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ÉditorialÉditorial
L’Écho de Cantley, 
un journal communau quoi?
Beaucoup parmi vous, nos lecteurs, ne savent pas encore ce qu’est vraiment le journal numéro 

un de Cantley. Un journal communautaire est avant tout un organisme sans but lucratif dont 
la production est faite essentiellement par des bénévoles. Il en existe plus de 80 au Québec et 
certains, ayant des revenus suffi sants, ont quelques employés permanents ou à temps partiel. Ce 
n’est pas le cas pour L’Écho. Tout est fait par des bénévoles. Qui écrit donc tous ces textes? Des 
bénévoles, bien sûr.

Le mot clé à se rappeler ici c’est journal communautaire, donc un journal produit par la commu-
nauté. Donc, si vous voulez participer et faire part d’une histoire, d’une opinion ou d’un événement, 
c’est à vous de le faire. L’excuse suivante ne tient pas : Oui mais je n’écris pas bien ou assez 
bien. Votre humble serviteur et rédacteur en chef, c’est-à-dire moi-même, a comme formation un 
diplôme en informatique. Pourtant, le texte que vous lisez présentement ne contient aucune faute 
d’orthographe ou de grammaire. Je suis plutôt faible en écriture, mais magie! Tous mes textes sont 
en parfait français. Eh oui, il y a une extraordinaire équipe de bénévoles qui fait la révision, la 
correction et la traduction (au besoin) de tous les textes.

Voici quelques catégories dans lesquelles nous souhaitons recevoir vos textes :

1) Lettre ouverte
Vous voulez exprimer votre opinion sur tout et sur rien ou bien chialer au sujet de  quelque chose? 
Laissez-vous aller. Il faut simplement mentionner qu’il s’agit d’une lettre ouverte. Attention, 
cependant, les propos diffamatoires, racistes, sexistes et autres discriminations ne sont pas tolérés.

2) Article et critique
Relater un événement culturel ou sportif passé ou à venir, un voyage, un souper au resto.

3) Chronique
Parlez-nous de ce qui vous passionne!

Une petite condition à remplir pour que votre texte soit publié : il doit être signé de votre nom. 
Pas de pseudonyme ou de texte anonyme, sauf en de très rares exceptions.

Ne vous en faites pas pour la mise en page. Idéalement votre texte sera en format Word (docx) 
Time New Romain 12.

Quand tout est prêt, il vous suffi t d’envoyer votre texte (et les photos s’il y a lieu) à notre coor-
donnateur Marc Roy à articles@echocantley.ca

Joël Deschênes
Rédacteur en chef

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de septembre 2020 : 20 août

Numéro d’octobre  2020 : 17 septembre

UPCOMING 
DEADLINES

September 2020 issue: August 20

October 2020 issue: September 17
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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
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Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels - Email
pub@echocantley.ca
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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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Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

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

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

 www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications



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

ÉditorialÉditorial
The Cantley Echo – 
a community newspaper, what?
Many of you, our readers, do not yet know what Cantley’s number one newspaper really is. A 

community newspaper is fi rst and foremost a non-profi t organization that is produced primarily 
by volunteers. There are more than 80 in Québec and some with suffi cient income have a few per-
manent or part-time employees. This is not the case for the Echo. Everything is done by volunteers. 
Who writes all these articles? Volunteers, of course.

The key term to remember here is community newspaper, i.e. a newspaper produced by the com-
munity. So if you want to participate and share a story, an opinion or tell us about an event, it’s up 
to you. The following excuse doesn’t hold: Yes, but I don’t write well enough. Your humble servant 
and Editor-in-Chief, that is to say myself, has his degree in computer science. However, the text you 
are currently reading does not contain any spelling or grammar errors. I’m pretty weak at writing, but 
there is magic! All my texts are in perfect French and English. Yes, there is an extraordinary team of 
volunteers who revise, correct and translate (if necessary) all texts.

Here are some categories in which we would like to receive your writing:

1) Open letter
Want to share your opinion on everything and nothing or do a little whining about something? Let 
yourself go. Just remember that this is an open letter. Be aware that defamatory, racist, sexist and 
other discriminatory language is not tolerated.

2) Article and review
Report on a past or future cultural or sporting event, a trip, or a dinner at a restaurant.

3) Chronicle
Tell us what you’re passionate about!

