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On continue de se protéger, 
on continue de consulter�! 

Information et conseils à l’intérieur.

Let’s continue to protect ourselves 
and consult health professionals!

Information and advice inside.
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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

Suivez 
Follow us on

Merci, Réal

Thank you Réal

Depuis le mois de mai, L’Écho de Cantley 
est imprimé à Montréal. Ça faisait plus de 

15 ans que nous faisions affaire avec Qualimax 
(fi lière de Transcontinental) à Gatineau, mais 
l’imprimerie a fermé ses portes à la fi n mars. 
Nous avons pu compter sur Réal Boivin depuis 
tout ce temps pour faire la livraison du journal. 
Une fois par mois, Réal devait aller chercher les 
4 500 copies du journal à l’imprimerie, passer au 
bureau de poste de Chelsea pour enregistrer la 
commande et aller déposer 4 200 copies au point 
de dépôt de Postes Canada sur la rue Racine à 
Gatineau. Il devait ensuite poster manuellement 
une vingtaine d’exemplaires et, enfi n, déposer 
le reste des exemplaires dans les différents 
points de dépôt (dépanneur, épicerie, mairie, 
bibliothèque et bien d’autres). Ça lui prenait 
la majeure partie de la journée et jamais il n’a 
manqué à sa tâche. Un bénévole dans l’ombre, 
comme plusieurs au sein de L’Écho.

Avec la crise (j’ai vraiment envie de rajouter 
un s à crise!) de la Covid-19, n’étant plus très 

jeune, Réal a décidé que le temps était venu pour 
lui de prendre sa retraite à titre de responsable 
de la livraison de L’Écho. Je veux souligner son 
dévouement et son engagement au cours des 15 
dernières années. En mon nom et au nom de 
L’Écho de Cantley, nous te disons mille mercis, 
Réal!

Comme la distribution est maintenant faite à 
partir de Montréal, il ne reste que la distribution 
locale et les envois manuels à faire. Si vous avez 
quelques heures à offrir une fois par mois et que 
cela vous intéresse, communiquez avec moi au 
819 827-2828. Nous remboursons les dépenses 
engagées pour cette tâche.

As of May, the Echo of Cantley has been prin-
ted in Montreal. We had been doing business 

with Qualimax (a Transcontinental affiliate) here 
in Gatineau for over 15 years, but the printing 
plant closed at the end of March. Up until that 
time, we have been able to count on Réal Boivin 
to deliver the paper for the past 15 years. Once 
a month, Réal had to pick up 4,500 copies of the 
newspaper from the printer, go to the Chelsea 
post offi ce to register the order and drop off 4,200 
copies at the Canada Post drop-off on Racine 
Street in Gatineau. He then had to manually mail 
about 20 copies and fi nally, deliver the remaining 
copies to the various drop-off locations (conve-
nience store, grocery store, town hall, library and 
many others). It took him most of the day, but 

he was always up to the task. A volunteer in the 
shadows, like many with the Echo.

With the COVID-19 crisis and not being very 
young anymore, Réal decided that the time had 
come for him to retire as the Echo delivery mana-
ger. I want to acknowledge his dedication and 
commitment over the past 15 years. On behalf 
of the Echo of Cantley, I say thank you Réal!

Since distribution is now done out of 
Montreal, only local distribution and manual 
mailings remain to be done. If you have a few 
hours to donate once a month and are interested, 
please contact me at 819-827-2828. We will 
reimburse task-related expenses.

Joël Deschênes

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

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

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
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Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels - Email
pub@echocantley.ca
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Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

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

Durant la première semaine de juin 
2020, la Municipalité a reçu des 

milliers de petites pousses d’arbres 
prêtes à être plantées, en provenance 
de Maniwaki,  par l’ intermédiaire 
de l’Agence des forêts privées de 
l’Outaouais. Il y avait des cerisiers d’au-
tomne, des bouleaux jaunes, des caryers 
et des chênes. Les gens pouvaient aller 
en prendre possession à l’hôtel de ville. Il 
n’y avait aucune limite par citoyen, donc 
ils ont trouvé preneurs très rapidement, 
surtout les cerisiers. Espérons que, l’an 
prochain, une limite sera indiquée et 
que des bénévoles pourront s’occuper 
de la distribution, afi n qu’un plus grand 
nombre de citoyens puissent en profi ter. C’est une activité très courue. Des annonces 
avaient été placées sur Facebook et sur la page municipale.

Suzanne Brunette St-Cyr

Racistes les Québécois?…. Bien oui.

Je m’aventure sur un sujet délicat, ce qui suit est mon opinion et n’implique en rien 
celle de L’Écho ou de sa ligne éditoriale.

Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de 
l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement 
supérieures à d'autres.

Ça c’est la défi nition du racisme, une idéologie imbécile puisqu’il n’existe qu’une seule 
race d’être humain (homo sapiens). La couleur de la peau ou l’origine ethnique n’ont 
rien à voir avec la race.

Ça ne prend pas grand-chose à Sapiens pour trouver une raison de haïr ou de mépriser 
un groupe de personnes. La généralisation est relativement facile : que ce soit ton lieu 
de naissance, tes origines éthiques, ta religion, ton orientation sexuelle, ton emploi ou 
ton âge, Sapiens trouvera quelque chose de croche à propos de toi pis ta gang. Même 
l’homme blanc hétéro a son étiquette : il est raciste par défaut!

La prochaine fois que vous aurez une pensée négative envers un Sapiens à cause de son 
appartenance à un groupe quelconque, pensez-y une minute.

Joël Deschênes

Lettres ouvertes                  Open letters
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On continue de se protéger, 
on continue de consulter�! 

Si vous en ressentez le 
besoin, ou si vous ou l’un 
de vos proches avez un 
problème de santé ou un 
problème psychosocial, 
vous pouvez consulter 
un professionnel de la 
santé ou des services 
sociaux, même en 
période de pandémie de 
la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de 
santé ou de services psychosociaux si vous ou l’un de 
vos proches avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie dégénérative, 
etc.)�;

 une condition de santé 
mentale (ex. : dépression, 
troubles anxieux, etc.)�;

 un cancer�;

 toute autre maladie, condition 
ou situation nécessitant des 
suivis assidus avec un 
professionnel de la santé ou 
des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous 
avez des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, 
ou celui d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Bilingue_23juin_.indd   1 20-06-23   10:48
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Consultation par téléphone  
ou en personne

Souvent, les consultations peuvent 
se faire par téléphone avec un 
professionnel de la santé ou des 
services sociaux. La consultation 
téléphonique est privilégiée dans le 
contexte actuel de pandémie, si votre 
condition le permet.

Si vous devez vous rendre en personne 
à votre consultation, soyez assuré que 
les mesures nécessaires sont mises 
en place pour garantir votre sécurité 
et celle du personnel. Tout individu 
visitant un milieu de soins, comme un 
hôpital, une clinique, un cabinet de 
médecin ou un groupe de médecine 
de famille (GMF), devrait porter un 
masque artisanal (couvre-visage) ou 
de procédure. Cette recommandation 
s’adresse autant au patient qu’à son 
accompagnateur. De plus, si vous avez 
des symptômes s’apparentant à la 
COVID-19, le personnel pourrait vous 
demander de porter un masque de 
procédure.

Comment obtenir une consultation�?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644-4545, 
le 450 644-4545, le 514 644-4545, le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361-9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez-vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire-ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info-Santé 
ou Info-Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info-Santé 

ou Info-Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super-clinique.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Bilingue_23juin_.indd   2 20-06-23   10:48

 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2020                       5



Dans le premier recense-
ment de Cantley, l’Église 

de Rome et six religions protes-
tantes avaient été dénombrées, 
mais aucune église. Cet article 
retrace l’histoire des groupes 
protestants qui ont mené à 
l’établissement de l’Église unie 
St-Andrew 1.

Chez les premiers colons, 
la religion était très importante 
et l’église était au centre de 
leur vie.

Les premiers colons à 
s’établir à Cantley étaient 
les membres de la famille 
Blackburn, en 1829;  beaucoup 
d’autres familles de religions 
différentes ont suivi, en 1830. 
À  l ’ époque ,  l e s  g roupes 
religieux coopéraient avec 
des communautés voisines 
telles que Templeton, Chelsea, 
Cascades, Wakefi eld et Rupert. 
Les premiers offi ces religieux 

ont été célébrés dans des mai-
sons. Les ministres traversaient 
la rivière sur la glace en hiver 
et en bateau à l’été. Après 
1840, ils pouvaient emprunter 
le traversier.

Le premier groupe reli-
gieux qui a pu s’installer dans 
un bâtiment est le groupe des 
méthodistes. Le colon William 
Thompson lui a fait don d’un 
terrain pour installer une 
chapelle en bois rond sur les 
terres où est aujourd’hui situé 
le cimetière uni de Cantley. Le 
terrain a commencé à servir de 
cimetière à la même époque. 
Le bâtiment servait aussi à 
d’autres congrégations et abri-
tait une école. 

Au fi l des ans, le groupe 
des presbytériens est devenu 
le principal groupe protestant. 
En 1876, James McClelland II 
a fait don d’un terrain au coin 

nord-ouest de sa ferme pour 
que l’on y construise l’église 
presbytérienne St-Andrew. 
Bâtie par Anderson Storey 
en 1877, l’église est toujours 
située au 1128, montée de la 
Source. L’histoire relate que le 
premier office religieux a eu 
lieu avant que la construction 
du toit de l’église ne soit 
terminée. Quand il s’est mis 
à pleuvoir, on y a cloué des 
planches de bois pour que 
le ministre puisse officier et 
que les enfants puissent être 
baptisés sous un toit de fortune.

L’église a pris de l’ampleur 
avec les années, et certains de 
ses achats nous donnent une 
idée du dévouement de ses 
membres. En 1900, Benjamin 
Storey en a appelé à la géné-
rosité du public et a recueilli 
125 $ pour un orgue. Quelques 
années plus tard, l’église a 
recueilli 250 $ pour de nou-

veaux bancs. Cela représentait 
de grosses sommes à l’époque. 

Les  premières  années 
ont été diffi ciles. En 1925, la 
communauté n’était pas assez 
grande pour prendre en charge 
une église et son ministre. Les 
responsabilités ont donc été ré-
parties parmi un regroupement 
composé de Cantley et d’autres 
villages et l’église est devenue 
l’Église unie St-Andrew.

En 1946, des dispositions 
permanentes ont été prises, 
et le regroupement devint 
Cantley, Chelsea et Poltimore. 
Le travail de ministre du culte 
apportait son lot de défi s. Le 
dimanche, les offices étaient 
tenus le matin à Chelsea, en 
fi n de matinée à Cantley et en 
après-midi à Poltimore. 

Les 30 dernières années 
ont été diffi ciles pour de nom-
breuses églises, et St-Andrew 

ne fait pas exception. La popu-
lation anglophone au Québec a 
décliné. Les jeunes Cantléens 
déménagent pour trouver du 
travail, et beaucoup de per-
sonnes âgées vont habiter à 
Ottawa en raison du manque 
d’hébergement pour eux ici. 
Récemment, la communauté 
de l’Église unie de l’ouest 
du Québec s’est regroupée 
afi n de mettre ses ressources 
en commun et de maintenir 
les congrégations. Certains 
bâtiments abritant des églises 
seront probablement vendus, 
dont l’église St-Andrew de 
Cantley.

L’église St-Andrew aurait 
célébré son 140e anniversaire 
en 2016. Pendant près d’un 
siècle et demi, elle s’est dressée 
avec fierté, solide, sur une 
colline surplombant la com-
munauté, tel un phare pour la 
congrégation.

Bob McClelland, traduction de Marie-Josée Cusson

Journée tragique 
pour le patrimoine historique de Cantley

L’Église unie St-Andrew de Cantley ~ 
bâtie dans la foi, le dévouement et 
l’amour

Les résidants de Cantley ont été bouleversés d’apprendre la 
démolition d’un bâtiment historique, l’Église unie St-Andrew, 
tôt le matin du 26 mai 2020.

Bâtie en 1877, l’église était le plus vieux bâtiment de Cantley. 
Cette église simple, mais néanmoins magnifi que, a été 
le point de rencontre de la communauté protestante de 
Cantley pendant 140 ans.

L’article suivant est une version remaniée d’un article paru 
dans L’Écho de Cantley en février 2016 (vol. 27 no 7). Pour lire 
l’article original ou découvrir l’histoire de l’Église St-Andrew, 
consultez cantley1889.ca.

1 La principale source concernant cet article est un ouvrage intitulé « St. Andrew’s United Church, Cantley,  An Historical Sketch », 
écrit par Eirene McClelland en 1976 dans le cadre du centenaire de l’église.

Une triste fi n, après 140 ans de culte et d’activités communautaires.
A sad ending to 140 years of worship and community activities. Photo Bob McClelland

L’Église unie St-Andrew dans le paysage de Cantley. 
Andrew’s Church, serene in its Cantley landscape. 
Photo Pierre Bélisle
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Cantley’s fi rst census listed 
Roman Catholic and six 

Protestant religions, but no 
churches. This article traces the 
history of the Protestant groups 
which led to the establishment 
of St Andrew’s Church. 1 

Religion was a very impor-
tant part of the life of early 
settlers, and the church was the 
focal point.  

