indicative of Canadians’ sunny
ways in dark days.
We are encouraged to hold
hard and fast, as we soldier on.
We watched in horror as our
neighbours to the south floundered, thanks to the rudderless Going overboard?
response endorsed by the loose Suddenly, Premier Legault
cannon they call Mr. President declares the spread of the
(a.k.a. The Toddler-in-Chief). coronavirus “sous contrôle”,
complete with colourful charts
This sparked a wave of thank- to support his bold claim!
fulness among Canadians, and
perhaps a tad of smugness, as A seasoned politician, he
our political masters’ steward- knows the ropes.
ship and calm resolve stood

Loosening the reins…just a Some of us looked in the mirlittle a bit…will ensure the ror and didn’t really like what
citizenry is onboard for the we saw.
long haul.
Looking back at us are people
With riots breaking out in the who are highly stressed and
Republican-held USA, it was perpetually in a rush, with little
only a matter of time before or no savings, carrying much
that malaise joined ranks more debt than is healthy,
with COVID-19 to infect the including a big, fat mortgage.
population with another deadly But we have tons of gadgets
threat: discontent.
and cool toys to console us like
huge flat-screen TVs and two
Our own chorus of griping, snazzy vehicles parked in the
continuing to gain momentum, driveway, each complete with
an 84-month loan.
did not fall on deaf ears.

The complete and utter carnage
of the daily death tolls is just
ancient history.
Folks are dying to get out,
brainwashed to think it’s a
punishment to stay in a cozy
home complete with a pantry
chock-full of food …

Brave-hearted consumers are
greeted by “essential workers”
strategically posted at the
entrance of stores with a welcoming dollop of hand-sanitizer, a barrage of questions, and
if you’re lucky, a shopping cart
The Premier told us clearly We’re living the dream! Or is with the handle washed before
your very eyes!
that he was loosening the grip, it a nightmare?
but it could be tightened at a
moment’s notice, so don’t blow Pay your money and take
Ah, life is good!
it, okay, gang?
your chances
We live in the land of plenty,
Nodding in unison, we agreed Did that stop us from flocking s u r r o u n d e d b y p l e n t y o f
to toe the line. After all, Ça va to the stores when they tentati- depressed people, plenty of
stressed-out people, plenty
vely opened their doors?
bien aller. Right?
of people anxious about how
they will make their monthly
But, is he loosening too much Nope.
payments and plenty worried
too soon?
Even though we knew we were that they may lose their jobs.
On the first day that elementary largely “winging it” when it
The carefully curated lifestyles
schools reopened in Quebec, came to precautions.
that we have bought for ourCantley made national news
for all the wrong reasons, Mask, no mask, gloves, no selves come with a hefty price
tag, one that many of us are
yet again. Another case of gloves?
no longer interested in paying.
COVID-19 confirmed in our
municipality, mere hours after No problem. Eager shoppers The stakes are just too high, so
a youngster from the family flocked to their old haunts, we satisfy ourselves with the
concerned had been sent to hoping to decorate their lives beautiful nature that surrounds
one of our schools. Facebook with glittering thingamabobs us. We don’t need to risk life
erupted! Many parents were that would improve their sta- and limb to purchase plastic
worried that their little dar- tus. Even Ontarians crossed the garden gnomes. Our riches are
lings were not going to be bridges in droves as Quebec the loved ones that surround
safe, choosing to homeschool was “Open for Business” us. This is crazy talk for some
before they were. COVID-19 people. Marketers and bankers
instead.
will nod in agreement. But, as
be damned!
of May 20, 2020, 3,647 souls
The rush back to normal
We are willing to risk getting will probably agree that we’re
COVID-19 is a brutal wake-up COVID-19 because we have on the right track because our
call.
lifestyles have been killing us,
stuff to buy.
quite literally.
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Croquez l’Outaouais !
à l’heure de l’achat local : Plus facile que jamais!
Gatineau, le 26 mai 2020 – La
COVID-19, qui a placé l’achat
local au coeur de nos préoccupations et de la relance, a avivé
le besoin collectif d’accroître
notre autonomie. Ainsi, des
plateformes et des répertoires
ont été mis en place pour aider
les consommateurs à trouver
des produits locaux (Le Panier
Bleu, etc.).
Pour bonifier ces outils, aider
les consommateurs à boire et
à manger local, et pour moderniser le répertoire d’entreprises
agricoles et agroalimentaires
qu’elle anime depuis 10 ans,
la Table agroalimentaire de
l’Outaouais (TAO) lance, cette
semaine, Croquez l’Outaouais!,
un répertoire bilingue dédié
à l’agroalimentaire. Dans ce
répertoire, qui regroupe déjà
une centaine d’entreprises
(croquezoutaouais.com), vous
accéderez à une cartographie
interactive qui répertorie les
artisans de la région; en un
clic, vous parviendrez à leurs
produits. Géré en Outaouais,
le répertoire est fréquemment
mis à jour.
Croquez l’Outaouais! : LA référence
pour trouver vos produits agroalimentaires locaux
Son objectif : rassembler, en
un lieu, les entreprises agroalimentaires d’ici. « Croquez
l’Outaouais!, c’est LA réfé-

rence pour trouver vos produits
agroalimentaires locaux, mais
aussi pour soutenir les producteurs et les transformateurs
d’ici », affirme Geneviève
Grossenbacher, directrice de
la TAO.
« Vous cherchez des boissons,
des légumes biologiques ou du
sirop d’érable? Vous cherchez
des entreprises qui offrent des
commandes à emporter, la
livraison ou la vente en ligne?
Vous cherchez des boutiques
qui mettent en vedette des
produits d’ici ou des détails
sur les 12 marchés publics de
la région? Vous trouverez ce
que vous cherchez sur croquezoutaouais.com », ajoute Mme
Grossenbacher.
Depuis mars, les entreprises
ont usé de créativité pour
adapter leurs services. «
Plusieurs producteurs de
légumes et de viande offrent
des points de chute un peu
partout en Outaouais. De nombreux restaurants ont conçu
des services de commandes à
emporter et/ou de livraison »,
explique Corine Jacob, chargée
de projets, responsable de
Croquez l’Outaouais! à la TAO.
« Notre répertoire en ligne a
été mis à jour pour que les
consommateurs puissent facilement savoir qui offre quels
services », poursuit-elle.

« Un répertoire comme
Croquez l’Outaouais!, c’est
précieux », mentionne Chantale
Vaillancourt, propriétaire de
la Ferme aux pleines saveurs
et présidente de la TAO. « En
plus d’aider les consommateurs
à se procurer des produits de
qualité, c’est un outil qui nous
permet de nous entraider/
soutenir entre entreprises de la
région. Par exemple, je n’ai pas
d’oeufs, mais des clients me
demandent où en dénicher; je les
dirige vers le répertoire Croquez
l’Outaouais!. C’est simple et
efficace », renchérit-elle.
Accroître l’autonomie alimentaire
en Outaouais, c’est possible!

dollars (5 % du PIB régional).
En 2020, selon le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, nous
retrouvons :

          
      !"#$%

&'(&')!*(*+)* ,+*-*+.)*' */ ) .*(0
111% % 23 2 "4 2"  "  

)      5 "
6  7   !"#$%

.*8(+-(*&*8)* ) .0
111% % 22 "4 2   "  "

 !" #$%&#'(&! )*%$#$)*(&+,-./*-0 $)*(&+

 1(''(&!&!$23.&#'4++&
1
1(''&!$2+&)&0& 31(''&&!$2 1(''(&!_&!$2_.$)*(&+

The ECHO of CANTLEY, June 2020

Croquez l’Outaouais! est une initiative de
la Table agroalimentaire de l’Outaouais
(TAO) qui existe, depuis plus de 10 ans,
pour aider les consommateurs à découvrir
et à savourer les produits d’ici et à
encourager les entreprises régionales. La
TAO est un organisme à but non lucratif
dont le rôle est de coordonner les eﬀorts
de développement du secteur agroalimentaire régional.

  55   6
 5 5
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« Produire pour nourrir les gens
en Outaouais, c’est possible et
c’est une tendance que l’on observe depuis quelque temps »,
rappelle M me Grossenbacher.
« Notre répertoire facilite le
lien direct entre les citoyens
et les entreprises agroalimentaires d’ici… C’est donc plus
facile que jamais de Croquez
l’Outaouais! à belles dents »,
conclut-elle.

- une production de qualité
diversifiée provenant de 897
fermes, dont 399 spécialisées
en production bovine, 125
en production horticole (une
augmentation de 36 % depuis
2011), 65 en production
laitière et 23 en production Toute entreprise agroalimentaire désirant être ajoutée
acéricole;
gratuitement au répertoire est
- 42 entreprises agricoles certi- invitée à communiquer avec
fiées biologiques;
Corine Jacob :
- 160 entreprises agricoles cjacob@agro-outaouais.com
comptant un kiosque à la
ferme (une augmentation de Ce projet a été financé par le
ministère de l’Agriculture, des
60 % depuis 2011);
Pêcheries et de l’Alimentation
- 63 entreprises de transfor- dans le cadre du Programme
mation alimentaire, dont 30 d’appui au développement de
offrant des produits certifiés l’agriculture et de l’agroalibiologiques;
mentaire en région ainsi que
- 11 marchés publics rassem- par Développement éconoblant 105 producteurs et mique Canada.
transformateurs;
À propos

Avec la crise, l’autonomie
alimentaire est apparue comme
une priorité. Mais est-ce bien
réaliste? Au Québec, bien que
nous dépendions, en moyenne,
à 55 % des importations pour
nous nourrir, nous pourrions
subvenir, en grande partie, à
nos besoins; nous comptons 6
fois plus de terres arables que
la France, et nous exportons nos
productions en grande quantité - des boutiques mettant en va(à la hauteur de 70 % pour le leur les produits locaux, dont
porc, 75 % pour le blé et 95 % le Marché de l’Outaouais qui
regroupe plus de 70 producpour les légumineuses).
teurs et transformateurs.
En Outaouais, en 2017, notre
production générait 19 100 De plus en plus, les consommaemplois (9 % des emplois de la teurs veulent boire et manger
région) et un produit intérieur local, et soutenir les entrebrut (PIB) de 590 millions de prises agroalimentaires d’ici.
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Le ministre Mathieu Lacombe se réjouit des projets qui permettront
à 4 630 foyers de l’Outaouais d’avoir accès à Internet haut débit