A small condition to fulfi ll for your text to be published: it must be signed with your name. No 
pseudonym or anonymous text, except in very rare cases.

Don’t worry about the layout. Ideally, your text will be in Word format (docx), Times New Roman 
12 font.

When everything is ready, just send your text (and any photos) to our coordinator Marc Roy at 
articles@echocantley.ca

Joël Deschênes
Editor-in-Chief
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The Green Party of Canada 
(GPC) is in the midst of a 
leadership race, triggered by 
its inaugural leader, Elizabeth 
May’s resignation. Ms. May 
served as leader from 2006 to 
2019. 

Its Pontiac riding association 
held a virtual all-candidates 
meeting on June 25, which 
featured nine of the ten decla-
red candidates. Judy Green and 
Glen Murray were unable to 
attend. 

The ten leadership 
hopefuls are: 

Judy N Green (NS); 
computer scientist, entrepreneur 
– judyngreen.com

Meryam Haddad (QC); 
lawyer – meryam2020.ca

Courtney Howard (NWT); 
emergency room physician – 
drcourtneyhoward.ca

Amita Kuttner (BC); 
astrophysicist – amitakuttner.ca

Dimitri Lascaris (ON); 
lawyer – teamdimitri.ca

David Merner (BC); 
lawyer and fi rst to 
announce his candidacy – 
davidmerner.com

Glen Murray (MB); 
former mayor of Winnipeg – 
green-glen.ca

Annamie Paul (ON); 
lawyer – annamiepaul.ca

Dylan Perceval-Maxwell (QC); 
environmental entrepreneur – 
dylanperceval-maxwell.ca

Andrew West (ON); 
lawyer – andrewwest.ca

(Note: Since the writing of this article, 
Mr. Perceval-Maxwell has been expelled 
by the Party from the contest.) 

Participants were provided 
with three questions prior to 
the session: 

1)  Does the Green Party have 
the skills and knowhow to 
come up with a credible 
greenhouse gas reduction 
plan on its own or do we 
need external expertise?

2)  Justin Trudeau was asked, a 
few days after the last elec-
tion, what his priority was, 
he answered: “Growth.” 
The British naturalist David 
Attenborough has stated, 
as many others have, that 
anyone who believes in 
never-ending growth in 
a finite space is either an 
economist or a fool.  Can 
we grow or should we even 
try to grow?

3)  The Green Party is said 
to draw its policies from 
the grassroots. Strangely, 
yes terday 's  grassroots’ 
policies may have become 
permanent. It is now nearly 
impossible to dislodge poli-
cies, let alone discuss them 
even if they seem to be no 
longer relevant. Are there 
new policies that you would 
like to see adopted by the 
party? Old ones rejected? If 
so, what might they be?

These were followed by a 
Questions and Answers period 
for participants. 

Like any good horse race, a few 
of the contenders distinguished 
themselves from the pack in 
short order and “uniqueness” 
of the fringe candidates shone 
brightly. Montreal resident, 
Dylan Perceval-Maxwell , 
dominated the latter category. 
An environmentalist who has 
been CEO of Good Stoves 
for 28 years, Dylan has been 
a six-time candidate for the 
Green Party in federal elec-
tions, albeit unsuccessful, and 
really wanted to talk about his 
product: Bio-char stoves a lot. 

The highly educated candidates 
participating in the debate 
included the usual smattering 
of lawyers, were joined by 
an emergency room doctor, 
an astrophysicist, and Dylan. 

All of the candidates were 
articulate and there were few 
divergences of opinion, other 
than when, during the Qs & 
As, candidates were asked 
about a possible coalition with 
other left of centre parties. 
Dimitri Lascaris was the only 
candidate open to entertaining 
this idea, with the rest offering 
a resounding “No” for various 
reasons.

A few days prior to the debate, 
the Green Party unveiled, 
Reimagin ing  Our  Future 
(https://www.greenparty.ca/en/
reimagining-our-future). 

This 22-page aspirational 
document lays out the Party’s 
platform, which authors des-
cribe as “a bold and detailed 
blueprint for a just and pros-
perous recovery that will drive 
the transition to the green 
economy of the 21st century.”  