Cantley’s first settlers 
were the Blackburn family 
i n  1 8 2 9 .  I n  1 8 3 0  m a n y 
families of different religions 
fol lowed.  Early rel igious 
groups worked together with 
neighbouring communities 
such as Templeton, Chelsea, 
Cascades ,  Wakef ie ld  and 
Rupert.  The first worship 
services were held in homes. 
Ministers crossed the river 

on the ice during winter, in 
summer by boat and after the 
1840s on the ferry. 

The  Method i s t s  were 
first to have an actual buil-
ding. Early settler William 
T h o m p s o n  d o n a t e d  l a n d 
for a log chapel on today’s 
grounds of the Cantley United 
Cemetery. During the same 
period, the property began to 
be used as a burial ground. 
The building was used by other 
Protestant congregations and 
also as a school. 

A s  y e a r s  p a s s e d , 
Presbyte r ian  became the 
predominant Protestant group. 
In 1876 James McClelland II 
donated the northwest corner 
of his farm for a church, St. 
Andrew’s Presbyterian. Built 
in 1877, by Anderson Storey, 

this church still stands at 1128 
Montée de la Source. A story 
tells of the first service held 
before the church roof was 
completed. When it started to 
rain, boards were nailed for 
a makeshift roof to cover the 
minister and children being 
baptized.  

Over the years the church 
grew. Dedicated members 
raised large sums of money for 
those days. In 1900, Benjamin 
Storey led the canvassing to 
collect $125 for an organ. 
Later, the church raised $250 
for new pews.

Early years were diffi cult. 
In 1925, because the com-
munity was not large enough 
to support both church and 
minister, it was grouped into 
a charge with other villages to 

become St. Andrew’s United 
Church. 

In 1946, a more permanent 
arrangement was made with 
Cantley, Chelsea and Poltimore 
grouped into one charge. The 
minister had a diffi cult job with 
an early Sunday morning ser-
vice in Chelsea, late morning 
in Cantley, and Poltimore in the 
afternoon. 

The past 30 years have not 
been easy for many churches. 
St Andrew’s is no exception. 
The English population has 
declined. Cantley’s youth and 

seniors have had to move away 
for jobs and accommodation. 
Recently, the United Church 
community in Western Quebec 
has grouped together in an 
attempt to pool resources to 
maintain congregations. A 
number of church buildings 
will probably be sold, inclu-
ding St. Andrew’s Cantley.  

2016 would have been 
the 140th anniversary of St. 
Andrew’s. For almost a cen-
tury and a half, it has stood 
proud and strong on a hill 
overlooking the community as 
a beacon for the congregation. 

Bob McClelland

A tragic day for Cantley’s heritage 

Cantley’s St. Andrew’s United Church ~ 
built with faith, dedication and love

The people of Cantley were shocked to learn about the 
demolition of  Cantley’s historic St. Andrew's Church on the 
early morning of May 26, 2020.

 Built in 1877, it was one of the oldest remaining buildings in 
Cantley. This simple yet beautiful church was the hub of the 
Cantley Protestant community for 140 years. 

The following is an edited version of the article in l’Écho de 
Cantley – February 2016 (vol. 27 no.7)

For the complete article and history of St. Andrew’s, visit 
cantley1889.ca

  1 The main source for this article is “St. Andrew’s United Church, Cantley,  An Historical Sketch” by Eirene McClelland, 
written in 1976 for the church’s centennial. 

L’Église unie St-Andrew, à Cantley. Photo de la collection de Bob McClelland.
St Andrew’s United Church, Cantley. Photo from Bob McClelland collection.

Intérieur de l’église St-Andrew. En arrière-plan : 
le travail de menuiserie en « V » installé par le menuisier Henry Easy au début des années 1900. 

Interior of St Andrew’s Church showing beautiful woodwork ‘V-joint’, 
installed by master carpenter and church member Henry Easy in early 1900s. 

Photo Pierre Bélisle
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Au bulletin de nouvelles récemment, le meurtre 
de George Floyd, asphyxié par un policier 

blanc en pleine rue à Minneapolis, et la violence 
qui a éclaté dans les grandes villes américaines et 
au-delà, nous choquent et nous interpellent. Est-il de 
la responsabilité de notre Municipalité de s’impliquer 
et d’agir proactivement pour enrayer le racisme et la 
discrimination systémique?

Comment expliquer que nous vivons dans une société 
dans laquelle des actes aussi odieux, avec toute cette 
violence, sont possibles? Sommes-nous réellement 
en 2020? Vous n’êtes pas sans savoir que l’histoire 
qui s’écrit actuellement en est une qui demande à 
tous de faire un pas de plus dans une grande marche 
de la tolérance et de l’acceptation de l’autre. Au sein 
de notre municipalité, nous avons une grande diver-
sité de gens, que ce soit des nouveaux arrivants, des 
autochtones, des francophones, des anglophones, des 
gens ayant des croyances religieuses différentes, des 
gens de différentes cultures, des gens de différents 
sexes et orientations sexuelles, d’âges différents 
et, bien entendu, des gens de différentes couleurs 
de peau. En tant qu’élus, que ce soit au niveau 
municipal, provincial ou fédéral, nous croyons que 
nous avons la responsabilité importante de prendre 
position sur le sujet du racisme et de la discrimi-
nation. Nous avons comme rôle de rassembler, de 
calmer le jeu, de canaliser la colère vers des actions 
constructives.

Malgré la gravité de la situation, nous percevons 
cependant un peu de positif dans la « certaine solida-
rité » qui dépasse la communauté noire et qui émerge 
de ces événements tragiques. 

Cela fait en sorte qu’on doive s’interroger nous-
mêmes sur ce qu’on peut faire maintenant, au sein 
de notre municipalité, pour promouvoir l’égalité et 
l’inclusion. Nous reconnaissons que notre service 

de sécurité publique n’est pas à l’abri d’incidents de 
discrimination raciale ou autre. Il faut éviter un dis-
cours politique qui n’est pas « branché » sur la réalité 
des Cantléens. C’est ce qu’on fait pour s’améliorer 
comme communauté.

Cantley, comme plusieurs municipalités et villes du 
monde, n’est pas immunisée contre le racisme, l’into-
lérance et la discrimination. Il faut s’interroger sur ce 
que nous, en tant que citoyens et Municipalité, devons 
faire pour éviter de vivre un acte comme l’attentat qui 
a eu lieu à la mosquée de Québec. Être proactif, avoir 
un plan d’action local accompagné d’un fi nancement, 
prioriser l’intégration économique des immigrants 
venant s’établir à Cantley, investir dans la connais-
sance des uns et des autres. Que devons-nous faire et 
en faisons-nous assez? Avons-nous besoin de mettre 
en place un plan d’action du vivre ensemble ou des 
outils comme des stages en milieu de travail, des 
programmes étudiants pour favoriser l’arrivée de gens 
issus des communautés culturelles? Nous croyons 
que nous ne devons pas nier le problème, nous 
devons nous y attaquer. La Municipalité s’engage à 
revoir ses façons de faire et invite également tous les 
entrepreneurs et milieux scolaires présents dans la 
municipalité à faire de même.

L’acceptation des autres exige beaucoup d’efforts, 
afi n de casser les préjugés usuels d’une société ou 
d’une communauté. Certains diront que c’est de la 
discrimination, d’autres du racisme, de l’inégalité. 
Nous voulons y donner le sens plutôt large et global. 
Ce qui se passe actuellement avec le mouvement 
Black Lives Matter est une situation qui nécessite 
que nous réfl échissions à tous nos agissements, nos 
comportements, nos actes. Nous devons revoir nos 

idées préconçues et trouver une façon, si ce n’est 
de les anéantir, de les réduire le plus possible. La 
situation aux États-Unis peut parfois sembler bien 
loin de la situation que nous croyons vivre dans notre 
municipalité ou au Québec en général. Mais la réalité 
n’est jamais tout à fait celle que l’on croit.

Dans la grande lutte pour l’égalité, il faut demander à 
ceux qui vivent ces situations comment ils perçoivent 
les choses. En tant que Municipalité, en tant que 
leaders de notre communauté, nous croyons impor-
tant et même nécessaire de prendre une place. Nous 
devons insister sur l’effort requis par chacun d’entre 
nous, y compris les élus municipaux et le personnel 
de l’administration municipale, pour faire en sorte de 
vivre au sein d’une communauté plus équitable où 
tout un chacun a une chance égale dans la vie, que ce 
soit devant la justice, dans les perspectives d’emploi 
ou dans ses chances d’avenir.

Bien entendu, nous reconnaissons que le sujet est 
d’une grande complexité, mais le Conseil municipal 
croit qu’il doit, en tant que leader de notre municipa-
lité, faire part de son désir de vivre dans une muni-
cipalité qui agit et fait la promotion de l’inclusion 
sociale et de l’égalité pour tous!

Rôle de la Municipalité?

Racisme et discrimination systémique

Le Conseil municipal

Votre mairesse, Madeleine Brunette

Vos conseillères, Sarah Plamondon et Jocelyne Lapierre

Vos conseillers, Louis-Simon Joanisse, Aimé Sabourin, 
Jean-Nicolas de Bellefeuille, Jean-Benoit Trahan

MOT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL    
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  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri

On the news recently, the murder of George 
Floyd, asphyxiated by a white police offi cer 

on the street in Minneapolis and the violence that 
erupted in major American cities and beyond, 
shock and challenge us. Is it our municipality's 
responsibility to get involved and act proactively 
to curb racism and systemic discrimination?

How can we explain that we live in a society in 
which such heinous acts, with all this violence, are 
possible? Are we really in 2020? You may be aware 
that the story currently being writtenis one that asks 
everyone to take a step further in a great march 
of tolerance and acceptance of the other. Within 
our municipality, we have people of many types, 
whether they be newcomers, Indigenous persons, 
francophones, anglophones, people with different 
religious beliefs, people from different cultures, 
people of different genders and sexual orientations, 
different ages and, of course, people with different 
skin colours. As elected offi cials, whether at the 
municipal, provincial or federal level, we believe 
that we have an important responsibility to take a 
stand in cases of this nature. Our role is to bring 
people together, to calm the waters, and to channel 
anger into constructive actions.

Despite the seriousness of the situation, we see a 
little positivity in the "certain solidarity" that goes 
beyond the black community and emerges from 
these tragic events. It means that we have to ask 
ourselves what we can do now, in our municipality, 
so that we do not get to that point. We recognize 
that our public safety service is not immune to in-
cidents of racial or other discrimination. We must 
avoid a political discourse that is not “connected” 
to the reality of the citizens of Cantley. That is 
what we do to improve as a community.

Cantley, like many municipalities and cities around 
the world, is not immune to racism, intolerance 
and discrimination. We must ask ourselves what, 
as citizens of Cantley and as a municipality, we 
must do to avoid experiencing things like what 
happened during the attack on the Quebec City 
mosque. Be proactive, have a local action plan 
with funding, prioritize the economic integration 
of immigrants coming to Cantley, invest in getting 
to know one another. What should we do and are 

we doing enough? Do we need to put in place a 
plan of action to live together or tools such as 
internships in the workplace, student programs 
to encourage the arrival of people from cultural 
communities? We believe that we should not deny 
the problem, we must tackle it. The municipality 
is committed to reviewing its ways of doing things 
and also invites all entrepreneurs and schools in 
the municipality to do the same.

Accepting others requires a great deal of effort to 
break the usual biases of a society or community. 
Some will say it is discrimination, others racism, 
inequality. We want to give it a rather broad and 
global meaning. What is happening right now with 
the Black Lives Matter movement is a situation 
that requires all of us to refl ect on our actions and 
our behaviour. We need to think about our biases 
and fi nd a way, if not to destroy them, to reduce 
them as much as possible. The situation in the 
United States can sometimes seem a long way 
from the situation we believe we are experiencing 
in our municipality or in Quebec in general. But 
reality is never quite what we think it is.

In the great struggle for equality, we must ask those 
who are experiencing these situations how they 
perceive things. As a municipality, as a leader of 
our community, we believe it is important and even 
necessary to take a stand. We must stress the effort 
required by everyone, including us, the municipal 
elected offi cials and also the staff of the municipal 
administration, to ensure that we live in a more 
equitable community where everyone has an equal 
chance in life, whether that be in getting justice, job 
opportunities and chances for the future.

Of course, we recognize that the subject is one of 
great complexity, but Municipal Council believes 
that we, as the leaders of our municipality, must 
express our desire to live in a municipality that 
acts and promotes inclusion and equality for all!

Racism and systemic discrimination
What is the role of the municipality?

City Council

Your Mayor, Madeleine Brunette

Your Councillors, Sarah Plamondon, Jocelyne Lapierre,  
Louis-Simon Joanisse, Aimé Sabourin, Jean-Nicolas 
de Bellefeuille and Jean-Benoit Trahan

A WORD FROM YOUR COUNCIL

 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2020                       9



Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

Municipalité de Cantley   |   8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                                         819 827-3434, sans frais : 819 503-8227

J U I L L E T  2 0 2 0

PAGES MUNICIPALES                                                     
Cantley

cantley.ca

CONSEIL
EN BREF

Le 9 juin 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 a autorisé la signature du bail d’un an pour la location d’un 
terrain pour l’exploitation d’un jardin communautaire par Rivière Mont-
Cascades inc. pour la somme symbolique de 1 $.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil a autorisé la signature du contrat de travail qui lie la Municipalité 
à M. Stéphane Parent à titre de directeur général et secrétaire-trésorier 
pour la période du 19 juillet 2020 au 19 juillet 2023.