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Régions branchées

o Environ 50 000 foyers
Gatineau, le 21 mai 2020 – Conseil de la radiodiffusion grands centres, le gouver- Mathieu Lacombe, ministre
devraient disposer d’un
Le ministre de la Famille et mi- et des télécommunications nement du Québec favorise de la Famille et ministre
responsable
de
la
région
de
accès grâce au programme
nistre responsable de la région canadiennes (CRTC), lequel l’énorme potentiel économique
du CRTC (Fonds pour la
de l’Outaouais, M. Mathieu se terminera le 1er juin pro- des régions tout en réduisant l’Outaouais
considérablement les écarts
large bande), dont l’appel
Lacombe, se réjouit des projets chain;
qui persistent entre les milieux « Le dévoilement des projets
de projets se termine le 1er
retenus au terme de l’appel
de projets Régions branchées, • l’appel de projets réalisé urbain et rural. Nos façons retenus au terme de l’appel
juin 2020.
lesquels permettront l’accès conjointement par le gou- de faire se transforment dans de projets Régions branchées
à des services Internet haut vernement du Québec et le plusieurs domaines, comme marque une nouvelle étape
o On estime que 120 000
débit de qualité et à un prix gouvernement fédéral, qui l’éducation, la santé et le tou- dans la réalisation d’un engafoyers seront branchés
comparable à ceux proposés en sera lancé au cours de l’été risme, ainsi que dans le monde gement important de notre
grâce à l’appel de projets
des affaires. Grâce à cette gouvernement : assurer un
milieu urbain à 4 630 foyers de 2020.
conjoint entre le gouverannonce, nous permettrons accès à Internet haut débit
la région de l’Outaouais.
nement du Québec et le
non seulement à davantage dans toutes les régions du
gouvernement fédéral, qui
Citations
:
de citoyens, d’entreprises Québec. Nos régions, qui
En tout, 66 projets répartis dans
sera lancé cet été.
11 régions du Québec ont été « Il est primordial que tous et d’étudiants de participer sont des endroits tout aussi
sélectionnés dans le cadre de les citoyens et les entreprises pleinement à la révolution dynamiques et attrayants que • L’accès pour tous à une
cet appel de projets. Ceux-ci d u Q u é b e c a i e n t a c c è s à numérique, mais également à les milieux urbains, doivent connexion d’au moins 50
donneront accès à un service une connexion Internet haut toutes les régions du Québec prendre part à la transition Mbps de téléchargement et
Internet haut débit à plus de débit afin de prendre part à d’agir comme de véritables vers une économie numérique. 10 Mbps de téléversement,
Le branchement à Internet ainsi qu’à un forfait de
60 000 foyers. La contribution l’économie du 21e siècle. La moteurs économiques. »
haut débit de nombreux foyers données illimitées, constitue
gouvernementale versée pour pandémie que nous vivons
permettre la réalisation des actuellement et l’isolement Gilles Bélanger, député d’Or- et entreprises du comté de aujourd’hui la norme du
projets est estimée à 150 mil- social qui en découle illustrent ford et adjoint parlementaire Gatineau permettra à davan- CRTC.
lions de dollars.
encore plus l’importance de du ministre de l’Économie et tage de citoyens d’y participer
• Pour accélérer le déploieprioriser ce grand chantier de l’Innovation (volets écono- et de se réaliser. »
Le ministre de l’Économie collectif. Offrir l’accès à un mie et Internet haute vitesse)
ment de services d’accès à
Robert Bussière,
et de l’Innovation et ministre service Internet haut débit
Internet haut débit dans tous
député de Gatineau
r e s p o n s a b l e d e l a r é g i o n performant à l’ensemble de « En 2020, l’accès à un service
les foyers du Québec, une
de Lanaudière, M. Pierre la population prend tout son Internet haut débit est indispentable de coordination réuFitzgibbon, en a fait l’annonce sens lorsque les Québécois en sable à l’essor d’une économie Faits saillants :
nissant Hydro-Québec, Bell
aujourd’hui en compagnie du dépendent pour travailler de régionale vigoureuse et à la • À la fin de 2016, on estimait Canada, Télébec, TELUS et
député d’Orford et adjoint la maison, obtenir des services vitalité de nos communautés. à 340 000 le nombre de foyers le ministère de l’Économie et
parlementaire du ministre de de télésanté, poursuivre leurs D’autant plus que dans un en milieu rural qui étaient de l’Innovation a été formée.
l’Économie et de l’Innovation études ou même faire leur épi- contexte de crise sanitaire mal ou non desservis.
Cette table vise notamment
(volets économie et Internet cerie. Toutes les entreprises du comme celui de la COVID-19,
à accélérer le traitement des
haute vitesse), M. Gilles Québec doivent aussi pouvoir une connexion Internet haut
o La réalisation accélérée du demandes d’accès aux infrasBélanger.
compter sur l’accès à ce service débit n’est pas un luxe, mais
programme Québec bran- tructures de soutènement de
afin de demeurer compétitives bien une nécessité. Le numéché permettra d’offrir un télécommunications logées
L’appel de projets Régions et innovantes. Les 66 projets rique est essentiel pour comaccès à Internet haut débit par des tiers autres que ces
branchées vise à accélérer retenus au terme de l’appel de muniquer, s’informer, innover,
à quelque 110 000 foyers propriétaires.
l’implantation d’infrastructures projets Régions branchées per- apprendre, développer des
québécois, au plus tard le
de télécommunications dans mettront d’offrir l’accès à une affaires et bâtir des collectivités
31 mars 2021.
• La liste des MRC dans lesles zones partiellement desser- connexion Internet haut débit à fortes. Il va sans dire que les
quelles au moins un projet a
vies. Les promoteurs devront plus de 60 000 foyers, et nous projets retenus ont le potentiel
o L’appel de projets Régions été retenu au terme de l’appel
d’ailleurs livrer leurs projets au en sommes fiers. Je peux vous de donner un nouveau souffle à
branchées permettra à envi- de projets Régions branchées
plus tard le 30 juin 2022.
assurer que nous continuons toute la région de l’Outaouais
ron 60 000 foyers d’obtenir est disponible sur le site Web
à travailler fort pour brancher en contribuant à son rayonneun accès à Internet haut du ministère de l’Économie
ment
et
à
son
attractivité.
»
tous
les
foyers
québécois
à
ce
Le gouvernement s’est engagé
débit d’ici le 30 juin 2022. et de l’Innovation.
à ce que tous les projets per- service des plus essentiels. »
mettant de fournir un accès à
Internet haut débit à l’ensemble Pierre Fitzgibbon, ministre de
des foyers québécois soient l’Économie et de l’Innovation
réalisés ou en voie de l’être et ministre responsable de la
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l’Économie et
d’ici 2022. L’appel de projets région de Lanaudière
de l’Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.
Régions branchées constitue
le premier volet du plan de « Je suis très fier de cette
déploiement pour atteindre cet annonce : nous avons travaillé
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les réseaux sociaux :
objectif.
fort pour mieux connaître les
besoins des régions et contriTwitter : twitter.com/economie_quebecp
Les deux autres volets de ce buer activement à la poursuite
plan sont :
du déploiement des services
Facebook : www.facebook.com/EconomieQc
d’Internet haut débit dans
LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec
• l’appui du gouvernement nos communautés rurales et
du Québec aux promoteurs semi-rurales. En investissant
YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec
de projets déposés dans le dans l’implantation d’infrascadre de l’appel de projets du tructures numériques hors des

Lien connexe :
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Une vague d’amour pour la retraite de notre enseignant
Yvan Dufour
Tous les enfants que tu as côtoyés
sont extrêmement chanceux d’avoir
eu des cours d’éducation physique
avec toi. Grâce à ton énergie contagieuse, plusieurs élèves font maintenant de l’activité physique régulièrement. De plus, tu es un collègue de
travail hors pair! Ton humour peut
transformer une journée grise en
une belle journée ensoleillée. Je suis
vraiment choyée d’avoir travaillé
avec toi. Tu vas me manquer.

À notre cher Yvan,
C’est avec plaisir que l’équipe de
l’école de l’Orée-des-Bois désire
faire part de quelques témoignages
adressés à notre cher enseignant
spécialiste en éducation physique.
C’est avec autant de passion, depuis
35 ans, qu’Yvan a enseigné à plus
de 10 000 enfants dans sa carrière
ici, à la Commission scolaire des
Draveurs! Avec son grand cœur,
son affection et son humour, il a su
faire grandir chaque enfant dans la
confiance et la joie de vivre.
C’est avec bonheur que nous avons
croisé sa route, car Yvan est un
personnage unique, curieux, parfois
un peu tannant, mais tellement
attachant!

Je suis certaine que tu auras une Mme France et classe 401
belle retraite remplie de petits bonheurs au quotidien.
Nous te décernons le diplôme du
Nancy, directrice adjointe
meilleur psycho-journaliste! Grâce
à ta curiosité, ton sourire, ton sens
de l’écoute et la communication des
Quelle fin d’année dans nos écoles! petits potins, nous étions toujours
En dépit de ce grand brouhaha covi- informées du dernier « scoop »!
dien, il ne faudrait pas oublier qu’un
des nôtres nous quittera à la fin du Tu es bien trop jeune pour prendre
mois de juin. En effet, mon cher ta retraite… nous comptons sur toi
collègue Yvan prendra sa retraite pour venir faire de la suppléance
bien méritée. Après 35 ans de bons à notre école! Les deux meilleures
et loyaux services auprès des élèves secrétaires de l’Orée-des-Bois xox
de la CSD en éducation physique, ❤ ❤
il accrochera définitivement son
sifflet! Mon grand chum aura su
transmettre sa passion à la jeunesse
qui a eu la chance de le côtoyer. Son En cette fin d’année unique, nous
énergie, son sourire, son humour, tenons à souligner la carrière et le
ses fameuses histoires ainsi que son départ d’un enseignant en éducation
accueil toujours chaleureux resteront physique extraordinaire : Yvan
gravés longtemps dans ma mémoire. Dufour! Yvan est un être rassembleur
et n’hésite pas à faire des blagues à
Merci pour tout et bonne retraite! la première occasion! Apprécié de
tous, il laissera assurément un certain
Jean-Pierre

C’est évidemment avec un gros
pincement au cœur que nous devons
le laisser aller, car la retraite va
« sonner » bientôt.
Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite en santé et remplie de
précieux moments!
Marie Line Lafleur, directrice

Cher Yvan,
Quelle belle carrière en enseignement tu as eue!
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Mes élèves sont concentrés. Ils
commencent à diviser 534 par 6. Je
peux presque voir perler la sueur
sur leur front. Et c’est à ce moment
même qu’on entend cette puissante
voix grave s’exclamer dans la cour
d’école : « Ma grand-mère était dans
l’armée! ». Pas besoin de spécifier
qu’on oublie la division pour l’instant! Pas grave! On vient de gagner
un p’tit moment qui nous fait du
bien! Merci M. Yvan!
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vide. Voici quelques clichés qui
démontrent bien la grandeur d’âme
d’Yvan. Nous lui souhaitons, bien
évidemment, une retraite à la hauteur
de sa personne: remplie d’activités
agréables et de moments doux avec
ceux qu’il aime et qui l’aiment.
Auréli
C’est l’histoire d’un enseignant en
édu qui travaille... et qui rend la
vie à l’école tellement drôle! Quel
plaisir c’était pour moi de te côtoyer
et de collaborer avec toi, Yvan. Ton
sens de l’humour et de l’entraide
laissera un grand vide à l’école une
fois l’heure de la retraite sonnée.
Amuse-toi bien, pour tes semaines
de jours 0, à pratiquer ton élan de
golf. Isabelle xox

Cher Yvan,
Je vais m’ennuyer de tes histoires
drôles ou pas toujours si drôles et les
midi-jeux ne seront plus les mêmes!
J’espère te revoir sur un terrain de
soccer un jour! Profite de ta retraite
bien méritée!
Natalie
Bonne retraite, Yvan!! Ta bonne
humeur contagieuse va nous manquer. Un nouveau chapitre de ta vie
débute. Profites-en bien!
L’équipe du service de garde xox

L’ÉCOLE DE
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Je suis privilégiée d’avoir eu la
chance de travailler avec toi à
l’école de l’Orée-des-Bois. Ta bonne
humeur, ton sourire et tes folies vont
nous manquer. Te voilà prêt pour
une nouvelle aventure! Profites-en
au maximum! Tu le mérites! Brigitte
Ces années de travail partagées
avec toi ont été parsemées de
moments inoubliables et souvent
cocasses! Ton humour légendaire,
ta bonne humeur constante et ton
immense bonté nous manqueront
énormément. Merci d’avoir rendu
notre vie au travail si agréable! Tu
as été un collègue et un acolyte
formidable. Que les années à venir
soient remplies de merveilleux projets. Bonne retraite à toi, mon ami!
Marie-Chantal
Mon cher Yvan, cela a été un grand
plaisir de travailler en ta compagnie.
Tu m’as appris de nouveaux jeux
comme : DIS, QU’EST-CE QUI VA
DANS L’EAU? Qui nous a fait tant
rigoler. Tes quizz me manqueront.
Je te souhaite une très belle retraite
Mélanie
Ah! Onze ans à entendre les mêmes
blagues, mais surtout à voir ton
grand sourire et ton accueil chaleureux envers tous les nouveaux.
Même dans les moments les plus
difficiles, ton attitude envers les gens
(élèves et collègues) est toujours
restée chaleureuse. Cette retraite,
tu la mérites pleinement, mais de te
voir partir me fait un gros pincement
au cœur.
Amicalement, Dany!
Cher Yvan, je te souhaite une
merveilleuse retraite, entouré des
personnes qui te sont précieuses.
Puisses-tu faire rire autant les vieux
qui t’entourent. Vieux, vieux, vieux,
j’exagère? Je recommence…
Puisses-tu faire rire autant les gens
qui t’entourent. Enfin, ici à l’école,
il faudra construire un pont suspendu
parce que ton départ fera un vide : un
vide de rire, de gentillesse, de douce
zizanie et de plaisir.
Bonne retraite!
Marie-Josée Hamel