Heralded by Green Party 
Interim Leader Jo-Ann Roberts, 
the plan will enable Canadians 
not to merely bounce back 
but, rather, bounce forward. 
According to Roberts, “The 
plan recommits us to restore 
resilience in the economy, 
while remembering the pri-

mary lesson of the pandemic 
– that we are all in this toge-
ther. Underpinning the plan is 
a long overdue commitment 
to evidence-based policy and 
legislation.” 

Pontiac organizers can be 
proud of their contribution to 
democracy through lively poli-
tical discourse. The event was 
well organized and provided an 
excellent forum for candidates 
to express their views and for 
voting members and interested 
individuals to learn more about 
the person who will eventually 
replace Elizabeth May. 

Green Party of Canada’s 
leadership hopefuls square off in virtual debate
Kristina Jensen

Courtesy: Green Party of Canada
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La Municipalité de Cantley s’est prévalue de la 
Loi sur les compétences municipales, par souci 

d’équité, afi n de se doter d’un règlement pour per-
mettre à des Associations de propriétaires de terrains 
desservis par des chemins privés d’obtenir une aide 
fi nancière dédiée à l’entretien hivernal et estival 
desdits chemins.

Avec la mise en vigueur de ce nouveau règlement, 
le Conseil remplace la politique administrative en 
place depuis 2015, considérée initialement comme 
un projet pilote. Ce nouveau règlement renforce la 
politique déjà en vigueur en lui donnant un caractère 
juridique et en permettant de formaliser l’ensemble 
des règles de fonctionnement et d’engagement de 
la Municipalité visant un soutien fi nancier pour les 
chemins privés.

À titre de renseignement, il s’agit de chemins 
privés étant donné que ceux-ci ne sont pas ou ne 
peuvent pas être normalisés selon la réglementation 
municipale en vigueur. L’autre raison étant que, 
même si aujourd’hui les résidants demandaient la 
normalisation de ces chemins, cette opération serait 
trop onéreuse pour la Municipalité. Plusieurs des 
chemins privés sont un « héritage » de Gatineau 
lorsque la municipalité de Cantley obtenait son 
indépendance en 1989. Selon une analyse récente, il 
existe quelque 21,4 km de chemins privés à Cantley. 
Conformément au règlement municipal, un chemin 
privé ne constitue pas une allée de circulation don-
nant accès au stationnement d’une seule résidence, 
d’un commerce ou d’un chemin d’accès à une 
propriété forestière.

La démarche citoyenne, pour être qualifi ée, doit 
être signée par une majorité de 50 % + 1 des pro-
priétaires des terrains construits ou en construction 
et desservis par un chemin privé ouvert au public 
par tolérance du propriétaire. Dans le cas d’une 

Association formée selon la Loi sur les compa-
gnies, la demande devra être accompagnée d’une 
résolution signée par les représentants dûment 
autorisés de l’Association. Toute demande devra 
être accompagnée de la facture pour la saison de 
l’année antérieure délivrée par l’entrepreneur ayant 
fait les travaux d’entretien, ainsi que d’une preuve 
de paiement, afi n que la Municipalité s’assure que 
l’aide fi nancière servira comme prévu.

Dorénavant, les Associations devront obtenir au 
moins deux soumissions écrites formelles à titre 
comparatif (au lieu d’une seule selon la politique 
antérieure) et provenant d’entrepreneurs différents 
ayant l’expérience et les équipements nécessaires 
pour faire l’entretien hivernal et estival requis. Ces 
soumissions doivent accompagner chaque demande 
et inclure un prix détaillé couvrant la période de 
l’année visée par la demande.

Moyennant le dépôt de tous les documents demandés, 
la Municipalité s’engage à rembourser  100 % de la 
facture payée par les Associations de propriétaires, 
mais ne dépassant pas le maximum du montant 
payé par kilomètre pour les contrats municipaux des 
secteurs desservis par des chemins municipalisés 
conformes. Il est à noter que la Municipalité se 
réserve le droit de refuser une demande, si elle ne 
respecte pas les conditions du règlement en vigueur, 
ou si le Conseil la juge déraisonnable pour une 
raison quelconque.

Pendant les cinq ans suivant la mise en œuvre de la 
politique de soutien fi nancier relatif à l’entretien des 
chemins privés, le conseil municipal s’est penché sur 
les données et a entrepris une analyse détaillée de la 
situation, afi n d’en venir à un règlement municipal.