FINANCES 
Le conseil a accepté le dépôt du rapport de la mairesse sur les faits 

l'auditeur indépendant pour l'année 2019. Celui-ci est disponible sur 

Il a également adopté trois règlements d’emprunt pour la fourniture de 
matériaux, de l'équipement et de la main-d’œuvre spécialisée :

›
de réaliser la réfection de deux sections du chemin Ste-Élisabeth. 

›
de compléter l'élargissement des accotements pavés sur la montée 
des Érables et le chemin Denis.

› numéro 621-20 pour une dépense et un emprunt de 2 473 000 $ 
pour la réfection du chemin Lamoureux. 

Le conseil a également déposé deux projets de règlement pour la 
fourniture de matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre 
spécialisée :

› numéro 622-20 pour un montant de 1 420 000 $ pour les travaux 
de remplacement de cinq (5) ponceaux majeurs (Knight, Laviolette, 
Prince, St-Amour et Townline). 

› numéro 623-20 pour 231 000 $ pour réaliser les travaux d'ajout, de 
remplacement et de réparation de glissières de sécurité. 

TRAVAUX PUBLICS
RUE DU BOUCLIER - Le conseil a octroyé le contrat 
à RN Civil pour la somme de 102 817,64 $ pour les 
travaux de stabilisation d’un talus du rond-point de 
la rue du Bouclier.

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ - Le conseil a octroyé 
le contrat de 135 922 $ à Les Clôtures Arboit 
pour les travaux d’installation, de réparation et 
de mise aux normes des glissières de sécurité 
semi-rigides avec une somme de 65 700 $  de 
provisionnels.

LOISIRS ET CULTURE 
Au vu des conditions de pandémie actuelles, le conseil annule les éditions 
2020 des événements Vague de cirque et Cantley en fête.

PARC DUPÉRÉ - Le conseil a autorisé l’octroi d’un contrat de gré à gré 

les terrains ciblés contiennent des milieux humides qui nécessiteront du 

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL Mardi 14 juillet 2020 dès 19 h

la séance du conseil de juin se déroulera en visioconférence sur la plateforme 
Zoom. Consultez la page Facebook de la Municipalité ou cantley.ca sous 

URBANISME , ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

algonquine, à 3 voies de circulation : la rue Amik et les impasses Makwa 
et Mikinàk. Le comité consultatif de l’urbanisme (CCU), auteur de cette 
recommandation souhaite ainsi rappeler que le territoire de Cantley 
a été pendant de nombreuses années occupé par des Anishinabegs 
(Algonquins).  L’utilisation de termes anishinabemowin nous permet de 
reconnaître l’histoire et la culture de notre belle région, de même qu'à 
mettre en valeur les savoirs écologiques ancestraux. Il faudra cependant 
attendre encore plusieurs mois avant que la Commission de la toponymie 
du Québec traite les nouveaux odonymes.

Une toponymie pour le patrimoine
Amik, Makwa et Mikinàk, des noms de voies de circulation qui font 
résonner l'histoire de notre valeur écologique de la région. Les noms de 
voies de circulation choisies représentent des animaux communs de la 
région et transmettent des valeurs à intégrer à notre vie au quotidien.

Amik – le castor  Kakidawenidamowin - la sagesse
Amik nous enseigne la sagesse et nous rappelle 
l’importance de se servir de nos dons et habiletés.  
Le castor utilise ses dents pour couper arbres et branches 

lui permettant de construire barrages et huttes.  S’il n’utilisait pas ses 
dents, elles continueraient de croître jusqu’à ce qu’elles deviennent 
inutiles et compromettent sa survie. Le castor nous rappelle que le 
même phénomène s’applique aux êtres humains.  Il est important 
d’utiliser nos dons et nos habiletés pour nous épanouir dans la vie.

Makwa - l’ours  Kawin jakwenimosi  - le courage
Makwa nous enseigne le courage. Trouver 

même vigueur et la même intensité qu’une mère ourse. De nature plutôt 
douce, la mère ourse est capable d’une férocité implacable quand l’un 
de ses petits est en danger.  L’ours nous rappelle que le courage, c’est 

de ne pas avoir peur du changement, de dire les choses qui doivent être 
dites et d’être qui l’on est.

Mikinag – la tortue  Tepwewin –  la vérité
La tortue, une des créatures les plus anciennes de notre Terre-Mère, 
nous enseigne la Vérité.  La tortue est enracinée, prudente et attentive, 
des qualités importantes pour vivre avec intégrité. Dans ce contexte, la 

paroles, nos actions, que nos choix de vie. La tortue rappelle de marcher 
doucement sur la Terre-Mère, représentant aussi le cheminement 

destination.  La tortue représente aussi l’importance d’entrer dans sa 
carapace pour se reposer,  prendre le temps de respecter ses limites et 
de se ressourcer pour en ressortir plus fort.  C’est ainsi que l’on pourra 
écouter et découvrir notre Vérité et reconnaitre la personne que nous 
sommes.

Texte : Nathalie Bélisle
Source : Katy Rankin-Tanguay, 

Anishinabekwe de la Nation Abitibiwinni.

REPORT DES DÉLAIS DE PAIEMENT - Étant donné la situation 
de crise liée au COVID-19, la Municipalité reporte les délais de 
paiement des coupons de taxes. Le paiement du 2e coupon, ini-
tialement prévu le 4 juin, est reporté au 20 août et le 3e coupon, 
initialement prévu le 3 septembre, sera dû le 20 novembre.
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TRAVAUX PUBLICS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le Service des travaux publics tient à rappeler aux 
citoyens quelques normes relatives à la collecte 
d'encombrants.

› Un encombrant est un déchet (qui ne peut pas être 
réutilisé) qui en raison de sa taille ne peut être jeté dans 
la poubelle (bac vert ou noir). D'autre part, tout item avec 
un moteur n'est pas considéré comme un encombrant. 

› Seuls les items aux abords de la rue au moment de la 
collecte et ne nécessitant aucun désencombrement 
sont ramassés. 

› Les items doivent être déposés 24 h avant la 
collecte

› Maximum 6 items par collecte (si un item est en 
pièces détachées, svp les rassembler et les attacher).

› Les citoyens sont invités à 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Les RDD sont des produits issus de l'usage 
domestique comme les huiles, aérosols, 
peintures, solvants, etc. ils doivent être 
rapportés au :

28, chemin de La Pêche - Val-des-Monts
819 457-4086 (mai à septembre)
C'est gratuit sur preuve de résidence.

Attention, lors de la dernière collecte des 
encombrants, des pots de peinture ont été 
dissimulés dans les encombrants. La Municipalité 
de Cantley demande la collaboration de tous les 
citoyens, les RDD, comme leur nom l'indique sont 
dangereux et ne sont pas destinés à l'enfouissement.

résidus de construction (CRD)résidus de construction (CRD)
Les résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD) sont  récupérés  par certains 
organismes et entreprises. Rendez-vous sur 
cantley.ca sous "Collecte" pour découvrir 
quelques suggestions.

encombrants métalliquesencombrants métalliques
Les encombrants métalliques 

sont rammassés sur demande uniquement. 
Communiquez donc avec le Service des 
travaux publics pour commander une 
collecte : 819 827-3434 poste 6814 ou 
municipalite@cantley.ca.

collecte des encombrants  collecte des encombrants  
côté EST : 
6 juillet

côté OUEST : 
13 juillet

7. casserole = recyclage (bac bleu);

8.  comptoir de cuisine = CRD;

9. matelas = encombrant;

10.  médicament = RDD à ramener à la 
pharmacie;

11.  pneu =  RDD;

12. portes = CRD;

13.  pot de peinture = RDD;

14. télévision = résidu électronique;

15. tondeuse = encombrant métallique.

 sur la page de la collecte sur cantley.ca. Voici une liste 
d'exemples de déchets :

1. accessoires de sport = encombrant;

2. 
domestiques dangereux (RDD); 

3.  bain = résidu de construction, rénovation, 
démolition (CRD);

4.  balançoire en bois = encombrant;

5. balançoire en métal = encombrant métallique;

6. BBQ = encombrant métallique;

Visitez notre page 
INFO-TRAVAUX

Le Service des travaux publics travaille 
sur plusieurs projets cet été :

› Réfection/reconstruction des chemins;

› construction des pistes cyclables;

› reconstruction de ponceaux;

› stabilisation de talus;

› construction d'un rond-point.

Cliquez sur l'icône Info-travaux sur la 
page d'accueil de cantley.ca.

No

DÉLAI

2020-59
Travaux de réfection du chemin Lamoureux et 
de 2 tronçons du chemin Ste-Élisabeth

13 juillet 2020
10 h

Consultez les informations supplémentaires sur l’avis public détaillé sur 

rence numéro 1385098.
Donné à Cantley, ce 25 juin 2020

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

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

* Note : les rues Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie, Dupéré, Edna, de Lanaudière, 
Marais, de Matane, Myrique, Rémi, Rimouski et du Sous-Bois, sont sur l’horaire côté Ouest.

recyclage mardis  14 et 28 juillet 7 et 21 juillet

compostables
mercredis                  8, 15, 22 et 29 juillet 

déchets ultimes
 jeudi 2 juillet

 mercredis  15 et 29 juillet  8 et 22 juillet

recycle Tuesday  July 14th & 28th   July 7th & 21st

compostable
Thursday  July 2nd

 Wednesday                  July 8th, 15th 22th & 29th

ultimate waste Thursday July 2nd 

Wednesday  July15th & 29th     July 8th & 22th

 E

COLLECTES 
des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 7 h

WASTE
collections

Household waste
from 7:00 AM

jeudi  2 juillet
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URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELLOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SACS ET PAILLES 
EN PLASTIQUE 
À USAGE UNIQUE 
INTERDITS
Depuis le 1er juin 2020, il est interdit pour 

de vendre, de distribuer ou de mettre 
à la disposition des consommateurs 
des sacs d’emplettes ou des pailles en 
plastique à usage unique. Cependant, 
certaines exceptions s’appliquent :

HERBE À POUX (Ambrosia artemisiifolia)
Maître dans l’art de passer inaperçu parmi les mauvaises herbes, l’herbe à 
poux cause bien des désagréments durant la saison des allergies. Plante 
annuelle de 10 cm à 1,5 m de hauteur, elle meurt en automne. Ses feuilles 
sont opposées à sa base et alternent dans le haut. D’un jaune verdâtre, 

colonies sur les terrains pauvres (par ex.: bords de route et champs). En 

Seules les personnes allergiques 
ressentent des symptômes :

› éternuements répétitifs;

› congestion et écoulement nasal;

›  démangeaisons du nez, du palais 
et des oreilles;

›  conjonctivite (larmoiement, 
démangeaisons des yeux);

› asthme allergique;

› Etc.

Élimination 

manuellement les plants en prenant soin de retirer les racines. La tonte 

Aussi, ensemencer ou planter des végétaux compétiteurs comme le 
permet d’éviter que la plante s’installe. 

Source : Santé Montérégie

HERBE À PUCE (Toxicodendron radicans)
De toutes les plantes présentes au 
Québec, nul doute que l’herbe à puce 
est la plus redoutée. Buissonnante, 
rampante ou grimpante, cette 
vivace de 20 cm à 1 m de haut 
vit à l’année. Arborant un feuillage 

saisons, les feuilles de l’herbe à puce 
sont rouges au printemps, vertes en 
été et multicolores en automne. Ses 
feuilles alternées sont composées 
de trois folioles. Le pétiole central 
est plus long que celui des deux 

durant la saison hivernale.

Symptômes
tout le monde 

peut réagir à l’herbe à puce ! 
Certaines personnes réagissent 

la région exposée et de la sensibilité 
individuelle. La réaction allergique 
nécessite un contact direct avec 

la peau et de vives démangeaisons. 
La formation de cloques apparait 
ensuite sur les parties atteintes. 
D’autres symptômes peuvent aussi 

Traitement
En cas de contact, il faut 
immédiatement laver à l’eau froide 
et au savon les parties exposées. 
Aussi, il est recommandé de 
laver les vêtements plusieurs fois 
à l’eau chaude savonneuse. La 
source de contamination provient 
souvent du pelage des animaux 
de compagnie. Ils doivent donc 
eux aussi être nettoyés à l’eau 

Certains médicaments aident à 
soulager les démangeaisons et 
autres symptômes. Il est conseillé 
de consulter un pharmacien ou un 
médecin.

Élimination
Tout d’abord, il faut 
éviter tout contact 
avec la peau et
donc porter des gants en tout 
temps lors de la manipulation de la 
plante. Celle-ci doit être déracinée 

de jardinage et les gants 
doivent ensuite être nettoyés en 

de la plante. Les plants morts 
peuvent être disposés dans des 

profondément dans le sol. 