Yvan le tannant !!! Un cœur de
6 pieds 2 pouces sur deux pattes.
Yvan le bon vivant, sympathique
comme personne, surtout drôle et
très attachant. J’ai trouvé en toi un
ami et un confident. Tu me manqueras assurément! Bonne retraite,
Yvan!! Edith xx
J’ai déjà dit à Yvan qu’il est une
personne qu’on a l’impression de
connaître depuis longtemps alors
qu’on vient à peine de le rencontrer.
Il s’agit d’un grand homme drôlement sympathique et proche des
gens, qui laissera un aussi grand vide
après son départ à la retraite. Ça a été
un réel plaisir de travailler avec toi,
Yvan. André

La vie à l’école, sans toi, ne sera
désormais plus jamais comme
avant! Hélas, nous n’entendrons
plus tes rires qui faisaient résonner
les corridors, tes farces qui faisaient
frissonner nos oreilles et tes idées
farfelues qui égayaient chacune de
nos journées! Tu vas surtout beaucoup me manquer, car tu étais plus
qu’un collègue. Tu es un ami pour
moi, une personne très chère. Tu
es toujours ouvert et très généreux
de ton temps : tu m’as énormément
épaulée lors des moments difficiles
et tu as toujours su trouver les mots
pour me faire sentir bien et légère,
et ceci sans compter tous les fameux
dîners de pizza! Je crois que, sans
toi, les restos seront au bord de la
faillite! Hi! Hi! Hi! Sans blague,
« merci » ne serait pas assez pour
te démontrer toute ma gratitude.
Yvan, merci pour la personne au
grand cœur que tu es. Merci pour
les nombreux fous rires. Merci pour
toutes les heures du midi qu’on a
passées à jouer (on pouvait même
spéculer à t’attribuer une note pour

ton quotient intellectuel!) Merci au
nom de tous les enfants, car tu es
donc populaire auprès de ces petits
êtres si affectueux. Tu vas laisser un
grand vide, mais sache profiter des
beaux jours qui arriveront. Gâte-toi
et continue de mordre dans la vie!
Ta retraite est plus que méritée!
Pense à toi maintenant et fais tout
ce que tu aimes, car du temps, tu
n’en auras que pour toi! Ton amie,
Josée xxoo

faire bouger, pour motiver et pour
faire découvrir de nombreuses activités physiques à plusieurs élèves au
fil des ans. Lorsqu’on prend un petit
moment pour observer M. Yvan en
action auprès des élèves, on peut immédiatement constater à quel point
il a de la facilité à créer une belle
complicité avec eux. Demandez à
tous les élèves s’ils aiment leur
enseignant en édu?? C’est à l’unanimité que tous diront à quel point
il est un enseignant FORMIDABLE,
DYNAMIQUE, SYMPATHIQUE,
E N T H O U S I A S T E , C R É AT I F,
MOTIVÉ et toujours de bonne
humeur. C’est en juin que notre
super M. Yvan quittera notre belle
école pour une nouvelle aventure
tant méritée; la RETRAITE! C’est
avec tristesse que nous dirons au
revoir à notre précieux collègue,
mais nous lui souhaitons une belle
retraite remplie de beaux projets. Le
climat de notre école ne sera plus
jamais pareil sans toi, mais nous
sommes persuadés que tu en profiteras pleinement!

Comment expliquer en quelques
phrases le phénomène Yvan Dufour?
Yvan est la coqueluche de l’équipe,
le clown de la place et, disons-le,
le chouchou du groupe! Il a même
fait croire à tous les nouveaux venus
qu’il était le directeur de l’école!
Mais pour moi, il est plus que ça…
Il est le grand frère que je n’ai jamais
eu la chance d’avoir, celui avec qui
j’ai tellement ri et avec lequel j’ai
échangé des confidences. En fait,
c’est avec les larmes aux yeux que
je réclame haut et fort que la retraite
devrait lui être interdite, parce qu’il
BONNE RETRAITE SUPER
est tout simplement irremplaçable!
YVAN! Marie-Josée Payette
Bonne retraite, Yvan, et surtout, ne
nous oublie pas et reviens nous voir!
Ta collègue et amie
Rosemarie xox
Comment ne pas sourire lorsqu’on
pense à notre formidable spécialiste
en éducation physique; notre CHER
monsieur Yvan!! On peut affirmer,
sans la moindre hésitation, qu’Yvan
s’est dévoué tout au long de sa longue
carrière en éducation physique pour

Mon bel Yvan,
Déjà plus de 24 ans à tes côtés! Avec
mes bons arguments, tu m’as même
suivie vers notre belle campagne de
Cantley pour relever un nouveau
défi, une nouvelle école. Tu es, de
loin, la personne la plus divertissante
que je connaisse. Tu sèmes du bonheur partout où tu passes grâce à ton
grand sens de l’humour si développé.
Je terminerai sans toi, car je suis
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beaucoup plus jeune, mais sache que projets scolaires comme notamment
le cross-country, l’athlétisme, les
tu me manqueras!!
activités de plein air, le défi Moi
Ta collègue, ton amie, ton genre de j’croque, le Grand défi Pierre
petite sœur!
Lavoie, le cirque, la kermesse, le
BBQ annuel. Comment oublier vos
Johanne xx
costumes d’Halloween toujours très
originaux et votre fameuse machine
À toi, notre cher enseignant en édu, à fumée utilisée dans la maison hantée! Que dire aussi de votre nouvelle
On te trouve drôle, gentil, super tâche de préposé au débarcadère que
enjoué, aimable, généreux, patient, vous réalisez avec brio en cette fin
serviable et sportif!
d’année unique en son genre! Nous
vous souhaitons une agréable retraite
Merci de nous avoir enseigné durant
en pleine santé et remplie de bonheur
toutes ces années! Tu vas nous manavec votre famille et vos amis.
quer énormément!
Du groupe 602 qui ne vous oubliera
Prends soin de toi!! Bonne retraite,
jamais
M. Yvan!! ❤ ❤
La classe de Mme Manon

Mon cher Yvan, je te souhaite une
superbe retraite bien méritée! Quel
plaisir ce fut de t’avoir comme collègue. Merci de ton énergie positive
quotidienne et des fous rires. Que
de bons souvenirs je garderai de toi!

Que sera notre vie sans M. Yvan?
On n’entendra plus les mêmes
blagues! On va s’ennuyer de sa
bonté et de son écoute attentive! On
devra s’organiser, plus d’horaires
et d’activités spontanées. Tu nous Martine Leduc
manqueras, mais profite pleinement
de ce qui t’attend! Tu le mérites,
Bonne retraite, mon ami!
Yvan, tu laisseras un grand vide
dans le gymnase... et le salon du
Caroline
personnel! Ton humour rassembleur,
tes blagues répétitives et tes potins
quotidiens nous manqueront énorméCher M. Yvan,
ment. Nous ne pourrons plus te jouer
Merci d’avoir été un merveilleux de mauvais tours dans ton minuscule
enseignant en éducation physique. bureau bordélique! Pour leur part,
Nous allons nous ennuyer de vous, les élèves n’auront plus droit à leurs
de vos histoires farfelues, de votre petites histoires croquées sur le vif
sourire, de votre bonne humeur à la fin de leur cours d’éducation
contagieuse, de vos comptines et physique et à tes petits jeux inventés
de votre chaleureuse voix portante. de toutes pièces pour les amuser!
Nous vous remercions de votre
participation active dans plusieurs Valérie et Annie

Tu sèmes le rire
Et tu allumes des étoiles
Dans les yeux des enfants
Sur ton passage
Nicolas Catafard
Yvan réussit le tour de force d’être
très apprécié par ses amis, ses collègues et l’ensemble des élèves. À travers l’humour, il sait rassembler les
gens. Son investissement personnel
au travail, ou pour ses amis, en fait
quelqu’un à qui on veut s’associer.
Denis
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Monsieur Yvan est un merveilleux
professeur
Et c’est pour cela qu’il restera
éternellement dans notre cœur
Bonne retraite, M. Yvan!

Le groupe 601
Tes bonjours quotidiens, tes sourires
partagés, tes blagues racontées: ces
années de carrière ont semé la joie Cher Yvan,
autour de toi, des petits comme des
grands!
Ce fut un réel bonheur de travailler
avec toi. Ton dynamisme, ta bonne
Bonne retraite, M. Yvan!
humeur et tes petites blagues pour
mettre de l’ambiance vont beaucoup
Marie-Ève
me manquer. C’était toujours un
plaisir de te prêter des élèves pour
t’aider dans différents projets. Mes
Monsieur Yvan
grands de 6e année se faisaient une
Ses blagues farfelues et son sourire joie d’aller te donner un coup de
contagieux
main au gymnase.
Nous rendent vraiment heureux
Je te souhaite une très belle retraite
Ses cours d’éducation physique
bien
méritée! Beaucoup de beaux
Sont des moments fantastiques
projets à réaliser.
Avec son grand cœur
Il se préoccupe de notre bonheur
Anne-Marie xx
Nous attendons toujours avec
impatience
Un cours où on se dépense
Que ce soit des jeux d’équipe ou
individuels
Nous avons toujours le bon matériel
Que nous jouions au ballon chasseur ou à polices-voleurs
Nous ne voyons jamais passer
l’heure
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Malheureusement cette année
Le cirque est annulé
Tout ce temps à nous entraîner
Et à l’entendre nous encourager
Nous a aidés à continuer et
à persévérer
Tout en nous gardant en bonne
santé

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
La pandémie de coronavirus a inspiré l’auteure locale Cécile Clément à écrire une série
de poèmes qui, elle l’espère, sauront vous toucher. Voici la première de quatre parties.
Chez les oubliés, les martyrs
L’angoisse, l’espoir, l’inertie, la Les cœurs se déchirent
colère et le courage sont les enfants Les esprits chavirent
Les espoirs dérivent
de la peur

CORONAVIRUS

PROLOGUE

La science est formelle
Les virus mortels
Attaquent les espèces les
plus cruelles
Celles qui se croient immortelles

Tout comme Romulus tuant son
frère jumeau Rémus
Tu n’es qu’un traître, un lamentable
minus
Ton nom est virus
Coronavirus

CORONAVIRUS

Se réapproprier le temps
Savourer réellement l’instant présent
Réveiller en nous l’enfant
Et ses émerveillements
Rechercher le bonheur
Sans artifices ni leurres
Quitter le bateau de l’acheteur
Sans crainte, sans peur
Créer de vraies relations
Aimer avec passion
Contempler chaque saison
Vivre à l’unisson

Êtes-vous pessimiste?
(version blanche)
Optimiste?
« La fontaine de l’espoir ne tarit
Réaliste?
Ou souffrez-vous d’une écœurantite? jamais dans le cœur des hommes »
Daphné du Maurier

Prendre son temps
Perdre son temps
Savourer le temps
Ne plus compter le temps

Hier, mon verre de vin à moitié vide
M’apparaît aujourd’hui à
(version noire)
moitié plein
« Je me crois en enfer, donc j’y suis » Et si cette fameuse Covid
Nous faisait découvrir un autre
Arthur Rimbaud
chemin?
Mon verre de vin contemple
ma lassitude
Baigner dans le silence
Et teinte en rouge ma solitude
Apprécier notre seule présence
Ma cigarette brûle par habitude
Prendre réellement conscience
Et met en feu mes certitudes
De notre véritable essence

Dans les méandres de l’inconnu
La chaleur des mains tendues
Les cris d’angoisse entendus
Redonnent foi en l’entraide revenue

CORONAVIRUS

Toi, par ton insolence
Tu as violé notre existence
Toi, par ton arrogance
Tu as détruit notre insouciance

Si on voyait ressusciter
L’authenticité?
La simplicité?
L’intégrité?

Toi, vil prédateur
Tu as semé la frayeur
Toi, infâme dictateur
Tu règnes par la terreur

Si une fenêtre s’ouvrait
Si la lumière fusait
Et si désormais
Nos valeurs changeaient?

Toi, créature sauvage
Tu as sapé notre courage
Contemple tes ravages
Savoure ton saccage

Si notre navire chavirait
Et que sans le savoir, on se noyait
Et si tu nous réveillais
Pour que dans un miroir, on voit
notre reflet?

Ton venin implacable
Ta présence impalpable
Foudroient nos corps malades
Assassinent nos âmes pitoyables
Par ta lame acérée
Tu effrites la société
Tu fragilises l’amitié
Tu fracasses l’unité

Si par hasard
Ce terrible cauchemar
S’avérait à certains égards
Un guide, un phare?
Si on décidait que demain
C’est beaucoup trop loin
Si on appréciait chaque matin
Et notre quotidien?