Puisque les propriétaires d’une résidence située sur 
un chemin privé sur le territoire municipal ne peuvent 

pas bénéficier de tous les services généralement 
offerts par la Municipalité, le conseil municipal, 
par souci d’équité, a pris la décision d’en faire un 
règlement et d’offrir un soutien fi nancier de 100 %.

Il faut comprendre que des conditions s’appliqueront, 
afi n de valider l’admissibilité au soutien fi nancier. 
L’analyse rigoureuse de la documentation sera faite, 
afi n de valider le tout et de présenter une recom-
mandation au Conseil concernant les demandes de 
paiement par kilométrage pour le nivelage estival et 
le déblaiement hivernal.

Je remercie les membres du Conseil qui ont pris le 
temps de revoir et d’analyser le dossier, afi n de bien 
comprendre avant de prendre leur décision. C’était 
un dossier important, étant donné que trois élus 
n’étaient pas membres du Conseil en 2015, lors de 
la mise en œuvre de la politique.

Malgré certains propos tenus lors de la séance 
publique du 14 juillet, je confi rme que j’ai toujours 
été favorable à un tel soutien fi nancier. J’ai remis en 
question et suscité un débat pour le remboursement 
à 100 % et je suis persuadée que c’était mon devoir 
de le faire. J’ai remis en question le retrait des mots 
« jusqu’à concurrence de 100 % » dans le projet 
de règlement, qui pouvaient être appropriés afi n 
d’offrir, au besoin, une discrétion à la Municipalité 
advenant des situations particulières, soit une année 
fi nancière diffi cile, des imprévus ou une mesure 
d’urgence.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter 
le règlement sur notre site Internet. Pour des ques-
tions, je vous suggère d’en discuter avec la personne 
élue de votre district. Également, je répondrai à vos 
questions par courriel au mbrunette@cantley.ca.

Madeleine Brunette, mairesse

Cinq ans plus tard, 
un règlement municipal 
vient remplacer la 
Politique pour le soutien 
fi nancier des chemins 
privés

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
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  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri

The Municipality of Cantley took advantage of 
the Municipal Powers Act, in the interests of 

fairness, to adopt a by-law to allow associations 
of owners of lots served by private roads to obtain 
fi nancial assistance dedicated to the winter and 
summer maintenance of those roads.

With the entry into force of this new by-law, 
council replaces the administrative policy in place 
since 2015, initially considered a pilot project. The 
by-law reinforces and gives a legal character to 
formalizing all the operating rules and the com-
mitment of the Municipality to fi nancial support 
for private roads.

For your information, we are talking about private 
roads because they are not or cannot be standar-
dized according to the municipal regulations in 
force. The other reason is that even if residents 
today asked for the normalization of these roads, 
this operation would be too expensive for the 
Municipality. Many of the private roads are a 
“legacy” of Gatineau when the Municipality 
of Cantley gained its independence in 1989. 
According to a recent analysis, there are some 21.4 
km of private roads in Cantley.

In accordance with the by-law, a private road does 
not constitute a traffi c lane leading to the parking 
lot of a single residence, business or access road 
to a forest property. The citizen's approach to 
qualifying must be signed by a majority of 50% + 1 
of the owners of the lots built or under construction 
and served by a private road open to the public by 
the owner's tolerance. In the case of an association 
formed under the Companies Act, the application 
must be accompanied by a resolution signed by the 
association's duly authorized representatives. Any 
application must be accompanied by the invoice for 
the previous year's season issued by the contractor 
who did the maintenance work and provide proof 
of payment, so that the Municipality ensures that 
the fi nancial assistance is used as planned.

From now on, it will be necessary for associations 
to obtain at least two formal written submissions 
(instead of one under previous policy), for com-
parison and from different contractors with the 
experience and equipment necessary to do the 
required winter and summer maintenance. These 
must accompany each application and include a 
detailed price for the period of the year covered 
by the application.

With the fi ling of all requested documents, the 
Municipality undertakes to pay 100% of the bill 

paid by the owners' associations, but not excee-
ding the maximum amount paid per kilometre 
for municipal contracts in the areas served by 
compliant municipal roads. It should be noted that 
the Municipality reserves the right to refuse an 
application if it does not comply with the terms 
of the current by-law or if the council deems it 
unreasonable for any reason.

Municipal Council reviewed the data from the fi ve 
years since its inception and a detailed analysis of 
the situation following the implementation of the 
fi nancial support policy for the maintenance of 
private roads was completed in order to arrive at 
a municipal by-law.