Source : Santé Montérégie
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L’HERBE À POUX ET L’HERBE À PUCE
SOYEZ PRUDENTS

LE SAVIEZ-VOUS ?

VENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGE

›  Les occupants d'un bâtiment résidentiel ne peuvent 
tenir que 2 ventes de garage par année, et ce, 
pour une durée maximale de 3 jours consécutifs.

›  Ces 3 jours consécutifs doivent coïncider avec la fête 
des Patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du 
Canada, la fête du travail, ou un déménagement. 

›  Une enseigne peut être installée sur le terrain où se 
tient la vente de garage et une autre à l’intersection 

›

›  Un permis est nécessaire, mais celui-ci est gratuit
en ligne (sur cantley.ca, cliquez sur "Service en 
ligne") ou sur rendez-vous à la réception du 
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique.

› Les sacs d’emplettes en plastique 
compostable pour les produits en vrac, 
tels que les viandes, poissons, fruits, 
légumes, noix, friandises, farines et 
produits de grains ;

› Les produits déjà emballés par un 
processus industriel ;

› Les housses de vêtements réutilisables 
ou compostables distribuées par 

nettoyage à sec ;

› Les sacs contenant du matériel publicitaire, 
dans le cadre de la distribution porte-à-
porte ;

› Les sacs d’entreposage pour les pneus.

et utilisez des bacs ou des boîtes en carton. 
Vous pouvez également utiliser vos propres 
contenants pour les aliments en vrac selon les 
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LOISIRS ET CULTURE

 Ce parc tout neuf inclus 
un deuxième  skatepark sur le 
territoire de Cantley, une surface 
multifonctionnelle, un terrain de 
basketball, des stations d’exercices 

(une salle d'entraînement en 
forêt), des balançoires, des 
modules de jeux pour les 
18 mois à 12 ans ainsi que 
du mobilier de parc. De 
tout pour tous les goûts.

Au bout du sentier, dans 
un petit coin en retrait, se 
trouve un parc aménagé 
avec des modules de 
jeux pour les 18 mois à 12 
ans, des balançoires ainsi 
que du mobilier de parc. 
Apportez votre pique-
nique !

la mise à l’eau des embarcations légères, tels que kayaks ou canots 
et l’endroit inclus aussi une aire de pique-nique. À noter que le chemin 

pour la circulation automobile. Les utilisateurs doivent stationner leur 
véhicule à l’entrée du parc et descendre leur embarcation à pied. 

Situé dans un coin tranquille, le parc Geres a été aménagé 
l’an dernier et accueille des modules de jeux colorés pour 

les 18 mois à 12 ans, des balançoires ainsi que du mobilier 
de parc. Un petit coin amusant et paisible pour les enfants 

du secteur. 

de créer des aménagements amusants, sécuritaires et de 
qualité. Ce mois-ci le Service des loisirs et de la culture vous 
présente quatre nouveaux aménagements.

BULLETIN AUTOMNE 2020
Malgré l’incertitude, le Service 
des loisirs et de la culture est 

une belle saison d’activités 
pour cet automne et ce, dans 
des conditions sécuritaires. Un 
programme varié vous attend.

Suivez-nous sur Facebook et 
surveillez CANTLEY.CA pour les 
détails de la programmation 
d’automne. La liste des activités 
sera publiée dans quelques 
semaines et les inscriptions 
débuteront le mercredi 19 août. 

PARC DU TRAVERSIER
18, chemin de l’Ancre

District des Monts (no 1) 

PARC GERES
8, rue Geres

District des Érables (no 5)

PARC DU CONTREFORT
19, du Contrefort

District de la Rive (no 3)

PARC MARQUIS
60, rue des Marquis

District des Lacs (no 6)
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Un retour hors de 

l’ordinaire

Le gouvernement du Québec 
nous a donné le signal du 
retour en classe à partir du 
11 mai, soit à l’école, soit 
à la maison. Merci à ces 
merveilleuses personnes qui 
nous ont libérés de notre pri-
son-maison et qui ont mis fi n 
à ces sept longues semaines 
de confi nement forcé. Alors, 
passons aux choses sérieuses : 
l’école. Nous allons vous 
raconter notre formidable 
aventure scolaire.

La première journée, quand 
nous  sommes  a r r ivés  à 
l’avant de l’école, nous avons 
observé que certains élèves 
étaient en vélo, d’autres 
en voiture ou en autobus, 
comme d’hab i tude .  Par 
contre, beaucoup de mesures 
sanitaires avaient été prises 
dans le but de protéger les 
élèves et le personnel contre 
la COVID-19. Par consé-
quent, nous avons remarqué 
plusieurs changements.

D’abord, pour nous rendre 
à l’intérieur, nous devions 

suivre des pastilles rouges et 
des lignes orangées peintes 
sur le trottoir, afin que les 
deux mètres de distanciation 
sociale soient respectés lors 
de nos déplacements. De 
plus, une fois à l’intérieur, 
une bouteille de gel antibac-
térien nous attendait. Nous 
devions en appliquer sur 
nos mains pour éliminer les 
bactéries afi n que la sécurité 
soit au rendez-vous. Cette 
consigne était respectée à 
chaque moment de transition, 
c’est-à-dire en entrant, en 
sortant, puis avant et après 
avoir mangé. Ensuite, pour se 
rendre à l’étage supérieur, la 
distance de deux mètres était 
bien indiquée avec du ruban 
large et coloré.

Une fois en classe, nous 
devions traverser un vrai la-
byrinthe de pupitres distancés 
(comme des rangs d’oignons 
dans un potager  ) pour 
respecter les consignes de 
la Santé publique. La classe 
semblait vide parce qu’il y 
avait un maximum de douze 
élèves dans chaque local. De 
plus, pour libérer de l’espace, 
du mobilier a dû être retiré.

Nous devions également 
dîner dans nos classes avec 
nos éducatrices. Pour notre 
part, nous mangions avec 
notre superbe Mme Dany, qui 
nous a accompagnés tout au 
long de l’année scolaire!

Ensuite, le travail! Cela nous 
faisait du bien de nous sentir 
un peu plus près de nos amis, 
même quand nous faisions 
nos travaux  . Ça faisait 
tellement longtemps que nous 
ne les avions pas vus!

En ce qui concerne les récréa-
tions, nous jouions dans une 
aire de jeu différente chaque 
jour. Une deuxième récré a 
été mise en place pour le 3e 

cycle afi n de pouvoir respec-
ter la distanciation sociale. 
Cela a causé un prolonge-
ment des périodes avant les 
récréations pour les 5e et 6e 
années. Par conséquent, ces 
périodes étaient de 1 h 50 et 
1 h 45. Ce sont de longues 
périodes comparativement 
à ce à quoi nous étions 
habitués. Mais nous avons su 
y faire face et nous adapter. 
Puis, quand arrivait l’heure 
de la récréation, nous en 
profi tions au maximum pour 
décompresser, bouger et nous 
dégourdir!

Quand venait le temps de 
retourner au bercail, tous 
semblaient satisfaits, heureux 

et  enthousiastes de leur 
journée parce que le plaisir 
de  revoir  leurs  amis  se 
voyait dans leur visage. Nous 
remercions tous ceux qui ont 
contribué au retour dans les 
écoles (directrices, éduca-
trices, secrétaire, concierge, 
et autres) et les enseignants 
dévoués envers leurs élèves. 
Merci infi niment à vous tous!

Rédaction et révision collective :

Clément ,  Didier,  Émile , 
Isabelle, Jacob, Kieran, Loïk, 
Pénélope, Rose-Ann, Sophia, 
Thierry, Vincent et M.Z. -     
(ça, c’est un cadeau pour 
Vincent, qui ne souhaitait pas 
être le dernier   )

Très chère Stella,

Ta charmante personnalité, 
ton implication scolaire et 
communautaire, de même 
que ta réussite scolaire t’ont 
permis d’être la lauréate du 
Mérite scolaire 2019-2020 
pour l’école de la Rose-des-
Vents. Un prix qui te revient 
amplement.

Direction, enseignants et 
spécialistes s’entendent pour 
dire que tu es une élève 
rayonnante. Lorsque tu entres 
dans une pièce, on peut 
ressentir ta présence par ta 
joie de vivre. Tout au long de 
l’année, tu as su ensoleiller 
les journées dans la classe 
avec ta participation active, ta 
bonne humeur et ton attitude 
positive. Je suis certaine que 
tes pairs sont tous du même 
avis. Par ailleurs, cette année, 
tu as vécu certains moments 
diffi ciles, mais tu as su sur-

monter ces obstacles et ce, 
en revenant plus forte. Cette 
force de caractère te mènera 
loin, j’en suis convaincue.

Ton écoute attentive, ta soif 
d’apprendre et ton engage-
ment envers tes apprentis-
sages t’ont certainement me-
née à ta merveilleuse réussite 
scolaire. On peut donc dire 
que tu es une élève engagée 
dans tes apprentissages.

En parlant de ton implication, 
je ne peux passer sous silence 
celle dans la vie scolaire. Tu 
te portes toujours volontaire 
pour aider les adultes de 
l’école, que ce soit pour les 
dîners pizza, la correction 
et le découpage. En plus de 
donner de ton temps aux 
adultes, tu le fais également 
pour tes pairs en les aidant 
dans le domaine scolaire, 

mais aussi avec les plus petits 
de l’école, en étant une Acti-
leader. Ton implication fait 
un grand bien à tous!

Que dire de ton implication 
dans la communauté? Du 
haut de tes douze ans, tu aides 
plusieurs organismes comme 
La Source des jeunes lors 
d’événements et tu participes 
à des activités comme Les 
petits entrepreneurs de Noël. 

En t’impliquant ainsi dans 
plusieurs sphères de ta vie, 
tu développes des qualités 
comme l’autonomie et le sens 
des responsabilités, qualités 
qui t’aideront tout au long de 
ta vie. Personnellement, je 
souhaite te remercier de toute 
l’aide apportée!

L’an prochain, au secondaire, 
tu sauras sans aucun doute 
te démarquer positivement 

comme tu l’as si bien fait 
tout au long de ton primaire. 
Je suis persuadée que tu 
laisseras ta marque partout 
où tu passeras. Tes futurs 
enseignants, de même que tes 
camarades de classe, seront 
choyés de te côtoyer!

Ce fut un réel bonheur de 
t’accompagner cette année,

Madame Lydia

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Madame 
Fabienne Leblanc

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

L’heure de la retraite pour deux enseignantes 
de l’école Sainte-Élisabeth!

Madame Julie Lesage 

Madame 

Tout le personnel et tous 
les élèves de l’école 

Sainte-Élisabeth aimeraient 
souligner le départ à la retraite 
de deux formidables ensei-
gnantes : Mmes Julie Lesage 
et Fabienne Leblanc. Le 23 
juin dernier, elles ont terminé 
leur carrière d’enseignantes 
à temps plein, entourées 
de leurs élèves et de leurs 
collègues. Nous aimerions 
vous les faire connaître un 
peu plus :

Madame Julie est l’ensei-
gnante d’éducation physique 
de l’école Sainte-Élisabeth, 
depuis près de 25 ans. Elle 
adore le plein air et elle a 
toujours adapté ses plans de 
cours selon les saisons et la 
température. Avec l’environ-
nement magnifique autour 
de l’école, les randonnées 
pédestres, les sorties en 
raquettes et le ski de fond ne 
sont que quelques exemples 
de sports que les élèves ont 
pu pratiquer chaque année. 
En plus de s’investir à fond 
dans son enseignement, elle 
est l’instigatrice de plusieurs 
activités parascolaires qui 
sont devenues des incontour-
nables à notre école. Que 
ce soit le club de course, 
le club de ski alpin, le club 
de volley-ball ou les sorties 
dans le parc de la Gatineau, 
les élèves attendent avec 
impatience ces rendez-vous 
d’année en année. Donner le 

goût de l’activité physique, 
adopter de bonnes habitudes 
de  v ie  e t  en  apprendre 
plus sur le corps humain, 
c’est ce qu’elle a transmis 
à plusieurs élèves qui sont 
passés dans son gymnase et 
ont transmis son message à 
d’autres générations. Eh oui, 
il arrivait parfois qu’elle nous 
dise avoir enseigné à des 
parents de nos élèves! Il y a 
quelques années, elle a aussi 
chapeauté un programme 
option plein air. Madame 
Julie a investi beaucoup de 
temps dans le comité de la vie 
étudiante. Ce comité a pour 
but d’organiser des activités 
thématiques, lors de moments 
spéciaux durant l’année tels 
que Noël ou la fi n de l’année. 
Elle a souvent mené de front 
l’organisation d’événements 
rassembleurs comme les 
spectacles de cirque, de 
talents, les olympiades, les 
marchethons, les brunchs 
de Noël, sa participation 
dans l’O.P.P. et les journées 
d’accueil. Madame Julie a 
aussi terminé sa carrière en 
nous laissant une magnifi que 
plate-bande qui nous permet-
tra de penser à elle.