Le réconfort
Maintenant si fort
Nous donne un nouvel essor
Pour découvrir de nouveaux trésors
Réaliser que la santé
Est un trésor caché
Et que sans ce précieux allié
Rien ne peut être apprécié
Serions-nous à la croisée des
chemins?
À droite, on était quand même bien
À gauche, c’est peut-être divin
Allons à gauche, suivons notre
instinct
Les mystères de la vie sont
insondables
Ce qui nous paraît aujourd’hui
insoutenable
Deviendra peut-être un jour
profitable
Pour instaurer un monde plus
équitable
Sacré virus!
Peut-être as-tu découvert l’astuce
Pour nous conduire au terminus
Afin de débarquer de cet autobus?

Monstres au Canada
Damien Blais, 11 ans,
école de la Rose-des-Vents

Cryptozoologie
Parfois nous pouvons entendre des gens
nous dire que tous les monstres comme
le Sasquatch ou même le loup-garou sont
des mythes. Cependant, des passionnés
cherchent à prouver leur existence, ces
personnes étudient donc la cryptozoologie. Comment le font-ils? Certains
prennent des photos, certains des vidéos,
et il y en a même qui voyagent pour
trouver des preuves.
Quallupilluks
Les Quallupilluks ont un gros nez et
des mains et des pieds palmés. Ils
portent habituellement un manteau
avec une poche pour bébé. Attention
aux Quallupilluks au printemps, quand
les glaces commencent à se briser. Ils
attendent là sous l’eau pour que des
enfants viennent jouer. Quand l’un d’eux
vient proche, le Quallupilluk va s’en
emparer et l’entraîner sous l’eau.
Krakens
Ce monstre terrifiant vivrait dans les
eaux de l’Atlantique Nord. Avec ses yeux
et ses multiples tentacules, il est capable
d’envelopper un bateau et de le détruire.
Les scientiﬁques en ont trouvé un long de
17 mètres échoué sur une plage.
Le Waheela
Ce cryptide parfois appelé chien-ours
a un corps puissant. Cet animal féroce
vivrait dans la vallée du Nahanni, dans
les Territoires du Nord-Ouest, où la
légende veut qu’il aime arracher la tête
des gens.
Loup-garou
Un personnage inquiétant des légendes
québécoises, dont le nom est un mélange
de français et d’allemand. Le loup-garou
est un humain qui se transforme en loup
prêt à dévorer des humains. Ce phénomène se produit souvent à la pleine lune.
Source : Kayak. Monstres et
fantômes, printemps 2020.
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On reprend
graduellement ses activités
en continuant de se protéger!

Au cours des prochaines
semaines, les activités
reprendront de façon
graduelle au Québec, et ce,
toujours avec l’accord et la
collaboration des autorités de
santé publique. Ces différentes
réouvertures se feront par
phase, selon le type d’activités
et les zones géographiques.
Pour connaître les différentes
phases de réouverture,
consultez le site Web du
gouvernement du Québec :
Québec.ca/coronavirus

On respecte les consignes sanitaires
Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et respectez
les consignes sanitaires suivantes :

• Lavez-vous souvent les mains à
l’eau courante tiède et au savon
pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base
d’alcool si vous n’avez pas accès à
de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène
lorsque vous toussez ou éternuez :

En tout temps, il sera essentiel
de continuer à respecter les
consignes, aﬁn de limiter
les risques associés à la
propagation du virus. Par
ailleurs, si vous présentez des
symptômes de la COVID-19, il
est important de respecter les
recommandations d’isolement
à la maison pour éviter de
transmettre la maladie à
d’autres personnes.
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• Si vous devez sortir, maintenez
autant que possible une distance
d’au moins 2 mètres (environ
6 pieds) avec les autres personnes
qui ne vivent pas sous votre toit.

• Portez un couvre-visage lorsqu’une
distance de 2 mètres entre les
personnes ne peut pas être
respectée.

• Si vous êtes malade, évitez le

Couvrez-vous la
bouche et le nez
avec votre bras
aﬁn de réduire la
propagation des
germes.

Si vous utilisez
un mouchoir en
papier, jetez-le
dès que possible
et lavez-vous les
mains par la suite.

contact avec les personnes plus
vulnérables, dont les personnes
âgées, les personnes ayant un
système immunitaire affaibli et
les personnes ayant une maladie
chronique.

• Évitez le contact direct pour les
salutations, comme les poignées
de main, et privilégiez l’usage de
pratiques alternatives.

20-05-20 15:25

Ressources

Port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est
recommandé dans les lieux publics
lorsque la distanciation physique
n’est pas possible. Cela peut se
produire, par exemple, en se rendant
à l’épicerie ou en prenant le transport
en commun.

Les enfants de moins de 2 ans,
les personnes avec des difficultés
respiratoires, les personnes
handicapées ou incapables de
retirer leur couvre-visage sans l’aide
d’une autre personne ne devraient
pas en porter.

Le port du couvre-visage dans les
lieux publics doit obligatoirement
s’accompagner des autres mesures
de protection, comme l’application
des mesures d’hygiène.

Pour savoir comment utiliser
correctement votre couvre-visage
ou comment en fabriquer un,
consultez les capsules d’information
qui se trouvent sur le site Web du
gouvernement du Québec :
Québec.ca/couvre-visage

Si vous êtes malade, restez à la
maison. Si vous devez vous rendre à
la clinique ou à l’hôpital, portez votre
couvre-visage jusqu’à ce qu’on vous
donne un masque de procédure.

Foulard

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Si la COVID-19 vous inquiète
ou si vous présentez des
symptômes comme l’apparition
ou l’aggravation d’une toux, de la
ﬁèvre, des difficultés respiratoires
ou une perte soudaine de l’odorat
et du goût sans congestion
nasale, vous pouvez composer
le 418 644-4545, le 514 644-4545,
le 450 644-4545, le 819 644-4545
ou le 1 877 644-4545 (sans frais)
ailleurs au Québec aﬁn d’être dirigé
vers la bonne ressource. Pour les
personnes malentendantes (ATS),
il est possible de contacter le
1 800 361-9596 (sans frais).

Bandana ou
autre tissu

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Cantley en avant de 30 ans ...

La carrière de Cantley - 1990
« Si vous évaluez tous les anciens sites géologiques du Canada en fonction de leur valeur scientiﬁque et de leur accessibilité,
l’un d’eux se démarque. Celui de Cantley. 1»
Traduction de Christine Fournier

Carrière de Cantley : vers une
nouvelle théorie glaciaire
John Ibbitson, The Ottawa Citizen, mercredi 20 juin 1990

Cantley

D

ans la clarté faiblissante
d’un soir de juin, 100
spectateurs marchent au bord
d’une gravière pour examiner
des preuves. David Sharpe
rassemble la foule et pointe les
stries et les entailles de la roche
devant eux.
« Si l’idée révolutionnaire
des inondations sous la glace
est vraie », dit-il, « l’érosion
de ces roches s’est produite en
quelques mois. »

500 mètres de largeur et de 20
à 30 mètres de profondeur. Du
côté est, les excavateurs ont
coupé profondément dans la
colline qui s’élève au-dessus
de la route.
Le gravier, et surtout la
roche, viennent appuyer une
théorie récente et radicale en
glaciologie. Les marques de
dépôts laissent supposer que
ceux-ci ont été transportés par
des inondations. Sur la surface
de marbre, de longues stries
horizontales vont du nord au
sud, ce qui indique un écoulement ascendant.

David Sharpe est glaciologue à la Commission géologique du Canada. La formation
rocheuse qu’il étudie se trouve
À l’école, on apprenait que
dans une carrière de gravier, à
la
formation
de nos paysages
30 minutes de route au nord de
s’était
produite
sur des milliers
Gatineau, près de la Route 307.
d’années, avec le mouvement
Depuis plus de quarante des glaciers. La nouvelle
ans, les exploitants de la car- théorie soutient que certains
rière y extraient du gravier et changements se seraient plutôt
du marbre. Du côté ouest de la produits en quelques mois,
route, la carrière a maintenant voire quelques semaines.

En 2019, David Sharpe anime une visite guidée
publique de la carrière de Cantley; des visites
ont aussi eu lieu en 1990 et en 2013.
David Sharpe guided this public tour of the
Cantley Quarry in 2019, also tours in 1990 and
2013.
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L’eau sous-glaciaire pourrait avoir créé une énorme pression, jusqu’à s’échapper en une spectaculaire
inondation ayant gravé et façonné le sol.
Water melting under ice built up tremendous pressure until it escaped, scouring and reshaping the land beneath it.

Un premier pas très encourageant a déjà été fait. Les
droits miniers de la carrière
sont détenus par Fern Pageau.
À l’aube de sa retraite, il a
décidé de céder ses droits à la
Davis Sharpe explique Municipalité pour un dollar.
que des formations rocheuses
« J’adore cette roche. J’ai
de la baie Georgienne, de la
péninsule du Niagara et de la travaillé toute ma vie avec de
Saskatchewan viennent étayer la roche », dit-il.
cette théorie. « Parmi les glaMais il y a plus à faire. Des
ciologues, la moitié pense que
ententes
avec le propriétaire du
nous sommes de purs idiots, les
terrain
devront
être conclues.
autres croient que sommes sur
La
Ville
de
Québec
devra aussi
une bonne piste. »
décider jusqu’à quel point elle
Le site de Cantley donne souhaite être impliquée dans le
aux scientifiques des indices projet, si possible.
particulièrement intrigants
relativement aux origines du
paysage gatinois. La roche a
été protégée de l’érosion, car
elle était enfouie sous le gravier. Comme elle a été déterrée
seulement dans les dernières
décennies, on la considère
comme une zone vierge, en
termes de géologie. Sharpe
indique que ces trois dernières
années, 300 géologues ont
visité le site pour examiner la
roche.
L’eau sous-glaciaire pourrait avoir créé une énorme
pression, jusqu’à s’échapper
en une spectaculaire inondation
ayant gravé et façonné le sol.

La carrière est à Cantley.
La Municipalité songe à
acquérir le site pour éviter
que de futures excavations ne
détruisent les preuves déterrées
et pour en faire éventuellement
un lieu touristique.

Rien ne presse.
L’exploitation du gravier
n’endommage pas la roche
et le marché du marbre est
actuellement mauvais. David
Sharpe est content de savoir
que, pour le moment, l’avenir
de la façade rocheuse n’est pas
menacé.
« Il s’agit d’un exemple
spectaculaire d’érosion et il est
accessible à tous », dit-il.
Le 14 avril 2020, le conseil
municipal de Cantley a adopté
à l’unanimité une résolution
pour l’achat de la carrière de
Cantley.

Les marques, stries et trous dans la roche appuient la nouvelle
théorie géologique.
Marks, scratches and pitting in the rock provide clues supporting
the new geological theory.
1

Bob Phillips.The Ottawa Citizen, 19 février 1990

Cantley 30 years ago ...

The Cantley Quarry – 1990
“If you were to rate all the ancient geological sites in Canada according to a combination of scientiﬁc value and accessibility,
one stands out. It is in Cantley.” 1

Quarry wall hints at new
glacial theory
John Ibbitson, The Ottawa Citizen,Wednesday, June 20, 1990

Cantley

I

n the waning light of a June
evening, 100 curious spectators pick their way along the
side of a gravel pit to look at
evidence. David Sharpe gathers
his flock together and points
to the streaked and pitted rock
face that rises above them.

glaciers in a spectacular flood
that scoured and reshaped the
earth beneath it.