In the interests of fairness for the owners of a 
residence located on a private road throughout the 
Municipality, not benefi ting from all the services 
that the latter generally offers, the Municipal 
Council has taken the decision to enact a by-law 
and offer 100% fi nancial support.

It should be understood that conditions will apply 
to validate eligibility for fi nancial support. A rigo-
rous analysis of the documentation will be done to 
validate everything and make a recommendation 
to council regarding mileage payment requests for 
summer grading and winter clearing.

I thank the council members who took the time to 
review and analyze the fi le in order to understand 
it before making their decision. This was an 
important issue, given that three elected offi cials 
were not members of the council in 2015 when the 
policy was implemented.

Despite some of the claims made at the public 
meeting on 14 July, I confi rm that I have always 
been in favour of such fi nancial support. I ques-
tioned and sparked a debate about the 100% reim-
bursement, and I believe it was my duty to do so. 
I questioned the removal of words “ up to 100% ” 
in the proposed by-law that could be appropriate 
in order to provide discretion, if necessary, to the 
Municipality in the event of particular situations, 
such as a diffi cult fi nancial year, unforeseen events 
or an emergency measure.

For more information, please visit the regulations 
on our website. For questions, I suggest you dis-
cuss this with your district elected offi cial. Also, 
I will also answer your questions by email at the 
mbrunette@cantley.ca.

Madeleine Brunette, Mayor

Five years later, a municipal by-law replaces the 
policy for the fi nancial support of private roads

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                       
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CONSEIL
EN BREF

Les 14, 24 et 29 juillet dernier, les séances du conseil municipal se sont déroulées en visioconférence. 
Voici quelques points abordés lors de ces séances. Consultez le procès-verbal complet contenant tous les 
documents annexés sur cantley.ca.

FINANCES
Le conseil adopte deux règlements d’emprunt :

 › 622-20 décrétant une dépense de 1 420 000 $ pour les matériaux, 
l'équipement et la main-d’œuvre spécialisée nécessaires aux 
travaux de remplacement de cinq ponceaux majeurs (Knight, 
Laviolette, St-Amour, Princes, Townline).

 › 623-20  pour une dépense de 231 000 $ pour l'ajout, le 
remplacement et la réparation de glissières de sécurité.

TRAVAUX PUBLICS
CHEMINS PRIVÉS - Le conseil a donc adopté le Règlement numéro 
616-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des 
chemins privés. En effet, la Municipalité de Cantley, par souci 
d’équité, se prévaut des dispositions de l’article 90 de la Loi sur 
les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) afin de permettre à 
des associations de propriétaires de lots desservis par des chemins 
privés d’obtenir une aide financière dédiée à l’entretien hivernal et 
estival desdits chemins. Toute la documentation est disponible sur 
cantley.ca.

LIMITATION DE VITESSE - Le conseil a donné un avis de motion 

Règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement 
et les limites de vitesse sur le territoire de Cantley déposé le 14 juillet 
dernier. Les chemins concernés par le changement de règlements 
sont : Flemming, Hogan et River.

PONCEAUX MAJEURS - Le conseil a octroyé le contrat à 
Construction FGK inc. pour la somme de 1 245 036,64 $, pour les 
travaux de remplacement de cinq ponceaux (rues des Princes, 
Knight et Laviolette, la montée Saint-Amour et le chemin Townline). 
Les travaux de contrôle qualitatif ont été octroyés au Groupe ABS 
pour 15 409 $.  Les travaux se réaliseront d’ici la fin de l’année. 
Consultez notre page INFO-TRAVAUX sur cantley.ca pour connaître 
la prévision des délais pour chaque ponceau.

 - Le conseil a octroyé le contrat à Equinoxe 
JMP pour les travaux de construction du rond-point Lynott pour 
un montant de 97 927,00 $. Le contrat de contrôle qualitatif a été 
attribué au Groupe ABS inc. pour la somme de 2 977,90 $.

PÉTANQUE  - Le conseil a octroyé le contrat à Lafleur & Fils 
pour la somme de 21 743,85 $ pour la construction du terrain de 
pétanque et le réaménagement du terrain extérieur de la Maison 
des Bâtisseurs.