Madame Julie, comme tu 
le dis si  bien, à l’école 
Sainte-Élisabeth, ce sont des 
traditions qui ne changent pas 
et que les élèves apprécient. 
Notre sentiment d’appar-
tenance à l’école est plus 

présent, grâce 
à toi. Tu as su mettre 
de la vie dans notre quotidien 
scolaire; sois sans crainte, 
nous poursuivrons! Nous 
savons que nous te reverrons, 
puisque tu nous rendras 
visite. Profite bien de tes 
journées pour t’entraîner, 
lire et planifier tes futurs 
voyages. Si tu t’ennuies, ton 
école sera toujours ouverte 
pour toi. Viens nous voir 
quand tu veux !

Madame Fabienne (ou Ma-
dame Fabie, comme plusieurs 
aiment la nommer affec-
tueusement) enseigne en pre-
mière année à l’école Sainte-
Élisabeth, depuis plusieurs 
années. Cela prend de la 
patience et de l’expérience 
pour enseigner la base de la 
lecture, de l’écriture et des ma-
thématiques à des tout-petits. 

To u j o u r s 
prête à rele-

ver des défis, 
sans avoir  peur du 

ridicule, Mme Fabienne 
aime se costumer ou même se 
faire des cheveux fous. Ayant 
la lecture à cœur, elle s’est 
impliquée pendant plusieurs 
années dans le comité de la 
bibliothèque de l’école ainsi 
que de celle de la municipa-
lité de Cantley. Elle a trans-
mis  sa passion pour les arts 
aux élèves et, avec son grand 
cœur, elle a accompagné ses 
collègues dans des projets 
de grande envergure. Sa 
grande générosité se traduit 
par son implication dans la 
campagne de financement 
pour Centraide en fabriquant 
des bijoux, en cuisinant des 
desserts et en tricotant des 
lavettes et ce, année après 
année. Sa sensibilité face 
aux besoins particuliers des 
élèves a fait d’elle une ensei-
gnante engagée dans leur 
cheminement. 

Madame Fabienne, nous 
savons que la retraite ne sera 
pas synonyme de repos pour 
toi. Tu as toujours mille et un 
projets en tête que tu mènes 
de front. Tu auras plus de 
temps pour t’accomplir dans 
ces projets et en profiter 
avec ta famille. N’oublie 
pas de venir nous présenter 
tes nouvelles créations et 
de développer tes nouveaux 
talents artistiques. Tes petits 
mots coquins : « pipi, popo, 
lolo » et tes « mon mien » 
resteront dans notre mémoire. 
Ta présence à l’école sera 
toujours bienvenue.

Nous vous souhaitons tout le 
bonheur du monde. Profi tez 
de cette nouvelle étape dans 
votre vie, tant méritée, pour 
consacrer du temps pour 
vous.

Les élèves et vos collègues de 
l’école qui vous adorent.
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Let’s continue to protect ourselves 
and consult health professionals! 

If you feel the need or if 
you or a family member 
has a health problem or 
a psychosocial problem, 
you can consult a 
health or social services 
professional, even 
during the COVID-19 
pandemic.

It is especially important to go to your health or 
psychosocial follow-up appointments if you or a family 
member have:

 a chronic disease  
(e.g., diabetes, cardiovascular 
disease, hypertension, 
degenerative disease, etc.);

 a mental health condition  
(e.g., depression, anxiety 
disorders, etc.);

 cancer;

 or any other disease, condition 
or situation that requires 
regular follow-up with a health 
or social services professional.

At any time, you can call Info-Santé staff if you have questions or 
concerns about your health, or Info-Social staff if you need psychosocial 
support.
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Consultation by telephone  
or in person

Often, consultations with a health or 
social services professional can be 
done over the telephone. Telephone 
consultations are being prioritized 
during the pandemic (depending on 
your condition).

If you have to go to your consultation 
in person, rest assured that the 
necessary measures have been 
taken to ensure your safety and staff 
safety. Anyone who goes to a health 
care facility, such as a hospital, a 
clinic, a doctor’s office or a family 
medicine group (FMG), should wear 
a homemade mask (face covering) or 
procedure mask. This recommendation 
applies to both the patient and the 
person accompanying the patient. If 
you have COVID-19 symptoms, the staff 
might ask you to wear a procedure 
mask.

How do I consult a health professional?
You must first determine whether you have flu symptoms, gastroenteritis 
symptoms or COVID-19 symptoms.

If you have COVID-19 symptoms, regardless of the reason for 
your consultation in family medicine, call 418 644-4545, 450 644-4545, 
514 644-4545, 819 644-4545 or 1 877 644-4545. For the hearing 
impaired (TTY), call 1 800 361-9596 (toll free).

Your health condition will be assessed and you will be referred, if necessary,  
to a designated assessment clinic or another resource where you can be seen 
safely during the pandemic.

If you do not have any of these symptoms and you need a 
consultation, proceed as follows:

 If you have a family  
doctor
• Contact the clinic or family 

medicine group (FMG) that 
you usually go to to make an 
appointment. You can check 
whether your clinic or FMG 
offers medical and psychosocial 
consultations by searching 
your clinic or FMG’s name 
on the Finding a Resource 
page: sante.gouv.qc.ca/en/
repertoire-ressources

• If you are unable to reach your 
clinic or FMG, call Info-Santé or 
Info-Social by dialling 811.

 If you do not have  
a family doctor
• Call Info-Santé or Info-Social at 

811 for advice or to be referred 
to an appropriate resource.

• You can also contact a clinic 
that provides services to 
people who do not have a 
family doctor, such as a super 
clinic.
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Programmation estivale 2020
Inscription par téléphone ou en remplissant le formulaire suivant

DISSOLUTION DE LA 5C :

PRENEZ AVIS que la personne morale sans but lucratif Corporation du centre 
culturel et communautaire de Cantley (5C), constituée en vertu de la Partie 
III de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social situé au 8, chemin 
River, Cantley (Québec) J8V 2Z9, demandera sa dissolution au Registraire des 
entreprises du Québec.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article de la page 12 
(et la version anglaise à la page 13)
Ici, en Outaouais, les pertes de vie s’élèvent à 426.

Here in the Outaouais region, the loss of life stands at 426.

En date du 24 mai, on dénombrait 426 personnes infectées 
et 12 personnes décédées. 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Des nouvelles 
de la Source des jeunes
La source des jeunes rouvrira offi ciellement ses portes le 
7 juillet dans le cadre de la première journée du camp d’été! 
Nous vous avons concocté toute une programmation estivale, 
dans le respect des mesures d’hygiène liées à la Covid-19.  
Nous avons revu nos façons de procéder dans la maison de 
jeunes, afi n d’assurer la sécurité de tous à la Source des jeunes.

Nous miserons sur des activités extérieures comme des 
séances d’entraînement en plein air ainsi qu’un ciné-parc, avec 
un nombre limité de participants pour respecter la distancia-
tion physique.

Nouveauté :
Off re de services jeunesse
Les citoyens de Cantley, qui aimeraient recevoir de l’aide 
pendant l’été pour de petits travaux d’entretien extérieur, sont 
invités à nous envoyer leurs coordonnées.

Les jeunes qui désirent offrir leurs services pour la tonte de 
gazon, la peinture, le lavage de voitures, le désherbage, ou 
autres, peuvent s’inscrire sur une liste pour l’été 2020.

La Source des jeunes servira d’intermédiaire entre les clients 
et les jeunes. Les groupements seront formés en fonction des 
besoins du client, de son budget et de la disponibilité des 
jeunes.

Prenez contact avec nous à
info@lasourcedesjeunes.com                       819 607-0871
Suivez-nous sur Facebook pour les nouvelles de dernière 
heure.

Possibilité de bénévolat
Nous sommes à la recherche de jeunes et de parents pour 
nous aider à entretenir notre jardin communautaire (arrosage, 
désherbage, récolte). Référez-vous au formulaire pour nous 
manifester votre intérêt ou prenez contact avec nous pour plus 
d’informations.
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CORONAVIRUS
(version grise)

« En cas de doute, abstiens-toi »
Pythagore

Soyons réalistes
Entre cette attitude alarmiste
Et ces propos optimistes
Nous emprunterons la même piste

Pas de sort maléfi que
Et de scénarios catastrophiques
Pas de propos philosophiques
Et de rêves utopiques

Non!
Pas de révolution
Pas de transformation
Seulement l’inaction

Pas de changements à l’horizon
Pas de grandes révélations
Pas de soudaines illuminations
Seulement un petit frisson

Assoiffés de consommation
Quasi insouciants de la pollution
Les hommes reviendront
À leurs anciennes traditions

Retour au quotidien
À la course sans fi n
Aux mêmes besoins
Au même destin

La routine reprendra ses droits
On restera sur la même voie
En ignorant la petite voix
Qui nous fait douter quelquefois

Ce n’était pas la fi n
Ni un changement de chemin
Seulement un temps incertain
Une crainte du lendemain

Un petit instant de peur
Un espoir de profondeur
Puis s’envolera cette torpeur
Pour retourner aux mêmes valeurs

Passé la déroute
La mémoire étant courte
Sans éprouver aucun doute
L’homme empruntera la même route

Calamité ou bienfait
Bon ou mauvais
L’avenir est ainsi fait
Qu’on ne le saura jamais

CORONAVIRUS
(version rouge)

« La solitude vivifi e, 
l’isolement tue »
Joseph Roux

Danger, danger!
Lumière rouge, stoppez!
Société fermée
Ordre de vous confi ner

Hier, un ami
Aujourd’hui, on le fuit
Hier, un être chéri
Aujourd’hui, on s’en ennuie

Maudit sois-tu
Cruel intrus
D’être parvenu
À nous mettre sur un fi l si ténu

Il veut notre peau
Tout comme un char d’assaut
Tout comme la Gestapo
Il se croit le héros

Mine de rien
Il se dit, c’est certain
La fi n justifi e les moyens
Et il y va bon train

Il nous a écrasés
Il nous a volés
Il nous a déprimés
Il nous a kidnappés

Bye, Bye les copains
Bye, Bye les voisins
Bye, Bye les cousins
On se reverra l’an prochain

Adieu les belles coiffures
Adieu les manucures
Adieu les pédicures
On a belle allure

Out le resto
Out le casino
Out le bingo
Il nous reste l’apéro

Plus de cinéma
Plus de spa
Plus de gala
Il nous reste le sofa

Exit les concerts
Exit les spectacles en plein air
Exit le festival des montgolfi ères
Il nous reste la bière

Ciao les fêtes familiales
Ciao les visites parentales
Ciao les rencontres conviviales
Il nous reste l’hôpital

Adios les magasins
Adios les gros câlins
Ça fait rien
Il nous reste le jardin

Plus de boulot
Les élèves au repos
On devient écolo
Et on plante nos poireaux

Interdit de se toucher
Interdit de visiter
Interdit de voyager
Il nous reste la télé

Alors, on fait quoi?
On se croise les bras
On boit
On prend du poids

Pour notre protection
On achète une tonne de savon
Et pour nos provisions
On opte pour la livraison

On reste à la maison
On tourne en rond
On s’amuse dans le salon
Que d’émotions!

Bien sûr, il y a l’ordi
Zoom, Facetime et compagnie
À la télé, il y a les séries
Ou on reste au lit

On découvre les joies du ménage
du lavage
du balayage
de l’époussetage

Notre plus grande excursion :
Sortir sur le perron
Écouter le chant des pinsons
Et regarder pousser le gazon

Deux mètres, c’est combien?
Est-ce bien loin?
Ai-je besoin d’oreilles de lapin
Ou dois-je utiliser le langage des 
mains?

Go! Go!
Monsieur Legault
Avec Horacio
On aplatira la courbe sous zéro

Terrible, insoutenable
C’est un cycle insurmontable
Qu’on le trouve minable
Cet ennemi incroyable

On a perdu notre insouciance
Où est allée notre innocence?
Disparue notre résilience
Volatilisée notre indépendance

Où est allée notre liberté?
Où sont passées nos activités?
Où retrouver notre capacité
À faire face à l’adversité?

J’en ai assez!
Vraiment, ça va bien aller?
Les arcs-en-ciel surexposés
Me donnent la nausée

On se dit néanmoins
Qu’un jour prochain
Il devra mettre les freins
Pour nous libérer enfi n

Attention, petit vaurien
Lorsqu’on aura découvert un vaccin
Nous deviendrons tes assassins
Et pour toi, ce sera la fi n

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 deuxième de quatre parties.
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Je m’étais promis de traiter  
d’autre chose que de l’in-

croyable saga de propagande 
médiatique qui prévaut et de 
la division qu’elle suscite en 
interdisant le contact humain, 
de même que toutes ces peurs 
irrationnelles. Mais nous arri-
vons à la croisée des chemins et 
cette histoire risque de très mal 
finir avec un bafouement des 
droits les plus fondamentaux de 
la personne.

Au Nouveau-Brunswick, un 
seul élu empêche, au moment 
d’écrire ces lignes [NDLR : les 
élus se sont prononcés depuis et 
le projet de loi a été rejeté], la 
promulgation d’une loi provin-
ciale qui autoriserait la vacci-
nation obligatoire i . Au Canada, 
l’administratrice en chef de la 
santé publique, Theresa Tam, a 
déjà annoncé que des mesures 
extraordinaires et policières 
seraient prises pour isoler les 
gens qui refuseraient de se sou-
mettre à la vaccination contre la 
Covid-19i i .