Sharpe says the rock faces
in Georgian Bay, the Niagara
Peninsula and Saskatchewan
support the theory. “Among
glacial geologists, half of
“If the radical idea of them think we’re pure idiots,
flooding water under the ice the others think we’re on to
is true,” he says, “the erosion something.”
of these rocks took place in a
The Cantley site offers
couple of months.”
scientists a particularly intriSharpe is a glacial geolo- guing set of clues into the
gist with the Geological Survey origins of the Gatineau landsof Canada. The rock face is cape. Because it was buried by
in a gravel pit on Hwy 307, gravel, the rock was protected
a half-hour drive north from from the effects of erosion.
Gatineau.
Since the rock was only
unearthed over the last few
For upwards of 40 years, decades, it is, in geological
quarry operators have been terms, pristine. Sharpe says
removing gravel and marble 300 geologists have visited the
from the site. On the west side site in the past three years to
of the highway, the pit is now examine the rock.
about 500 metres across and
20 to 30 metres deep. On the
The quarry is in Cantley,
En octobre 2013, visite guidée de la carrière de Cantley.
east side, excavators have cut which is interested in acquideeply into a hill that rises ring the site to prevent future
Cantley Quarry tour, October 2013.
above the road.
excavation from destroying the
evidence that’s been unearthed,
“It is a spectacular display On April 14, 2020, Cantley
Sharpe is just happy the
The gravel, and more and possibly to convert it into a
municipal council unanifuture of the rock face is, at of erosion”, he says.
important, the rock, support a tourist attraction.
mously agreed to the purchase
least for now, secure.
radical new geological theory.
“And it’s there for anyone of the Cantley Quarry.
A first, very promising,
to see.”
The pattern of gravel depo- step has already been made.
sits suggests they were carried Fern Pageau holds the mineral
there by waters in flood. On the rights to the quarry. He’s retimarble rock face, long horizon- ring and has decided to transfer
tal streaks slanting from north those rights to the village for
to south indicate that water one dollar.
flowing uphill pounded against
the rock.
“I love the stone,” he says.
“I’ve worked with stone all
We were taught in school my life.”
that our landscapes were formed over thousands of years
There is more to be done.
by advancing and retreating Agreements with the owners
glaciers. But a new theory of the land will have to be
suggests some changes could negotiated. Quebec City will
have taken place in months, have to decide how much, if
even weeks.
at all, it wants to get involved.
Water melting under the
But there is time. Gravel
ice might have built up tremen- quarrying doesn’t harm the
dous pressure, until it finally rock, and markets for the
escaped out from under the marble are currently poor.
1

Bob Phillips,“The Ottawa Citizen”, February 19, 1990

Les formations vont du nord au sud, ce qui indique un
écoulement ascendant contre la roche.
Shapes slanting from north to south indicate the water flowed
uphill pounding against the rock.
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We can gradually
restart normal activities
while protecting ourselves!

In the coming weeks,
activities will gradually
resume in Québec, with the
consent and collaboration
of public health authorities.
The reopenings will occur in
phases, depending on the
type of activities and the
geographic zone. You can
check information about
the reopening phases on
the Government of Québec
website:
Québec.ca/coronavirus

Abide by the protective health recommendations
After you go out in public, monitor yourself for symptoms and abide by the
following recommendations.

• Wash your hands frequently with
soap and warm running water for
at least 20 seconds.

• Use an alcohol-based hand rub if
soap and water are not available.

• Practice proper cough and sneeze
etiquette:

Throughout this process it will
remain essential to abide by
protective health directives,
which limit the danger of the
virus spreading. If you have
COVID-19 symptoms, it is
equally crucial to follow the
recommendations for home
isolation in order to avoid
transmitting the disease to
others.

20-210-125FA_Maquette_Hebdo_Guide6_2Pages_Bilingue_21mai_Corr_.indd 3
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• If you must go out, stay at least
2 meters (around 6 feet) away from
people who do not live in your
household.

• If you are unable to stay at least
2 meters away from others, wear a
face covering.

• If you are sick, avoid all contact
with more vulnerable people such
as seniors and people whose
immune system is weakened or that
have a chronic disease.
Cover your
mouth and nose
with your arm
to reduce the
spread of germs.

If you use a
tissue, dispose
of it as soon as
possible and
wash your hands
afterwards.

• Avoid direct contact when you
greet someone, such as shaking
hands, and use alternative ways to
greet people.

20-05-20 15:25

Resources

Face coverings
Wearing a face covering is
recommended in public settings
whenever physical distancing is not
possible. For example, this could be
when you go shopping for groceries
or take public transit.
When you wear a face covering in
public, you must also follow other
safety measures, such as hygiene.
If you are sick, stay home. If you must
go to a medical clinic or the hospital,
wear your face covering until you are
given a procedure mask.

Scarf

Face covering
made of paper or
a tightly woven fabric

Children under 2 years of age and
people with respiratory difficulties
or who are handicapped or unable
to remove their face covering
without help, should not wear one.
You can learn more about the
correct use of a face covering and
how to make one by viewing the
short videos on the Government of
Québec website:
Québec.ca/couvre-visage

If you are concerned that you
might have COVID-19 or have
symptoms like the appearance
or worsening of cough, fever,
difficulty breathing and/or
loss of smell or taste without
nasal congestion, call one of
the following phone numbers:
418 644-4545, 514 644-4545,
450 644-4545, 819 644-4545
or 1 877 644-4545 (toll free
throughout Québec) to be directed
to the appropriate resource. If you
are a hard-of-hearing person, call
1 800 361-9596 (TTY toll free).

Bandana or
a tightly woven fabric

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici
Sylvie Plourde

GOphysio
:
aux petits soins pour aller plus loin
C

ette chronique vise à
vous faire découvrir les
entreprises de Cantley. Chaque
mois, un de nos membres nous
présente son entreprise, ses
idées et sa vision de la communauté d’affaires de Cantley.
Ce mois-ci, on découvre
GOphysio, une clinique fort
sympathique et engagée dans
sa communauté depuis 2011.
J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Julie Salvas,
propriétaire et fondatrice de
GOphysio. Son dynamisme
vous donne immédiatement le
goût de bouger et de garder la
forme pour mordre dans la vie
à belles dents!
Passionnée de sport, Julie a
développé très tôt un vif intérêt
pour la physiothérapie, un
service auquel elle a souvent
eu recours pour maintenir sa
performance d’athlète de haut
niveau. Son rêve est devenu
réalité. C’est exactement
la mission qu’elle poursuit
aujourd’hui, et elle le fait avec
brio!

Le professionnalisme et la
chaleur humaine avant tout
Il suffit de lire les commentaires de sa clientèle pour
comprendre que GOphysio
met la barre haut. Julie et son
équipe offrent des services hors
pair basés sur l’écoute active
et la chaleur humaine. Chaque
personne qui consulte est
invitée à exprimer clairement
ses besoins et ses objectifs.
Et comme le souligne Julie :
« Même si la physiothérapie
est ma spécialité, il m’arrive
d’adresser un client ou une
cliente à mes collègues massothérapeutes ou ostéopathes. Et
certains cas requièrent même
une combinaison de ces expertises. L’important, c’est d’aider
chaque personne à reprendre
une vie active et de lui donner
les outils pour que le problème
soit réglé à la source ».
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L’esprit familial des gens de
Cantley : un gage de succès
GOphysio a été l’une
des premières entreprises de
services à s’établir à Cantley.
« Le respect et l’honnêteté sont
au cœur de notre pratique »
précise Julie « Nous formons
une grande famille et cette
proximité avec notre clientèle
nous amène un grand nombre
de personnes qui nous sont
adressées. Les gens que nous
avons traités arrêtent parfois
simplement pour nous saluer.
C’est génial! Et c’est cette
même chaleur humaine qui
fait la force de l’Association
des gens d’affaires de Cantley.
On y puise les ressources et
le soutien nécessaires pour
grandir, d’où le nom Cantley
Prospère ».

Une entreprise engagée et
tournée vers l’avenir
Julie est particulièrement
fière de son action bénévole
comme organisatrice du Défi
du Sommet, un événement
annuel de course à pied très
prisé par les familles de la
région et dont les profits
sont versés à des organismes
communautaires. Soucieuse de
toujours mieux servir sa clientèle, elle cherche constamment
à acquérir de nouvelles
connaissances et à adapter sa
pratique aux réalités actuelles.
Dans cette optique, n’est-ce
pas réconfortant de savoir que
dans le contexte pandémique
actuel, vous pouvez accéder
aux services de GOphysio par
téléconsultation, obtenir des
conseils et discuter d’un plan
de traitement adapté à vos
besoins? Voilà une entreprise
engagée!
Pour connaître tous les services offerts par les cliniques
GOphysio de Cantley et de
Hull, n’hésitez pas à consulter
le www.GOphysio.net.
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De gauche à droite :
Gabrielle Pelletier, Pht

Marie-Pier Farley, Pht

Julie Salvas, Pht

Pour VENDRE ou ACHETER
MERCI À TOUS NOS CLIENTS !
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NOUVELLES

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

Tout d’abord, les nouvelles de la paroisse. Les
premières communions et les confirmations sont
remises à plus tard à cause de la pandémie. Les
paroissiens sont invités à poster leur contribution
mensuelle.

cause des prêtres plus âgés avec lesquels je vis. Je
ne voudrais à aucun prix qu’ils deviennent malades
à cause de moi. Ce qui m’inquiète en plus, c’est que
je pourrais être porteur de ce virus sans avoir aucun
symptôme.

Pour la suite, j’ai décidé de faire part de la lettre Donc, même si je me sens en parfaite santé, je
de notre évêque du diocèse de Gatineau publiée choisis de limiter mes sorties, d’éviter les groupes,
récemment sur Facebook. Bonne lecture!
de travailler de la maison et de passer de longues En attendant, je me rappelle que le Seigneur est
heures dans la solitude. Tel est le coût de l’amour. présent à moi et me fait grandir dans sa grâce chaque
fois que j’ouvre les Écritures pour les méditer,
Je ne voudrais pas que la réouverture de nos églises chaque fois que je prends quelques moments pour
soit l’occasion pour ce virus de circuler et d’atteindre prier, chaque fois que je m’oublie pour venir en aide
plus de personnes qu’il ne le fait déjà, surtout les à un autre. Je me sers des moyens de communication
membres plus âgés et vulnérables de nos paroisses. modernes pour entretenir des relations avec ma
Depuis quelques jours, je reçois de nombreux Les plus récentes statistiques nous apprennent que communauté chrétienne, pour être en lien avec les
messages me demandant de rouvrir rapidement les le nombre de mortalités au Québec a augmenté de autres, pour vivre la fraternité. Et je me réjouis que
églises du diocèse, afin qu’on puisse avoir accès aux 30 % en avril par rapport à l’an dernier. C’est tant de communautés paroissiales demeurent actives
sacrements. Quelqu’un m’a suggéré d’écrire un petit énorme. Nous ne pouvons pas continuer avec un tel de façon créative et fructueuse, malgré les édifices
mot pour expliquer ma réticence.
fermés.
taux de mortalité. Donc, je patiente.

Pourquoi je n'ouvre pas
les églises rapidement...

Je peux répondre simplement en citant les mots de
Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Si je n’ouvre pas rapidement les
églises, c’est par amour pour mes frères et mes
sœurs. Je ne veux pas les exposer à cette terrible
maladie qu’est la COVID-19.
Depuis le début de la pandémie, je m’isole, j’obéis
aux consignes du gouvernement, je suis doublement
attentif à mon hygiène. Pourquoi? Ce n’est pas tant
parce que j’ai peur d’être malade. C’est surtout à

Avec d’autres évêques, je travaille à l’élaboration
d’un protocole qui, une fois approuvé par les
autorités gouvernementales, pourra nous permettre
d’ouvrir progressivement nos églises tout en assurant la sécurité des fidèles qui s’y présenteront. La
vitesse de sa mise en œuvre dépendra de l’évolution
de la maladie dans chaque région. Ça exigera
beaucoup de précautions. Nous devrons mettre en
place de nouvelles pratiques. Nous ne pourrons pas
reprendre nos façons de faire habituelles pendant
longtemps.

Une expérience enrichissante

Je vous invite donc à être patients avec moi et à accepter les limites du moment simplement par amour
pour les autres. Rappelez-vous que la patience est un
don de l’Esprit, tout comme l’amour. Que l’Esprit
nous aide à transformer cette expérience de privation
en un signe d’amour pour nos frères et nos sœurs.
Ainsi, nous grandirons dans l’intimité de Jésus et
nous lui ressemblerons de plus en plus.
Paul-André Durocher

Société Saint-Vincent de Paul

Florence Lemyre

Lorsque la quarantaine a débuté, mon quotidien,
habituellement très occupé, a complètement été
bouleversé. J’étais dépassée par la situation et par
tout ce temps libre dont je disposais, sans savoir
comment l’occuper. Je voulais tellement aider, mais
j’éprouvais un sentiment d’impuissance, surtout dû
à mon jeune âge (16 ans).
Étant proche de mes grands-parents, je les appelais
souvent. Ma grand-mère m’a fait part de sa déception de ne plus pouvoir effectuer de bénévolat pour
la Saint-Vincent de Paul de Cantley, les risques
étant trop grands. J’ai appris qu’une grande partie
des bénévoles avaient été obligés de se retirer
temporairement, afin de prendre soin de leur santé
et se protéger. C’était l’occasion parfaite de faire ma
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part pour la société et, par le fait même, d’occuper qui aide les
citoyens plus
mon temps.
au nord du
J’ai été accueillie avec un grand sourire par les t e r r i t o i r e .
autres bénévoles de l’organisme. Les contacts C ’ e s t m a
sociaux avec d’autres personnes que ma famille petite sortie
m’ont honnêtement fait du bien. Chaque mercredi, de la semaine
depuis maintenant près de deux mois, je me rends et j’adore ce
chez IGA, accompagnée de mon père. L’épicerie que je fais. Je
nous offre généreusement de la nourriture encore me sens utile,
bonne pour la consommation, mais trop proche de je prends de
la date de péremption pour être vendue.
l’air et je m’exerce à conduire en allant livrer les
surplus de nourriture. Cette expérience est très enriNous passons une partie de la matinée à trier la nour- chissante pour moi et, évidemment, je recommande
riture, à faire des paniers pour nos bénéficiaires pour à tous ceux qui peuvent se le permettre de faire du
ensuite apporter les surplus au Grenier des Collines, bénévolat!!

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

As of this publication the church remains closed due to government directives.
even though I feel perfectly healthy, I choose to
limit my outings, to avoid groups, to work from my
Message from Paul-André Durocher, Archbishop of room and to spend many hours alone. Such is the
Gatineau from May 16, 2020
price of love.
https://www.diocesegatineau.org/en/news-item/
why-i-m-not-opening-churches-yetI would not want the reopening of our churches to
give this virus a chance to spread and infect more
Over the past days, I’ve received a few messages people than it already has, especially our older
asking me to reopen the churches of our diocese as and more vulnerable parishioners. The most recent
soon as possible so that people can have access to statistics tell us that the number of mortalities in
the sacraments. Someone suggested I write a note to Quebec increased by 30 % in April compared to
last year. That is huge. We cannot continue with this
explain my reluctance.
mortality rate. And so, I wait.

Why I'm not opening churches yet . . .

communication to maintain relationships with my
Church community, to stay in touch with others,
to live fraternity. And I rejoice that so many parish
communities remain active in creative and fruitful
ways, despite the closed buildings.
Therefore, I invite you to be patient with me and to
accept the limits of this moment simply out of love
for others. Remember that patience is a gift of the
Spirit, as is love. May the Spirit help us transform
this experience of deprivation into a sign of love
for our brothers and our sisters. In this way, we will
grow closer to Jesus and become more like him.

My response is quite simple. It rests on the words
of Jesus: “Love one another as I have loved you.”
If I choose not to open our churches too quickly,
it's out of love for my brothers and sisters. I don't
want to expose them to the terrible disease that is
COVID-19.

With other bishops, I am working on a protocol, Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau
which once approved by government authorities,
will allow us to gradually open our churches while
ensuring the safety of those who attend. The speed
Daily Prayer
of its implementation will depend on the evolution
of the disease in each area. It will require many
Give glory to God by reciting the Lord’s
Prayer!
Since the beginning of the pandemic, I’ve isolated precautions. New practices will have to be put in
place.
It
will
not
be
business
as
usual
for
a
long
time.
myself, I’ve followed government instructions, I’ve
been doubly attentive to my hygiene. Why? It’s
Father's Day
not so much because I’m afraid of getting sick. It’s In the meantime, I remember that the Lord is present
Sunday, June 21, 2020.
mainly because of the older priests I live with. There to me and makes me grow in his grace each time I
Happy Father Day to all you Dads!
is no way I’d want them to get sick because of me. open the Scriptures to meditate on them, each time
What worries me more is that I could be carrying I take a few moments to pray, each time I forget
God Bless us.
this virus without having any of its symptoms. So, myself to help another. I use modern means of

BILLET DE

RÉFLEXION

RESPECT!!!

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Comme je l’ai déjà indiqué ailleurs, le confinement causé par la
Covid-19 m'a poussé, à la grande
satisfaction de mon épouse, à
m’occuper de quelques valises et
boîtes qui trainent dans l’appartement depuis une dizaine d’années.
L’occasion m’a ainsi été donnée de
parcourir des billets de réflexion
que je présentais à Radio-Canada
il y a plus de 40 ans. C’était en
direct d’Ottawa, à partir du Château
Laurier, pendant l’émission Les
matineux. J’en ai retenu un que j’ai
lu le 27 mai 1975. Je le transcris tel
que je l’ai prononcé :

Au début de ma dernière semaine
avec Les matineux, je suis heureux
de vous présenter une réflexion
qui me tient à cœur. Monsieur
Bourassa vient d’annoncer que
dorénavant le dernier dimanche
du mois de mai sera La journée
de l’Âge d’or. Ces derniers temps,
vous êtes au courant, la région a
été mue par l’indignation, apprenant les conditions injustifiables
que sont celles de certaines personnes. Et la pitié a envahi notre
cœur. Mais l’expérience dit que
ces personnes n’ont pas besoin de
notre pitié, mais de notre respect.

Je ne me souviens aucunement de
l’événement concernant les aînés
auquel je fais allusion. Mais ces
pensées s’appliquent à la situation
actuelle, en ce qui concerne le sort
des personnes dans les CHSLD et
dans les résidences pour personnes
âgées. Mon expérience de plus de 20
ans comme proche aidant (séjour et
décès de ma belle-mère et séjour et
décès de ma première épouse dans un
CHSLD) et comme bénévole m’ont
appris que le respect exige des gestes

bien concrets. L’information sur le
drame vécu dans ces institutions
confirme cette exigence. C’est pour
cela que la proposition de la TCARO
pour vivre la Journée mondiale de
la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées par la Bientraitance
tombe à point. Rien que le cri
d’un urgentologue pendant cette
pandémie justifie le changement
d’orientation et la nécessité d’agir :
« Ils ont crevé de faim! » (Journal
de Montréal. La une, 23 avril 2020).

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2020

29

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

Z’aimez ça des z’idées fixes? En v’là!
Bonjour! Vous allez bien? <arc-en-ciel><mains en cœur>
« L'information », que j'appelle
avec raison les mauvaises
nouvelles, quelqu’un peut me
dire à quoi elle sert au juste?
Nous mettre dans la tête que le
monde dans lequel nous vivons
en est un de tueurs, de voleurs,
de criminels, de pédophiles, de
violeurs était déjà assez bête,
mais là, elle nous met dans
la tête que nous vivons dans
un monde de malades (dans
tous les sens du mot) en plus!
Je ne sais pas si c’est parce
que je m’en tiens loin, mais
j’sais pas… dans une autre
vie, quand j’avais la chance
de rencontrer des gens en 3D
(et même de les embrasser ou
câliner, imaginez!), je trouvais
que les gens étaient formidables et enrichissants quand
on apprend à les connaître.
Tant que je ne les surprends
pas à agir en cochons comme
ceux dont je parlais le mois
dernier!
Je vous ai déjà brièvement
parlé des incohérences de
l’information au début de ce
que nous vivons depuis bientôt
trois mois. Ouf, ça ne s’est
pas amélioré depuis, hein?
Et ce que j’observe est une
division (prévisible). D’un
côté, les gens qui appliquent à
la lettre les recommandations
entendues à la télé et qui
croient toutes les sornettes qui
se disent sur cette maladie qui
englobe tous les symptômes
du dictionnaire médical
[comme la nouvelle au sujet
d’une Américaine qui en serait
déjà à son septième diagnostic
de Covid-19. Celle-là m’a
bien fait rire!] tout en rejetant
la simple logique. De l’autre,
les gens qui en prennent et en
laissent, font encore et toujours confiance à leur système
immunitaire et préfèrent ne
pas faire de culture bactériologique dans un masque
sombre et humide qui atteint
grosso modo la température
corporelle de 37ºC, soit les
conditions idéales pour la prolifération bactériologique. Et

30

cette division n’est pas belle à
voir. Les épisodes d’engueulades et de bousculades dans
les marchés et stationnements
sont assez fréquents, les gens
se méfient exagérément les
uns des autres et explosent si
une personne circule dans le
mauvais sens à l’épicerie. En
fin de compte, ça ne va pas si
bien et je ne vois pas beaucoup
de gens qui s’envoient des
cœurs avec les mains (lavées à
maintes reprises), au contraire!
Pendant ce temps, les réseaux
d’information s’en lavent les
mains (c’est ce qu’il faut faire,
si je me fie à ce que répètent
à chaque segment de trois
minutes les deux annonces
sur la Covid-19, comme si
nous avions raté toutes les
8 652 annonces précédentes),
puisque les gens ne décrochent
pas des ondes. Et non seulement ça, les fidèles suspendus
aux lèvres de Saint-Pierre-deBrudeau sont très nombreux
à partager les publications des
« services » de l’information
sur les réseaux soucieux! Et
comme les gens imitent continuellement ce qu’ils voient à la
télé (en plus d’avoir tendance
à être moutons, les gens sont
très macaques!), les messages
de glorification fusent de
partout. On emploie des
termes de guerre pour parler de
premières lignes et de fronts.
On ne voit pas leurs sourires,
mais ils font tous des cœurs
avec les mains et brandissent
des arcs-en-ciel, certains
accompagnés du nébuleux « Sa
vas bien allez » (sic). Et c’est
justement la guerre qui éclate
dès que quelqu’un ne s’incline
pas comme eux en disant que
ce sont des gens qui ne font
que le métier qu’ils ont choisi,
du mieux qu’ils peuvent, mais
sans être en mesure de guérir
tout le monde. La science est
malheureusement fondée sur
les essais et les erreurs et, pire
encore, bien des gens étaient
déjà très mal en point avant
d’être « positifs ». Les attentes
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de 12 heures dans les urgences,
vous avez oublié? Ça fait longtemps que les professionnels
de la santé sont débordés. Rien
de nouveau là <mains en cœur
quand même>!
Pour vous montrer à quel
point les gens de la télé sont
macaques (après tout, vous
les voyez bien faire tous les
mêmes talk-shows avec les
mêmes décors de ville derrière, les mêmes fauteuils, les
mêmes blagues, les mêmes
formules, vous voyez bien les
lecteurs de nouvelles et leurs
cheveux qui ne bougent pas

d’un poil en plein ouragan,
leurs airs graves, leur miss
météo… tous pareils!), je
vais vous parler de la finale
de l’émission The Voice aux
États-Unis. En deux heures,
moins 30 minutes d’annonces,
dont 18 minutes d’annonces
sur la Covid-19, on a dû rendre
hommage aux employés « des
premières lignes » comme
de braves soldats pendant au
moins 35 minutes. Donc, le
but de l’émission (nous faire
découvrir des chanteuses et
chanteurs inconnus) a été pratiquement relégué au second
rang alors que nous cherchons

désespérément à fuir cette
idée fixe! Et comme tout le
monde imite, c’est comme
cela dans toutes les émissions
ou presque. On n’échappe
pas aux idées fixes. Mais ça
va bien aller <arc-en-ciel>
<mains en cœur> <lavez-vous
les mains> <pratiquez la distanciation sociale>.
Bref, nous devenons tous de
plus en plus malades chaque
jour. Pas à cause de la maladie.
À cause de ce que la télé fait
de la pandémie… et de nous!!