Au Québec, le projet de loi 
61, qui aurait donné au gou-
vernement du Québec toute la 
latitude voulue pour outrepasser 
l’Assemblée nationale (donc, 
se soustraire à la résistance 
de l’opposition) et l’appareil 
judiciaire (qui peut abroger les 
projets de loi jugés irrecevables 
en raison de violations de lois 
et de droits constitutionnels et 
en vertu des différentes chartes 
des droits et libertés de la 
personne), est revu à la baisse, 
mais demeure une menace 
réelle. Déguisée comme un 
plan de relance de l’économie, 
cette loi aurait ouvert la porte 
toute grande au maintien des 
mesures d’urgence sanitaire 
indéfi niment et à la vaccination 
obligatoire.

Le site de publications scien-
t i f iques sciencemag.org a 

publié, en septembre 2017, un 
article décrivant l’ineffi cacité 
du vaccin contre l’infl uenza (la 
grippe, à ne pas confondre avec 
le rhume, dont la défi nition du 
Larousse correspond extraordi-
nairement aux symptômes de 
Covid-19 les plus fréquemment 
observés : Maladie infectieuse, 
con tag ieuse ,  ca rac té r i sée 
notamment par de la fièvre, 
un abattement général et des 
symptômes tels que rhume, 
bronchite) dans une propor-
tion pouvant aller jusqu’à 
90 %, d’une année à l’autre. 
La raison citée : la mutation 
des virus qui provoquent ces 
grippes. Or, nous apprenons 
continuellement, par le biais 
des mauvaises nouvelles, que 
le coronavirus continue de 
muter à un rythme soutenu. 
Autrement dit, un vaccin contre 
la Covid-19 ne pourrait faire 
mieux que le vaccin contre 
la grippe saisonnière, effi cace 
seulement entre 10 et 60 % du 
temps, soutient l’étudei i i . Aussi, 
l’Institut de la statistique du 
Québec nous apprend que 
les décès du 1er trimestre de 
2020 sont tout à fait dans les 
normes des dernières années et 
M. Arruda a déjà annoncé, le 
14 mai dernier, durant la confé-
rence de presse quotidienne, 
que les décès d’avril et à la mi-
mai conservent cette tendancei v .

Donc, à la lumière de ces faits 
et de plusieurs autres études 
scientifiques semblables qui 
sont catégoriques sur l’effi ca-
cité limitée de la vaccination 
contre la grippe, en plus de 
toutes les sordides histoires de 
vaccination qui se sont mal ter-
minées, comme, par exemple, 
la campagne de vaccination de 
2005-2006 contre la poliomyé-
lite en Inde chez les enfants 
de 0 à 5 ans, qui non seulement 
n’a pas protégé les vaccinés 
contre la polio, mais à laquelle 

sont attribuables des centaines 
de milliers de cas de paralysie 
irréversible provoqués par un 
effet secondaire du vaccin 
(donné à répétition à des mil-
lions d’enfantv). Il est tout à fait 
normal que plusieurs personnes 
se  méf ient  d’un  éventuel 
vaccin qui nous libérerait des 
mesures invraisemblables que 
nous sommes contraints de 
respecter.

Je n’entrerai pas dans les sombres 
ambitions, tout à fait réelles 
(comme en témoigne un article 
publié par TVA Nouvelles iv ) 
et plausibles, consistant à 
« pucer » l’identifi cation et le 
carnet de vaccination de chaque 
citoyen sous sa propre peau, 
puisque cela relève encore du 
domaine de la science-fiction 
pour plusieurs, même si les 
preuves du sérieux de la chose 
s’accumulent, mais j’aimerais 
quand même que les moutons 
les moins noirs parmi vous 
soient conscients que le moyen 
pour introduire cette puce serait 
précisément… la vaccination. 
Qu’on nous prenne pour des 
moutons (noirs, blancs, gris ou 
tatoués de toutes les couleurs) 
passait encore, mais qu’on 
souhaite passer à l’étape sui-
vante en nous marquant comme 
du bétail, ça risque d’être 
« la goutte qui met le feu aux 
poudres », comme dirait Jean 
Perron (ou est-ce « l’étincelle 
qui fait déborder le vase »?).

De toute façon, si le vaccin 
éventuel contre la Covid-19 
était efficace, qu’auraient à 
craindre les personnes vacci-
nées des gens qui préfèrent, par 
conviction, ne pas s’y prêter? 
Pourquoi parle-t-on d’obliga-
tion?

Cette histoire va se terminer 
sous peu. Le dénouement nous 
appartient. À nous de choisir.

i   https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710983/projet-loi-vaccination-obligatoire-enfants-nouveau-brunswick-bruce-northrup?fbclid=IwAR2SmAifacXvb5x

1mkCtfwIT5DtMLm3MzNsV1UOeU2ycj3wfl SBrd_i3Ek8
i i    https://www.youtube.com/watch?v=VRTw77Ioy-Y&fbclid=IwAR0Y77ES6NF8JXB3Y9n_HJ0JZFxHvnXRaEjd2AHg9PWPxzj-SL6wrgdsIOE
i i i   https://www.sciencemag.org/news/2017/09/why-fl u-vaccines-so-often-fail
i v  https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/naissance-fecondite/i210.htm?fbclid=IwAR3op52LQeXKkuZZGBaSF2eEw3ofzfpDUbbz

D98N8iFM0qBAkpXllGsd42s
v   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570019/?fbclid=IwAR2pEqGjMziMpKAGgxC4roF2iTfpeOvusXMvgk7iFvRqVkV07VWzGNiB_Sk
vi    https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/18/un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau?fbclid=IwAR1gace_cJPRa8EW-yybUDvdu5t__

n9d3Z2JHaEAuoXDoUuIa1m1a0pTvBA

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
Le dénouement de l’histoire
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La planification du déconfi-
nement des lieux de culte du 
Québec est enfi n amorcée.

Depuis  t rois  semaines,  une 
coalition de leaders de groupes 
religieux présents au Québec 
a transmis au gouvernement 
plusieurs documents en vue de 
préparer une réouverture sécuri-
taire des lieux de culte. Le jeudi 
28 mai, une équipe gouverne-
mentale a rencontré les membres 
de cette table de concertation 
interreligieuse. De l’avis général, 
ce premier contact s’est avéré 
très positif et laisse entrevoir une 
réouverture sécuritaire des lieux 
de culte dans un délai rapproché.

Les membres de l’équipe gou-
vernementale ont souligné la 
qualité des documents soumis 
par les membres de la table de 
concertation interreligieuse ainsi 
que des discussions entreprises. 
I ls  accéléreront  la  mise au 
point conjointe d’un protocole 
prévoyant les mesures à mettre 
en place pour prévenir toute 
propagation virale dans les lieux 

de culte. Une fois ce protocole 
entériné, la Santé publique pourra 
donner au gouvernement un avis 
favorable au déconfi nement. Une 
décision et l’annonce d’une date 
de réouverture suivraient bientôt.

Au cours des échanges, on a tenu 
à rappeler l’importance des lieux 
de culte pour les croyants, toutes 
religions confondues. Au-delà du 
simple rassemblement social, ils 
s’y retrouvent pour approfondir 
leur foi, partager leur prière, se 
soutenir mutuellement, trouver 
la force dans les épreuves et se 
mobiliser au service de la justice, 
de la solidarité et de la paix, 
contribuant ainsi au bien-être 
général de la société.

On a tenu également à rappeler 
le rôle important des leaders 
religieux dans leur communauté, 
notamment pour faciliter à leurs 
membres la communication et la 
compréhension des décisions du 
gouvernement sur le déconfi ne-
ment et le retour dans leurs lieux 
de culte. Les leaders religieux se 
sont dits très satisfaits de cette 

rencontre qui constitue un réel 
déblocage de la situation. Ils 
réitèrent leur volonté de colla-
borer étroitement avec l’équipe 
gouvernementale au cours du 
processus et en appellent encore 
à un peu de patience de la part de 
leurs membres.

Cette table de concertat ion 
interreligieuse regroupe des 
représentants de l’Église catho-
lique, de l’Église anglicane, des 
Églises baptistes évangéliques, 
de différentes traditions juives, 
de différentes mosquées, et du 
Centre canadien d’œcuménisme 
qui œuvre dans le dialogue entre 
les églises et dans le dialogue 
interreligieux.

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

At the time of this writing, places 
are slowly opening from the 
COVID-19 pandemic. However, 
there is no offi cial word from the 
Archbishop on when our church 
might open. 

Daily Family Prayer
A family that prays together, 
stays together.  

God made us a family,
We need one another.
We love one another.
We forgive one another.
We work together.
We play together.

We worship together.
Together we use God's word.
Together we grow in Christ.
Together we love all people.
Together we serve our God.
Together we hope for heaven.
These are our hopes and ideals.
Help us to attain them,
O God, through Jesus Christ 
our Lord. Amen

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Actualité prise sur la page du diocèse de Gatineau par Suzanne Brunette St-Cyr

Vers une réouverture sécuritaire des lieux 
de culte au Québec Montréal, le 29 mai 2020 

Voyons donc! J’ai toujours, candidement, 
affi rmé que je ne suis pas raciste.

Cela a commencé dès l’école primaire. Un 
enseignant m’a inculqué une admiration pour 
deux militaires belges. Il s’agit du sergent Henri 
De Bruyne et du lieutenant Joseph Lippens. Faits 
prisonniers par le chef esclavagiste Sefu, ils ont 
été assassinés le 1er décembre 1892 à Kasongo, 
au Congo belge (aujourd’hui la République 
démocratique du Congo). Ce maître d’école nous 
a incités au respect envers les Noirs.

Le dénommé Boma a été le premier Noir envers 
qui j’ai eu une déférence pleine de curiosité. 
C’était un vendeur ambulant de bonbons. Il 
circulait dans le village, lors des kermesses et 
des rassemblements festifs. On l’appelait ainsi 
en raison du mot qu’il criait pour annoncer ses 
passages.

Au collège, la lecture du roman La case de l’oncle 
Tom, livre de l’Américaine Harriet Beecher 
Stowe, ne m’a certainement pas rendu raciste. Je 
l’ai lu avec beaucoup d’émotion. L’auteure m’a 
ouvert les yeux sur la réalité de l’esclavage.

En 1955, la venue et le séjour dans mon vil-
lage Keerbergen (Belgique) du Mwami, roi du 
Rwanda, et de son épouse Mwamikazi, m’ont 
certes aidé à développer une considération 
positive envers les Noirs. La célébration gran-
diose, en présence de tout le village, au cours 
de laquelle le titre de citoyens d’honneur a 
été attribué à ces deux personnages, m’avait 
impressionné.

Pendant ma préparation à mon engagement au 
Brésil, on m’avait informé qu’il n’y avait pas de 
racisme dans cet immense pays. Ces temps der-
niers, dans le contexte du « racisme systémique », 
une expérience de mon séjour dans la province 
brésilienne du Minas Gerais me rend perplexe et 
me fait réfl échir. Un jour, pendant mon travail 
socioreligieux dans la région minière du Rio 
Doce, j’ai manqué l’autobus voyageant vers la 
ville d’Itabira. J’ai décidé de faire du pouce. 
Assez vite, un camion transportant du charbon 
de bois pour alimenter les hauts-fourneaux s’est 
arrêté. Quelques kilomètres plus loin, un Noir 
faisait du pouce. Le chauffeur m’a alors dit : 
« Comme noir, je ne transporte que du charbon ». 
Je n’ai pas réagi.

Ces jours-ci, cette scène me revient. J’aurais dû 
demander d’arrêter et sortir du véhicule. Je me 
suis rendu complice.

Le virus du racisme (voir Dany Laferrière, 
« Le racisme est un virus », Le Devoir, mercredi 
10 juin 2020, p. A 8) m’a-t-il sournoisement 
infecté?

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE 

        RÉFLEXION

MOI, RACISTE?!

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

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

Christ, Us, Our Communities, Our Neighbourhoods

God Bless
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Le dernier samedi de mai 2020, de 
nombreux Cantléens ont participé à la 
cueillette de vêtements  et d’articles 
divers pour aider la société St-Vincent 
de Paul en apportant leurs dons à 
l’hôtel de ville entre 10 h et 14 h. La 
collecte a été très bien organisée par 
Josée Fortin, la responsable dans notre 

communauté. On avait réservé des 
camions et fait appel à des employés. 
Merci à tous ceux qui ont répondu aux 
annonces, puisqu’il était impossible de 
laisser les articles aux boîtes rouges 
pendant la pandémie. Cette activité 
permet de recycler les objets encore 
convenables. C’est aussi bénéfique 
pour l’environnement et les gens 
dans le besoin peuvent en profiter, 
gratuitement, en communiquant avec 
l’organisation. Le reste est vendu aux 
comptoirs de l’avenue Gatineau ou sur 
la rue St-Louis, à Gatineau. Ceux-ci 
sont maintenant rouverts au public qui 
désire acheter des objets à bon prix.