« Clic! »

Assemblée générale annuelle
de la Table autonome des aînés des Collines

Mercredi, le 15 juillet 2020 à 10h, par visioconférence ZOOM, vous êtes
invités à notre assemblée générale annuelle. Nous vous présenterons notre
rapport d’activités et le rapport financier 2019. Vous serez aussi informés de
l’avancement de nos différents projets : SOS proches aidants des Collines,
Bien vivre chez soi, Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables,
le TAACoMOBILE, notre service de répit et plus. Merci d'avoir à coeur les
aînés d'aujourd'hui et de demain. Pour recevoir le lien ZOOM ou pour des
renseignements supplémentaires téléphonez à Lyne Besner, directrice, sans frais
1-855 662-4637 poste 241, ou écrire à tabledesaines@gmail.com

LE TÉLÉPHONE SONNE :
une voix sur le bord du coeur pour
les proches aidants.
L a Ta b l e a u t o n o m e d e s a î n é s
des Collines repart en grand tout
en contournant le méchant virus
Covid-19. Notre idée est de regrouper
par le biais de conférences téléphoniques hebdomadaires un maximum
de 4 proches aidants à la fois. Vous
aurez ainsi la possibilité de partager
votre réalité entre vous grâce à l’ani-

Annual General Meeting

of the Des Collines Seniors’ Roundtable
Wednesday, July 15, 2020 at 10:00 am, by videoconference ZOOM, you are
invited to our annual general meeting. We will present our activity report and the
2019 financial report. You will also be informed of the progress of our various
projects: SOS proches aidants des Collines, Bien vivre chez soi, Initiative de
travail de milieu auprès des aînés vulnérables, the TAACoMOBILE, our respite
service and more. Thank you for having the seniors of today and tomorrow at
heart. To receive the ZOOM link or for more information, call Lyne Besner,
Director, toll free 1-855 662-4637 ext. 241, or write to tabledesaines@gmail.com

mation de notre responsable de SOS THE PHONE RINGS : an
proches aidants.
heartbeat we can share between caregivers.
Inscrivez-vous selon vos disponibiliDes Collines Seniors’Roundtable
tés, en me téléphonant au :
invite you to follow our new activities
819 457-9191 poste 242 ou sans frais by phone. You can register to parti1-855-662-4637 poste 242, au plus cipate at one of our weekly groups
tard le dimanche, je vous retournerai of sharing reality, to break in two
vos appels le lundi en vous indiquant loneliness and tired silences.
comment procéder à partir de chez
Several groups of 4 caregivers maxivous.
mum will be created for English people.
Plusieurs groupes de 4 personnes
seront formés selon vos disponibilités
les mercredis à 9h du matin (durée
approximative 1h30+) 3 juin, 17 juin.

schedule everything and let you know
the process.
SOS caregivers : 819 457-9191 extension 242 or toll free 1-855-662-4637
extension 242.
Wednesday at 9:00 am
(approx. 1.5 hours) : June 10th

If you are interested to know more or
register, call me before Sunday and tell
me what are your disponibilities, I will
call you back as soon as possible to
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Pics or pans

A stab at mystery that really works

INVESTMENT
Radek Skabas

Short Selling

Peter Maitland

– Part 3

Knives Out

✭✭✭✭

With Star Wars: The Last Jedi
(2017), writer-director Rian
Johnson tried to recapture
the magic of George Lucas’s
original Star Wars trilogy (19771983). While critics loved The
Last Jedi, audiences hated it
because of narrative twists, plot
holes and poor performances
from cast members (particularly
Mark Hamill and Carrie Fisher).

T

he risk profile of selling-short is very different
from that of holding a long position. First of all,
the price can go up to an unknown level, making
the potential loss unpredictable. Second, there is no
potential for dividend income or interest, as well
as rights, special offerings, etc. Moreover, when
a dividend is paid out, the short seller has to pay
its equivalent to the owner of the stock – holding
a short position can cost money. The only way
of making a profit is to produce a capital gain by
buying back at a price lower than the short-sale
price. Consequently, short positions are typically
not held for very long. To control the extent of a
potential loss when the stock goes up too far, many
short-sellers place a stop loss order after selling a
stock short – the order to cover the position if the
price rises to a certain level.
A short squeeze happens when the price of a stock
rises significantly and some short-sellers have to
cover to limit their losses. Because many traders
are rapidly covering their positions, the price rises
quickly, which creates the “squeeze”. Short-sellers
may also be forced to close their positions to meet
a margin call. Margin is basically credit extended
to the account holder by the brokerage, against
the collateral of the holdings in the account. If the
holdings drop in value, or if short positions go the
wrong way (i.e. the stock rises), the amount of
credit available shrinks. At some point either more
cash has to be deposited, or some holdings have to
be sold – and in the case of short positions, bought
back.
Even though short-selling looks to the naked eye
like an unethical practice (how can you sell something you don’t own?), its advocates consider it
an essential part of the price discovery mechanism.
Warren Buffet is on record saying that short-sellers
have an important role in discovering business
problems, such as fraudulent accounting. Indeed,
it was short-sellers who discovered problems at
Enron and shorted the stock mercilessly. Whatever
you may think, short-selling is not for the faint
of heart, neither is it for amateurs. It takes a lot
of knowledge and research, as well as constant
attention to the market, something institutions do
much better than individuals.
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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Fortunately, this didn’t destroy
Johnson’s career. Low-budget
films (Looper) and television
shows (episodes of Breaking
Bad) demonstrated his ability to
create engaging and unpredictable stories.
Johnson always wanted to write
and direct an Agatha Christieesque mystery featuring a
Hercule Poirot/Miss Marple
detective. Instead of adapting
one of the late great author’s
books directly to the screen, he
decided to create an original
story.
With Knives Out (2019), Johnson
has carved a fantastic murder
mystery with clever twists and
turns that help his pic truly hit
its mark.

Motives?
Knives Out focuses on Harlan
Thrombey (Christopher
Plummer), a wealthy writer
and publisher whose throat is
slit after his 85th birthday party.
While Harlan’s children Linda
Drysdale (Jamie Lee Curtis)
and Walt Thrombey (Michael
Shannon) really seemed to care
about him, they were surprised
when Harlan suggested there
will be changes to his personal
finances. Harlan’s other son
may have died a long time ago,
but his daughter-in-law Joni
Thrombey (Toni Collette) and
her daughter Meg (Katherine
Langford) were also shocked by
this news.

In order to solve the mystery, a
respected private detective called Benoit Blanc (Daniel Craig)
is hired anonymously to help
police catch the killer.
Harlan’s personal immigrant
nurse and confidante, Marta
(Ana de Armas) couldn’t be
guilty- right? Don’t be so sure.
After all, Harlan left all of his
money and assets to her in a
modified will. Did she know
about this? Will she be the next
victim of family greed?
These are all fascinating questions that lead to even more interesting twists. The good news
is that Johnson’s film remains
original thanks to tremendous
performances.

Cast and cinematography a cut
above the rest
Craig uses an American Southern
accent for Blanc that’s different
from Poirot and Marple – but
still authoritative. His piercing
gaze helps you believe that he
will somehow discover the truth.

Curtis is equally good as Linda.
While her character is successful
independently, Curtis makes you
wonder whether she preferred
her father’s mansion over her
Because everyone’s theoretically father.
a murder suspect, does this
create narrative confusion? Not Shannon is great at creating
at all – instead you want to find vulnerability for Walt. Not only
out how someone will try to get does his character walk with a
cane, his low self-confidence
Harlan’s money another way.

makes you wonder about his life
interests.
Needless to say, Plummer is
fantastic because he always
demonstrates Harlan’s confidence regarding financial decisions in flashbacks. Chris Evans
successfully chews up scenes
as his grandson Ransom whose
sarcastic attitude runs counter
to heroes the actor’s played
recently (like Marvel’s Captain
America).
All of these performances are
even better accentuated by fantastic cinematography that either
increases suspense or highlights
a character’s overall personality.

Humorous twists advance
storyline
Knives Out may be about family
greed but it’s not always dark.
Humorous twists help the pic
move along. For instance, if
Marta lies, we find out because
she vomits. Therefore, suspense
is elevated whenever she’s
under interrogation because her
stress regarding truth could be
revealed.
Knives Out is an innovative
stab at murder mysteries that
earned Johnson his first Oscar
nomination for best original
screenplay last year. It’s well
deserved. I think it’s a pic that
would impress all audiences –
including Agatha herself.

Présentation de photos
Photo submission

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

Voyage culinaire

Kasia Skabas

Alexandra IENCO
Alex

Ah les beaux jours sont de retour et c’est un vrai baume au cœur, encore
Ah,
plus dans la situation actuelle!
Aujourd’hui, je vous propose une recette de tartare de thon préparée avec
des ingrédients provenant, entre autres, du continent asiatique. Un plat plein
de saveur et de fraîcheur qui ravira vos papilles gustatives.
Ce qui est sympa avec les tartares, c’est qu’encore une fois, nous pouvons
les varier à l’infini, suivant les ingrédients dont nous disposons à la maison
et/ou dans le jardin et, évidemment, suivant nos goûts du moment.
Je vous souhaite un beau mois de juin; prenez soin de vous!
Photo : Alexandra IENCO

Tartare de thon asiatique

Kasia Skabas

Ingrédients pour 4 personnes :
340 g environ de thon rouge, 1 pomme
Granny Smith, 6 branches d’aneth, 30 ml
d’huile de sésame, 30 ml de sauce Teryaki, 1 lime (jus + zeste), jus d’½
citron, ½ oignon rouge, 10 ml de gingembre frais râpé.
Détailler le thon et la pomme en petit dés.
Ciseler l’aneth, hacher l’oignon.
Mélanger le tout et ajouter le reste des ingrédients, bien remuer et servir.
Accompagner d’une salade verte ou de frites maison.
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. Pour plus de recettes, vous pouvez
consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

Lina Duguay
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2020
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Conscience physique de soi – Est-ce
qu’on peut mieux se sentir en marchant pieds nus?

L

es partisans de la pensée
de conscience physique
de soi suggèrent que marcher
pieds nus, en contact direct avec
la terre, peut avoir un impact
positif sur la santé. Comment?
Quelle est la logique? Le texte
suivant présentera un sommaire
de cette philosophie.
Le principe est fondé sur
la pensée que les êtres humains
sont des êtres électriques,
puisque notre système nerveux
et notre cerveau sont composés
de connexions électriques. La
surface de la terre contient
également une charge électrique.
Lorsque le corps humain est en
contact direct avec la terre, il
est lié à cette source électrique.
L’énergie qui est alors conduite
de la terre au corps recharge nos
batteries. En étant en contact
direct avec la terre, on crée alors
un circuit électrique qui permet
à cette énergie de circuler entre
notre corps et la terre.

En créant ce circuit, nous
permettons à l’énergie d’entrer
dans notre corps. Avec ce renouvellement d’énergie, notre corps
peut alors être plus fonctionnel
et mieux équilibré.
C’est pourquoi les souliers,
des isolateurs, empêchent de
nous lier directement à l’énergie
de la source électrique terrestre.
Les semelles de la plupart des
souliers modernes sont faites de
caoutchouc, qui est un isolateur
et bloque le circuit électrique.
En portant des souliers, nous
bloquons la connexion électrique et, en somme, le flux
d’énergie dont notre corps a
besoin.

jardin et reconnectez ainsi votre
corps à la terre.

Ça vous semble trop simple?
Êtes-vous perplexe? Avezvous d’autres questions? Afin
d’obtenir des renseignements
additionnels, vous pouvez
regarder le documentaire intitulé « The Earthing Movie:
The Remarkable Science of
Grounding » sur YouTube. Et si
vous voulez en savoir davantage,
Les partisans de cette pensée consultez le https://earthinde mise à la terre suggèrent ginstitute.net/.
d’être en contact physique avec
la terre afin de rester en santé. Si vous avez un commentaire ou
Essayez cette approche : enlevez une question, veuillez m’appeler
vos souliers, amusez-vous à au 819 827-2836 ou m’écrire à
marcher pieds nus dans votre 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.

Physical Grounding: Can Walking Barefoot Make One Feel Better?

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

rounding (or “earthing”)
advocates suggest that walking barefoot in contact with the
earth can have a positive impact
on our health. How can that be?
What is the reasoning? Here is a
short explanation.

can work more efficiently and and walk barefoot, or play with
some dirt in the garden. Have
balance itself better.
fun reconnecting your body with
However, shoes are insula- the ground.
tors that prevent us from getting
Sounds simple, but is it
connected with the electrical
source of energy of the Earth. too simple? Are you confused?
The soles of most modern shoes Do you have questions? For
are made from rubber, and m o r e e x p l a n a t i o n s , w a t c h
rubber is an electrical insulator t h e d o c u m e n t a r y f i l m o n
that blocks the flow of current. YouTube: The Earthing Movie:
By wearing shoes, we prevent The Remarkable Science of
electrical grounding, and we Grounding. If you want to study
block the free flow of energy that the issues more, visit https://
earthinginstitute.net/
our body needs.