Suzanne Brunette St-Cyr

Société Saint-Vincent de Paul
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If you recall my January article, I was planning to 
write about different methods of making a profi t 

or protecting capital in a down market. One of 
those methods is short-selling, which was discussed 
over the last three months. Now let's take a look 
at options.

An option is a contract between two investors based 
on a security (called underlying security), usually a 
stock or an index. It’s like betting on a horse: you 
don’t actually buy the horse; you place a bet on it. 
Similarly, you don’t need to buy the stock in order 
to trade options based on that stock.

There are two types of options: calls and puts. Since 
there are two sides to each contract, there are four 
possible combinations: you can sell a call, buy a 
call, sell a put or buy a put. If you buy a call option, 
you acquire the right to buy the underlying security 
at a predetermined price (called strike price). By 
the same token, if you sell a call, you assume the 
obligation to sell the underlying security at the 
strike price. Similarly, if you buy a put, you get 
the right to sell the security at the strike price and 
if you sell a put, you assume the obligation to buy 
that security at the strike price.

As an example, consider stock ABC that is trading 
at $50. If you think that ABC will go up in the 
near future but you don’t have the money to buy 
the shares (100 of which would cost you $5000 
plus commission), you can buy a call option. A call 
with strike price of $50 and expiry in a few months 
(which will give you the right to buy the shares at 
that price until the third Friday of the month of 
expiry) may cost you, say, $2.50 per share. Your 
total expense would be $250 for one contract (plus 
commissions).

If ABC goes up to $55, you can exercise the option 
(buy 100 shares of ABC at $50), turn around and 
sell them at $55, therefore making a profi t of $250 
(remember, you had to pay a premium of $250 to 
buy the option in the fi rst place). If ABC goes up 
to $52.50, you break even. However, if ABC stays 
at $50 or moves down, you lose your entire $250. 
The seller of the option is the winner and keeps the 
premium you paid.

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

Radek Skabas

INVESTMENT

Options – Part 1
✭ ✭ ✭

Amazing Grace

As the Queen of Soul, the 
late great Aretha Franklin 

was listed by Rolling Stone 
magazine as the greatest singer 
who ever lived. The power of 
her voice, her proficiency on 
the piano, and the fact that she 
never lost much of her vocal 
range over the space of her 
career demonstrates how she 
has infl uenced other greats that 
include Annie Lennox and the 
late Whitney Houston.

In 2017, my wife and I had the 
opportunity to see Franklin per-
form one of her fi nal concerts in 
the Chicago theatre of America’s 
Windy City. It was a fantastic 
experience. Even though she 
was still fi ghting the cancer that 
claimed her life, she still had 
the stamina to put on a show 
that moved audience members 
( including Reverend Jesse 
Jackson).

So, needless to say, 
I was anxious to see 
a  d o c u m e n t a r y  o f 
Franklin’s life.

Amazing Grace  was 
released after Franklin’s 
death, with the consent 
of  her  family,  as  a 
way to pay tribute to 
the performer’s range. 
While it’s a documen-
tary, it in no way offers 
biographical details of 
her life.

Th i s  i s  ins tead  a  concer t 
f i lm,  d i rec ted  by the  la te 
Sydney Pollack, and shows 
how Franklin’s musical talents 
developed through the power of 
gospel hymns. For this reason, 
it’s an innovative pic.

What took so long?

Amazing Grace was originally 
shot in Los Angeles in 1972. 
Unfortunately, audio problems 
prevented it from being comple-
ted. Franklin wasn’t happy with 
the setback, and didn’t want to 
invest more time and money into 
the production.

However, after her death, pro-
ducer Alan Elliott was able to 
complete the film, and it was 
released in theatres in 2018.

The result is truly amazing. 
Not only does it demonstrate 
Franklin’s prowess on vocals 
and piano with a back-up church 
choir from the New Temple 
Missionary Baptist Church, it 
also shows some of the roots 
of her upbringing through guest 
appearances. This includes her 
father, a Baptist preacher, who 
delivers a brief sermon in the 
film that clearly moves his 
daughter and demonstrates a 
strong family connection.

Engaging soundtrack

Amazing Grace has an engaging 
soundtrack that demonstrates 
Franklin’s overall performance 
style. It’s remarkable to watch 
how she motivated members of 
the congregation in the church 
(including Mick Jagger!) to 
dance, sing, clap, or be touched 
emotionally.

If you never got the opportunity 
to see Franklin perform live in 
concert, this is a nice backup 
option. You can hear the soul 
in her voice that became the 
essence of her career.

That being said, I would have 
liked to have learned more 
about Franklin’s upbringing, 
what drove her to become a 
singer, and why she picked 
Los Angeles for the recording 
(because she actually got her 
start in Michigan).

Essence of legacy

Amazing Grace still works on 
various levels though, because it 
reminds me of why Franklin ear-
ned her legacy. She was a gifted 
musician – and this fi lm makes 
her work still feel contemporary.

Peter Maitland Pics or pans
 

ARETHA’S SOUL HAD AMAZING GRACE
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Cette 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 com-
munauté d’affaires de Cantley. 
Ce mois-ci, j’ai rencontré 
M e  S y l v a i n  L e m y re  d u 
Cabinet juridique LL & 
Associés, un homme de cœur 
à tous les égards.

Face à un litige, qui n’a 
pas rêvé de trouver de l’aide 
juridique juste et équitable, 
dans une ambiance empathique 
où la logique prévaut et les 
sentiments sont respectés? 
Voilà un équilibre diffi cile à 
maintenir, quand l’émotion 
submerge les clients qui se pré-
sentent à un bureau d’avocat. 
C’est exactement la mission 
que s’est  donnée Sylvain 
Lemyre lorsqu’il a ouvert son 
cabinet en l’an 2000.

Les valeurs humaines avant 
tout

Comme l’explique Sylvain : 
« Dans notre cabinet,  les 
valeurs humaines sont au cœur 
de notre pratique. Tout litige, 
quel qu’il soit, génère une 
forte charge émotionnelle. Les 
gens arrivent frustrés et vivent 
un sentiment d’injustice face à 
la situation qui les préoccupe. 
Il serait facile d’exploiter 
leur état de colère et d’en 
tirer profi t, mais notre modèle 
d’affaires est tout à fait à 
l’opposé. J’aime les gens et je 
veux les voir heureux. Quand 
une personne entre dans mon 
bureau, mon rôle consiste à 
apaiser ses craintes et à lui 
proposer des solutions dans 
une optique gagnant-gagnant. 
Ma pratique est axée sur la 
résolution de confl its. Et je suis 
fi er de dire que dans 90 % des 
cas, mes clients parviennent à 
régler leurs litiges de manière 
satisfaisante et pacifique, ce 
qui réduit grandement leur 
stress et le mien! Bref, tout le 
monde y gagne et ça permet de 
garder les frais au minimum. 
N’est-ce pas ce que tout le 
monde souhaite? Pour nous, 

la communication est primor-
diale. Nous répondons à tous 
les courriels de nos clients 
pour qu’ils sachent en tout 
temps où en est leur dossier. »

Une pratique axée sur 
l’engagement professionnel et 
social

Prêt à aller jusqu’au bout 
pour satisfaire sa clientèle, 
Sylvain relatait le cas d’une 
cliente brillante et honnête qui 
s’était vu retirer la garde de 
ses trois enfants par la DPJ. 
On l’accusait d’avoir des pro-
blèmes psychologiques graves, 
ce qu’elle niait avec ferveur. 
Cependant, après plusieurs 
suivis médicaux, sa condition 
s’est avérée satisfaisante. 
Convaincu de la capacité de 
sa cliente de prendre soin de 
ses enfants, Sylvain l’a incitée 

à aller chercher de l’aide 
médicale, une démarche qui 
s’est avérée si effi cace qu’elle 
a pu récupérer la garde de ses 
enfants. Impressionnant!

L’engagement communau-
taire occupe aussi une grande 
place dans la vie de Sylvain : 
« J’adore faire du réseautage et 
c’est ce que m’apporte l’Asso-
ciation des gens d’affaires 
de Cantley. J’y rencontre des 
gens de cœur qui m’ont amené 
à participer, avec un groupe 
de bénévoles, à une initiative 
de la St-Vincent de Paul de 
Cantley visant à minimiser le 
gaspillage alimentaire. C’est 
gratifi ant ! »

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

La paix et la justice sous un même toit

Vous devez régler un litige? Consultez Sylvain Lemyre 

819 771-5916         slemyre@llassocies.ca         Vidéo : http://sylvainlemyreavocat.com

Sylvie Plourde
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          Kasia Skabas, n.d. B.A  

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

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

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.

Plantain grows especially well 
in poor, rocky soil such as 

that found in driveways or in 
areas where there is a lot of foot 
traffic. It is often seen beside 
dandelions. It was once called 
“White Man’s Foot” by the First 
Nations because it was brought 
to North America by white sett-
lers, and it sprung up wherever 
European immigrants settled.

Plantain has often been the 
go-to remedy for hikers plagued 
by mosquitoes as it calms and 
soothes the site of the mosquito 
bite. By calming the redness and 
infl ammation, it eases the itch.

Plantain may be crushed or 
chewed, and applied like a poul-
tice directly over the site of bee 
stings, insect bites, acne, slivers, 
or rashes. The area should be 
bandaged for a couple of hours 
to allow the plantain to work its 
magic.

Plantain may also be used 
in an infusion and applied to 
the skin. Hemorrhoids can be 

soothed by applying a plantain 
infusion.

You can also use plantain 
leaf on its own for an herbal 
tea, or add it to any other tisane. 
Plantain is almost a panacea for 
the human body as it can be 
helpful in treating anything from 
menstrual pain and digestive 
problems to nearly all skin com-
plaints and even arthritis.

Midsummer is the best time 
to collect plantain for later use. 

Pick healthy leaves and let them 
air-dry. Once they are crispy-dry, 
you can put them into paper bags 
and store them in a dry place. 
They will retain their medicinal 
properties until next summer. 
This versatile wild plant will 
keep you in good health for 
years to come. The next time 
you are outdoors, look for it.

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

Le plantain pousse principale-
ment où la terre est pauvre et 

rocheuse (comme une entrée de 
maison) ou dans les endroits où 
passent beaucoup de piétons. On 
le voit souvent près des pissen-
lits. Par le passé, les Amérindiens 
surnommait la plante « White 
man’s Foot » parce qu’elle a été 
apportée en Amérique par les 
Européens. Elle apparaissait à 
chaque endroit où s’installaient 
les colons.

Le plantain a souvent été le 
remède de choix des randonneurs 
harcelés par les moustiques, 
puisqu’il soulage la piqûre. En 
réduisant la rougeur et l’infl am-
mation, la plante soulage la 
démangeaison. Le plantain peut 
être broyé (ou mâché) et placé, 
comme cataplasme, directement 
sur la peau, que ce soit pour 
soigner une piqûre d’abeille ou 
d’insecte, l’acné, une écharde, 
ou toute éruption cutanée. On 

ajoute ensuite un pansement 
pendant quelques heures pour 
permettre au plantain d’agir.

On peut aussi créer une 
infusion avec la plante avant 
de l’appliquer sur la peau. Sous 
cette forme, le plantain peut 
soulager les hémorroïdes.

La feuille de plantain peut 
aussi être trempée dans un thé, 
seule ou ajoutée à une tisane. Le 
plantain est presqu’une panacée 
pour le corps humain, puisque 
ses utilisations sont diverses; 
on l’utilise autant pour traiter 
les douleurs menstruelles et 
les troubles digestifs que pour 
soigner presque tous les types 
de démangeaisons cutanées, et 
même l’arthrite.

Le milieu de l’été est le 
meilleur temps pour récolter le 
plantain. Cueillez les feuilles 
et laissez-les sécher. Une fois 

sèches et friables, placez-les 
dans des sacs de papier dans un 
endroit sec. Les feuilles garde-
ront leurs propriétés médicinales 
jusqu’à l’été prochain. Cette 
plante versatile vous gardera en 
santé pendant de nombreuses 
années. Recherchez cette plante 
la prochaine fois que vous êtes à 
l’extérieur!

Si vous avez un commentaire 
ou une question, vous pouvez 
communiquer avec moi au 
819 827-2836 ou à k.skabas@
hotmail.com.

Grand plantain

En santé naturellement

Pour le mois de juillet, une belle recette acidulée et 
sucrée, alliant un agrume (le citron) et la cerise. 

Un gâteau moelleux qui fera l’unanimité.

Idéalement, vous concocterez le coulis avec des 
cerises fraiches. Si vous n’en trouvez pas, des cerises 
congelées feront l’affaire. Il est possible de simple-
ment déposer des cerises entières. Cette dernière façon 
a un avantage car, en chauffant, le noyau va intensifi er 
l’arôme de cerise.

Lorsque j’ai préparé cette recette, il y avait dans notre 
jardin une multitude de pensées sauvages, j’ai donc 
agrémenté le gâteau avec ces petites fl eurs délicates 
qui sont d’ailleurs comestibles.

Continuez de profi ter des beaux jours! À bientôt!

Moelleux au citron et tourbillon de cerises
Ingrédients pour le 

gâteau :

250 ml de farine, 80 ml de 

sucre, 150 g (3/4 de tasse) 

de margarine (ou beurre), 

2 œufs, 10 ml de poudre à 

pâte, 5 ml d’extrait de vanille, 

2 citrons (zestes et jus)

Préparer tous vos ingrédients 

avant de commencer.

Ingrédients pour le 

coulis de cerises :

250 ml de cerises fraîches (ou congelées) dénoyautées

Ingrédients pour le glaçage au citron :

375 ml de sucre à glacer, 1 citron (zeste et jus)

Le coulis :

Préparer le coulis de cerises en les mixant dans un robot. Réserver.

Préchauff er le four à 350°F.

Le gâteau :

Dans un récipient, mélanger la farine, la levure, le sucre et le zeste. 

Ajouter ensuite la margarine, les œufs et le jus de citron. Remuer 

jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène. Verser dans un moule 

d’environ 20 cm préalablement beurré, puis ajouter le coulis de cerises 

dessus. Avec un couteau, créer des vagues afi n que le coulis s’intègre 

dans la pâte.

**Si vous choisissez de mettre les cerises entières, c’est le temps de les 

disposer en les intégrant dans la pâte**

Placer au four pendant 20 à 25 minutes. Surveiller la fi n de cuisson; le 

gâteau doit être à peine doré.

Préparation du glaçage :

Tamiser le sucre à glacer, puis ajouter le jus et le zeste de citron. Bien 

remuer. Le mélange doit être bien lisse.

Sortir le gâteau du four et laisser refroidir complètement. Verser ensuite 

le glaçage par-dessus et laisser fi ger.

Afi n d’accélérer le durcissement, mettre le gâteau au réfrigérateur.

Démouler, découper et servir. Régalez-vous!

culinaireVoyage

Photo : Alexandra IENCO

Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne vous empêche d’en 

ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez consulter 

mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos 

questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

Broadleaf Plantain

Alexa
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Veuve de chasse de 
Geneviève Cloutier

Ce petit  bijou est sorti  en 
même temps que le beau temps. 
J’avais l’impression qu’on me 
proposait de m’emmener à la 
crèmerie pour la première fois 
de la saison. J’ai dégusté ce 
livre page par page, comme on 
déguste un sorbet à la framboise. 
Geneviève Cloutier a une plume 
décadente et rafraîchissante. 
Dès les premières pages, j’ai 
retrouvé l’auteure de la trilogie 
qui m’a fait vibrer, que j’ai tant 
aimée. Je savais que le roman 
allait être délectable.

J’aime son humour, j’aime sa fa-
çon de nous faire adorer ses per-
sonnages, de les rendre vivants 
et attachants. Julia est devenue, 
l’espace de quelques heures, 
ma meilleure amie. J’avais 
envie d’écouter son histoire et 
de lui donner des conseils. Le 
thème du livre est tout à fait 
respecté. Je ne connaissais pas 
cette tradition qu’est le party 
« Veuve de chasse ». J’ai ri, j’ai 
souri, j’ai été en colère contre 
Roby et contre l’autre aussi… 
ok j’arrête, je ne veux pas en 
dévoiler plus.

Prenez un bon verre de sangria, 
mettez vos lunettes de soleil 
et installez-vous au bord de 
la piscine ou à la plage pour 
passer un moment mémorable 
en compagnie de Julia et de 
ses copains. Vous ne serez pas 
déçus!

Black-out de Sylvie G.

Peu importe le genre, Sylvie 
G. a le don de garder ses lec-
teurs captivés et accros à ses 
romans. J’ai adoré celui-ci, un 
mélange de roman policier et 
de romance, deux styles qu’elle 
réussit à entrelacer à merveille.

J’ai réellement apprécié le 
personnage d’Evie. Elle est 
une enseignante en arts, accu-
sée d’un crime qu’elle ne se 
rappelle plus avoir commis ou 
pas. Sa légèreté et sa naïveté 
m’ont fait du bien. Même si elle 
souffre d’épisodes de  black-
out, elle garde les pieds sur 
terre et réussit à rester calme 
malgré tout. Sa meilleure amie 
Olivia saura l’aider à y voir plus 
clair. Son histoire en montagnes 
russes avec Ryan m’a charmée 
tout au long de ma lecture.

J’a ime que les  romans de 
Sylvie G. se déroulent dans des 
endroits paradisiaques, au bord 
de la mer. Après la Californie 
dans  Chaos ,  ce t t e  fo i s -c i 
l’histoire se déroule à Miami. 
Je n’avais aucune difficulté à 
m’imaginer dans le décor décrit 
par l’auteure. J’ai été captivée 
du début à la fin, c’est un 
excellent roman à la hauteur du 
talent de l’écrivaine. 

Corps infl ammables de 
Laura Lippman

J’aime de plus en plus les thril-
lers psychologiques. Davantage 
même que les romans policiers. 
Dans celui-ci, les chapitres sont 
courts, ce qui nous garde en 
haleine. Les informations sont 
dévoilées au compte-goutte, 
mais il y en a tellement qu’on 
ne sent  pas  de  longueurs . 
L’histoire de Pauline est capti-
vante. À chaque page tournée, 
je voulais en savoir plus sur son 
histoire, sur sa vie. D’où vient-
elle? Pourquoi quitte-t-elle sa 
famille? Tout au long du roman, 
je me suis questionnée.

Adam a lui aussi sa part de 
mystère. Les deux personnages 
nous offrent un amalgame de 
détails croustillants pour nous 
permettre de tenter de percer le 
mystère de leur passé. J’étais 
sceptique face à leur amour et 
je me suis retrouvée prise au 
piège dans le tourbillon des 
événements et de la psychologie 
que l’auteure utilise pour nous 
garder accrochés jusqu’à la 
toute fi n.

Si vous aimez ce genre de 
roman, je vous le suggère 
grandement!

Les vacances arrivent! Voici mes suggestions littéraires pour accompagner votre été!

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire

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

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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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  

Stephen Williams

Jessica Rochette

Monique Parizeau

ue

Richard Marchand

Présentation de photos
Photo submission
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Émoi chez les ornithologues

Dès que Diane et Richard ont eu 
rapporté dans eBird leur obser-

vation d’un Coulicou à bec jaune à 
Nakkertok, la nouvelle s’est vite 
répandue parmi les ornithologues. 
Plusieurs ont bien tenté de l’aperce-
voir. C’est que, voyez-vous, ce bel 
oiseau discret est plutôt rare. Il passe 
l’hiver en Amérique du Sud et migre 
l’été aux États-Unis et au sud-est du 
Canada. Il a une taille svelte de 28 à 
33 cm (11 à 13 pouces), le dos brun, 
la poitrine blanche, du roux aux ailes, 
le bec courbé et jaune, une longue 
queue avec de grosses taches blanches 
visibles du dessous. Il fréquente les 
bois, bosquets, fourrés et niche dans 
un arbuste. Il se nourrit principalement 
d’insectes, surtout de chenilles et de 
cigales, mais il aime aussi les lézards, 
les œufs d’autres oiseaux et les baies.

Autre oiseau rare vu à Nakkertok et qui 
y niche probablement : une Grive des 
bois. Son chant fl ûté est parmi les plus 
beaux chants d’oiseaux. A peine plus 
petite qu’un Merle d’Amérique, la tête 
et le dessus de la Grive des bois est roux 
clair et la poitrine blanche tachetée de 
brun. Mâle et femelle sont semblables. 
Elle passe l’hiver en Amérique centrale 
et au sud du Mexique.

Observations locales

Sur la rue de Grand-Pré, Claudette a 
croqué la photo de son premier Quiscale 
bronzé. Un peu plus grand que le Merle 
d’Amérique avec une longue queue en 
V, son plumage est noir irisé. Le plu-
mage de la tête des mâles présente des 
refl ets violets ou bleus, alors que celui 
des femelles demeure noir, comme le 
reste de leur plumage. On les reconnaît 
à leurs yeux jaune vif très contrasté sur 
leur plumage noir et violet. En fait plu-
sieurs personnes qui ne connaissent pas 
leur nom les appellent les oiseaux noirs, 

car les Quiscales bronzés se tiennent 
en groupe et émettent des cris tchak 
ou chitip stridents qui peuvent sembler 
irritants aux oreilles de certains.

En plus du Coulicou à bec jaune et de 
la Grive des bois, Diane et Richard 
rapportent quelques autres espèces 
inusitées, dont un Oriole du nord, 
un Passerin indigo, un Bruant de 
Lincoln, les Moqueurs chat et roux, des 
Parulines obscures et un Pioui de l’est, 
une première dans leur cour.

Sur le chemin Pink, Joan et David ont 
aussi eu le bonheur de voir un Passerin 
indigo à leur mangeoire, ainsi qu’un 
Roselin pourpré et un Bruant chanteur. 
Ils entendent plusieurs Viréos aux 
yeux rouges et une Grive solitaire. Des 
Mésanges à tête noire ont emménagé 
dans leur nichoir de Troglodytes.

Activités à faire pendant la pandémie

À noter qu’en raison de la pandémie, le 
Club des ornithologues de l’Outaouais 
a annulé toutes les activités prévues à 
son programme d’été. Voici par contre 
des activités que vous pouvez faire par 
vous-même :

–  Observer les oiseaux dans votre cour 
ou en faisant une promenade dans 
votre secteur;

–  Apprendre à reconnaître les espèces 
par leur chant;

–  Exercer vos talents de photographe 
d’oiseaux. Les photos nous sont utiles 
pour accompagner nos chroniques.

Faites-nous part de vos observations

Veuillez communiquer avec nous par 
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou 
en composant le 819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit de l’observation de même que 
ses caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

Birds of Cantley

Unusual birds of Nakkertok

As soon as Diane and Richard 
reported sighting a Yellow-billed 

Cuckoo in eBird, the news spread 
quickly among birdwatchers. Literally, 
carloads came to Nakkertok to see this 
bird. (And who says the pandemic has 
killed tourism!) This beautiful, discreet 
bird is rare for our region. It winters 
in South America and migrates to the 
United States and southeast Canada in 
the summer. It is slender, at about 28 
to 33 cm (11 to 13 inches) long, with a 
brown back, white breast, rufous-colou-
red wings, a curved, yellow beak, and a 
long tail with large white spots under-
neath. It frequents woods and thickets, 
and nests in shrubs. It feeds mainly 
on insects, especially caterpillars and 
cicadas, but it also likes lizards, small 
berries, and the eggs of other birds.

Another rare bird seen in Nakkertok, 
and one which probably is nesting 
there, is the Wood Thrush. Their fl ute-
like song is among the most beautiful 
bird songs. Smaller than an American 
Robin, the head and back of the Wood 
Thrush are red-brown and the white 
breast is speckled with brown spots. 
The bird is very well camouflaged. 
Males and females look alike and they 
spend their winters in Central America 
and southern Mexico.

Local observations

Claudette on Grand-Pré got a photo 
of her fi rst Common Grackle. Slightly 
larger than a Robin, its plumage is iri-
descent black and it has a long wedge-
shaped tail. The plumage of the head of 
the males has purple or blue refl ections 
while that of the females remains black 
like the rest of their plumage. They have 
bright yellow eyes that contrast sharply 

with their dark plumage. Grackles live 
in colonies and have a squeaky chitip 
call that may seem irritating to some.

In addition to the Yellow-billed Cuckoo 
and Wood Thrush, Diane and Richard 
reported a few other curious species: 
a Northern Oriole, an Indigo Bunting, 
a Lincoln’s Sparrow, Catbirds, Brown 
Thrashers, Tennessee Warblers and an 
Eastern Wood-Pewee — a fi rst for their 
yard. Hubert McC has an Oriole nest on 
his land — “a real work of art” in his 
words. We will give more details next 
month. 

Joan and David on Pink Road also 
had the pleasure of seeing an Indigo 
Bunting at their feeder, as well as a 
Purple Finch and a Song Sparrow. 
They hear several Red-eyed Vireos 
and a Hermit Thrush from their yard. 
Black-capped Chickadees have moved 
into their Wren houses.

Activities you can do during the 
pandemic

Note that due to COVID-19, the Club 
des ornithologues de l’Outaouais 
cancelled all activities scheduled for 
its summer program. Here are some 
activities you can do by yourself:

–  Observe birds in your sector by taking 
a walk

– Watch the birds in your backyard

–  Learn to recognize species by their 
songs

–  Practice your bird photography skills 
— your photos are always useful for 
this column.

Sightings or questions

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

O BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo :  Grive des bois, Ricketdi, 17 mai 2020.

Wood Thrush, Ricketdi, May 17, 2020.

Photo :  Quiscale bronzé, Claudette Ruthowsky, 27 mai 2020.

Common Grackle, Claudette Ruthowsky, May 27, 2020.

Louise Laperrière et Wes Darou

Photo :  Coulicou à bec jaune, Ricketdi, 5 juin 2020 .

Yellow-billed Cuckoo, Ricketdi,  June 5, 2020.
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être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

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

 CONGÉ 23/01/2020 20/02/2020 19/03/2020 16/04/2020 21/05/2020 18/06/2020 23/07/2020 20/08/2020 17/09/2020 22/10/2020 19/11/2020

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2020

 

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2020

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
  Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

Petites annonces
Classifi ed ads

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

 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2020                       31
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