In principle, humans are
electrical beings because our
nervous system and brain are
made of electrical connections.
The surface of the Earth also
carries an electrical charge.
When the human body is in
direct contact with the Earth,
Earthing advocates suggest
it gets electrically connected to
to get in physical contact with
this source. The energy from
the Earth in order to stay healthy.
the surface of the Earth can
Try it out: take off your shoes
“recharge the batteries” within
us. By touching the soil directly,
we provide a physical ground
for the electricity to circulate
between our body and the Earth.

If you have a comment or a
question, please call me at 819827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

By connecting ourselves
to the Earth, we allow more
energy to enter our body. With
this surge of energy, our body
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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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...Communiquez
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

Le beau temps est arrivé, voici mes suggestions de lecture pour le mois de juin!

l’Amérique. Je suis même allée
« Googler » le nom des personnages pour en savoir davantage.
Le récit m’a vraiment conquise.
J’ai eu un coup de cœur pour ce
roman historique que je vous
suggère fortement! Si vous avez
envie d’un roman historique qui
vous sortira de votre zone de
confort, qui vous transportera
dans un monde plutôt inconnu,
ce roman est pour vous!

on découvre une histoire en
parallèle qui apportera un côté
intéressant au récit. Un roman
rempli de tendresse qui fait
autant de bien qu’un massage
de la nuque après une grosse
journée !

La plume rouge
de Angèle Delaunois
Ok, je l’avoue, la page couverture ne m’a pas du tout attirée.
Ce livre est resté un bon bout
de temps dans ma bibliothèque.
Quel dommage! Je suis littéralement tombée amoureuse de
l’histoire de Marguerite.
La plupart des romans historiques que je lis se situent
souvent dans les années 1800
ou 1900. Rarement avant. Donc,
j’étais réticente à plonger, je ne
savais pas à quoi m’attendre.
Angèle Delaunois a su raconter
l’histoire de mademoiselle De
La Rocque avec précision et romantisme. Il est vrai que j’ai dû
m’habituer au langage lors des
premiers chapitres, car c’est un
peu différent de l’écrit courant.
Cependant, après avoir commencé, impossible d’arrêter de
lire. J’avais envie de connaître
l’histoire de cette jeune femme
courageuse qui s’est aventurée
naïvement dans l’inconnu avec
son cousin en qui elle avait une
confiance aveugle et qui a abusé
de sa jeunesse.

Se relever sans mains ni
pieds de Marie-Sol St-Onge

Un été à l’auberge
de Marie-Krystel Gendron

Je me suis abandonnée dans
l’histoire de Florence, je suis
moi aussi allée à l’auberge le
temps de quelques heures et le
beau Liam m’a accrochée à la
lecture. J’ai aimé la simplicité
de Laurence. Elle dégage une
douceur mais aussi une sensibilité qui nous donne le goût de
tourner les pages pour connaître
son histoire. Elle a l’air si gentil
qu’on ne peut faire autrement
que l’aimer. Ce personnage
J’ai aimé les deux personnages attachant nous incite à tourner
p r i n c i p a u x , M a rg u e r i t e e t les pages de ce roman apaisant.
Guillaume. J’avais des tonnes
d’images dans ma tête, je me J’ai aimé la petite touche
suis laissé emporter par une originale glissée au travers
partie du récit qui a construit des pages. Au fil du roman,

L’histoire de Marie-Sol a atteint
son but avec moi. La lecture
de ce touchant récit a remis les
choses en perspective. En ce
temps de quarantaine, on trouve
parfois à se plaindre. Ce n’est
rien comparé à ce que cette
jeune femme a vécu. Je suis
heureuse d’avoir pu connaître
son histoire. C’est vrai qu’il est
facile de juger les gens d’un
simple coup d’œil.
Ce livre est un grand témoignage de force et de bonheur
malgré toutes les épreuves
que Marie-Sol a dû vivre. Elle
possède une force de caractère
et une ténacité incroyables,
un exemple pour bon nombre
de personnes, moi comprise.
Cette lecture m’a fait du bien à
l’âme, je vous la recommande
chaudement.

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

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

O

de Cantley

des marais, un couple de Grive des bois,
le Moqueur roux et plusieurs couples de
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau pic
Pics maculés.
dans la région, mais bien du « pic »
de la période durant laquelle passent le Un Cardinal à poitrine rose s’est
plus d’espèces d’oiseaux en migration, présenté aux mangeoires d’Alexandre
soit de la mi-mai à la première semaine sur l’impasse du Geai-Bleu. Sur le
de juin. C’est le moment idéal pour voir chemin Pink, Joan et David rapportent
des espèces qui ne sont que de passage, un couple de Grands Pics et plusieurs
en route vers leur site de nidification espèces migratrices de retour, dont
plus au nord. C’est le cas notamment le Pic flamboyant, le Pic maculé, les
du Bruant à couronne blanche, de la Bruants chanteurs, familiers, à gorge
Grive à joue grise, de la Buse pattue, de blanche, des Carouges à épaulettes,
l’Aigle royal, et de bien d’autres. Alors ainsi que 13 Dindons sauvages, dont
gardez vos yeux et vos oreilles à l’affût! trois mâles qui se pavanent la queue
en éventail. Chez nous, pour obtenir
Des oiseaux à la maison
les arachides que nous insérons dans
Selon le Club des ornithologues nos mangeoires en poteaux troués, la
de l’Outaouais, le programme Des Corneille a eu l’idée de les faire branler
oiseaux à la maison lancé par Québec un peu pour que les arachides tombent
Oiseaux durant la pandémie s’est vite au sol. Elle réussit très bien...

Le pic de la migration

propagé comme une traînée de poudre.
L’observation d’oiseaux est une activité
recommandée qui peut se faire en plein
air tout en assurant une distanciation
sociale.

Activités à faire pendant la pandémie

À noter qu’à l’ère du COVID-19, le
Club des ornithologues de l’Outaouais
a annulé toutes les activités prévues
à son programme du printemps. Voici,
Sandra s’est retrouvée face à un curieux
par contre, des activités que vous pouproblème qu’elle a affiché sur la page
vez faire par vous-même :
Familles de Cantley sur Facebook. Un
nid comportant des oisillons de Merles – Observer la migration printanière
d’Amérique est tombé d’un arbre sur
dans votre cour ou en faisant une
son banc de scie! Daniel, un biologiste
promenade dans votre secteur;
du Club, indique que le mieux est de
laisser le nid sur place. Toutefois, si ce – Apprendre à reconnaître les espèces
par leur chant;
n’est pas possible de laisser le nid sur
place (on convient qu’un banc de scie – Participer au programme Des oiseaux
n’est pas idéal!), le déplacer à un enà la maison;
droit proche est possible. Par exemple,
d’abord déplacer le nid dans un pot de – Exercer vos talents de photographe
d’oiseaux. Les photos nous sont utiles
fleurs à suspendre, déjà empli de terre,
pour accompagner nos chroniques.
avec ou sans fleurs, mais le laisser sur
place. Déplacer progressivement le nid
à un endroit sûr, à l’abri de prédateurs, Faites-nous part de vos observations
tout en veillant à ce que les parents Veuillez communiquer avec nous par
continuent à nourrir les petits.
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819-827-3076. Prenez
Observations locales
soin de bien noter la date, l’heure et
Sur la rue de Grand-Pré, Claudette a l’endroit de l’observation de même que
croqué la photo de sa première Grive ses caractéristiques particulières. Une
fauve. De taille un peu plus petite que photo aide toujours à l’identification.
le Merle d’Amérique, son plumage du
dessus est d’un brun riche ou fauve. Sa
poitrine est claire et un peu tachetée de
brun ou de fauve à la gorge et sa queue
est rousse. Elle a un beau chant rapide
et éthéré vi-ur, vi-ur, vir, vir et un cri
ziou ou vriou plus grave. Décidément
un très bel oiseau.
Diane et Richard surveillent la migration dans les sentiers de Nakkertok et
ont jusqu’à maintenant, cette année,
recensé 82 espèces, dont plusieurs
nicheuses. Notons entre autres le
Troglodyte des forêts, les Parulines
bleues, à couronne rousse, à gorge
jaune, flamboyante, masquée, plusieurs
Parulines à croupion jaune, le Bruant
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Photo : Grive fauve, Claudette Ruthowsky, 16 mai 2020.
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Veery, Claudette Ruthowsky, May 16, 2020.

BSERVATIONS

Birds of Cantley
The peak of migration
For most birds the peak migration
season is from mid-May to early June.
Now is a great time to see species that
are only passing through on their way
to nesting sites further north. This is
the case for such species as Whitecrowned Sparrows, Gray-cheeked
Thrushes, Rough-legged Hawks and
Golden Eagles. So keep your eyes and
ears sharp.

Birds at home
According to the bird club, the Birds
at Home program launched by eBird
during the pandemic is very popular.
Birdwatching is an activity that can be
done outdoors or even through a window. Various health organizations have
suggested that it is an excellent activity
that allows for physical distancing.
Sandra posted an interesting conundrum on the Cantley Families
Facebook group about a bird’s nest
with chicks that fell out of a tree and
onto their table saw (!!!). She received
lots of good advice, however, the authoritative opinion came from Daniel,
a biologist with the bird club. His
advice is to leave the nest where it is
(not an option in this case). Otherwise,
you could move it somewhere safe
nearby – for example, you could put it
in a hanging flowerpot. Initially, you
would place the nest in the pot very
near to where you found the nest, then
gradually over time you can move
the pot to a safer location. Using this
approach will protect the chicks from
predators.

Photo : Troglodyte des forêts, Ricketdi, 11 mai 2020.
Winter Wren, Ricketdi, May 11, 2020.

Redstarts, Common Yellowthroats,
Swamp Sparrows, Brown Thrashers, a
pair of Wood Thrushes and several pairs
of Yellow-bellied Sapsuckers.
A spectacular Rose-breasted Grosbeak
showed up at Alexandre’s feeders
on impasse Geai-Bleu (ironically).
Joan and David on Pink Road (most
appropriately) also had a Rose-breasted
Grosbeak in their feeders. They also
reported a Pileated Woodpecker pair
and several returning species, including
Flickers, Sapsuckers, White-throated
Sparrows, Song Sparrows, Red-winged
Blackbirds and 13 Wild Turkeys including three males fanning their tails.
At home, a Crow had a bright idea on
how to get at the peanuts we insert in
our feeders. The feeders are hanging
tubes of wood that are much too small
for the Crow to deal with. Solution? To
carefully shake the feeder so that the
peanuts fall to the ground. Clever bird...

Activities you can do during the
pandemic

Note that in the era of COVID-19, the
Club des ornithologues de l’Outaouais
has cancelled all activities scheduled
Local observations
for its spring program. Here are some
Claudette on Grand-Pré snapped a activities you can do by yourself:
photo of her very first Veery. This
– Observe the spring migration in your
member of the Thrush family is a little
sector by taking a walk
smaller than its relative the American
Robin. Its upper plumage is rich brown – Watch the birds in your backyard
or rust-coloured. It has a speckled chest
and a reddish tail and has a pleasant, – Learn to recognize species by their
songs
ethereal song: “veer-u, veer-u, veer-u,
veer.” Its call is a harsh, down-slurred – Practice your bird photography skills.
“veer.”
Your photos are always useful for
this column.
Diane and Richard are monitoring the
migration on the Nakkertok trails and
have so far this year identified 82 species
(Warning: don’t try this at home!). They
have seen, among others, Winter Wrens,
Black-throated Blue Warblers, Palm
Warblers, Yellow-throated Warblers,
Yellow-rumped Warblers, American

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

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

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
( C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que suite au décès de Lilianne Caron, en son vivant domiciliée au 15, rue Marleau,
Cantley, province de Québec, J8V 2V3, survenu le 27 août 2019, un inventaire des biens de la
défunte a été dressé conformément à la loi, par les liquidateurs successoraux, le 14 mai 2020,
devant Me Annique CULLEN, notaire. Cet inventaire peut être consulté par les intéressés,
au bureau de Me Annique CULLEN, notaire, situé au 102-266, rue Notre-Dame, Gatineau,
province de Québec, J8P 1K4 tél : (819) 484-0316.

Donné à Gatineau, province de Québec, ce 14 mai 2020.
www.lamaisondescollines.org

Robert Carrière et Martin Meloche, liquidateurs.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Juillet 2020 : 18 juin
Août 2020 : 23 juillet
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2020 : June 18
August 2020 : July 23

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

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