LOISIRS
PARC RIVER - Le conseil a donné le contrat à Tessier Récréo-Parc 
inc. pour l'achat et l’installation d’abris et de mobilier de parc au parc 
River (65 223 $, taxes en sus).

URBANISME
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARC – Le conseil a adopté quatre 
projets de règlement :

 ›
05 dans le but d'abroger la disposition relative à la contribution 

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

la séance du conseil du mois d'août se déroulera en visioconférence sur 
la plateforme Zoom. Consultez la page Facebook de la Municipalité ou 
cantley.ca sous l'onglet "Municipalité", sous "séances du conseil" pour 

 ›

bandes de protection, aux kiosques de vente de produits agricoles 

 ›

accessoires et aux zones tampons. 

 ›

d’un privilège au lotissement.

Les consultations publiques se dérouleront par écrit et seront 
annoncées 15 jours au préalable par un avis public.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ENTREPRISE COLLECTIVE - Le conseil a autorisé une participation 

pour la mise sur pied de l’entreprise collective. 

Dans la perspective d’une économie circulaire et sociale, la 

se doter d’outils nécessaires à la production et à la distribution de 
produits agricoles locaux pour assurer une sécurité alimentaire à la 
communauté, pour améliorer la santé de la population, pour diminuer 

agricoles de la région.

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 ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le Service des travaux publics rappelle au citoyen que l'usage du bac brun est strictement réservé à la collecte 
de matières compostables

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Les RDD sont des produits issus de l'usage 

Poste de transbordement  
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais  

 
 

C'est gratuit sur preuve de résidence.

encombrants métalliquesencombrants métalliques

collecte des encombrants collecte des encombrants 
année 2020année 2020

EST  
14 septembre
9 novembre

OUEST  
21 septembre
2 novembre

RÉCUPÉRATION  
D'EAU DE PLUIE

 et 

d’eau de pluie.  

 

ACCEPTÉ DANS LE BAC BRUN
 ›
 ›

 ›
 ›
 ›
 ›  Copeaux et sciures 
 ›

 ›
 ›
 ›
 ›
 ›  

vinaigrettes
 ›
 ›

 › Noix et coquilles
 ›
 ›
 ›
 ›
 ›
 › Produits laitiers

 ›

certaines plantes nocives ou 

 ›

 ›

 
 
 
 
 pailles en plastique
 
 
  sacs d’aspirateurs  
et leur contenu

 
 

 
 

  Certaines plantes nocives ou 

 

 
viande et le poisson

 

 ›

 ›
 ›

 › tissus
 ›
 ›

REFUSÉ DANS LE BAC BRUN

 D’APPEL 
D’OFFRES OBJET DÉLAI

  

SEAO.ca
o 1394888.

AVIS PUBLIC 
APPEL D’OFFRES

recycling Tuesday      August 11 & 25        August 4 & 18

August

  August August 5 & 19

Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

COLLECTES 
Ordures ménagères

WASTE
collections

Household waste

Material collected Day 307 West side*    307 East side*
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SERVICE INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

PROFITEZ AU MAXIMUM  
DE VOTRE BARBECUE AU PROPANE
Placez votre appareil à un endroit stable et bien 

à proximité et ne le placez pas trop près des 
murs ni dans l’environnement immédiat d’arbres 
ou d’arbustes. Le règlement municipal stipule 

mètre (3 pi) des lignes de propriété et de tout 
matériau combustible, et de trois mètres (10 pi) 
de tout réservoir de combustible, à l'exception du 

ALLUMAGE SÉCURITAIRE
 › Ouvrez le couvercle de votre barbecue.

 ›
contrôle de gaz sont en position fermée (OFF).

 › Ouvrez lentement le robinet de gaz de la 
bouteille au maximum.

 › Produisez une étincelle à l’aide de 
l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez une 

de la cuve (à proximité du brûleur). S’il n’y a 

proximité du brûleur.

 › Ouvrez lentement une des commandes de 
contrôle de gaz en position ouverte (ON ou HI). 

d’allumage prescrite dans les instructions du 
manuel de l’utilisateur. Si vous ne réussissez 
pas à l’allumer la première fois, laissez ventiler 
complètement l’appareil selon ces instructions 
avant d’essayer de le rallumer.

Une fois allumé, ne laissez jamais votre 
barbecue sans surveillance
brûlures, ne laissez personne s’amuser autour et 

ÉTEINDRE VOTRE APPAREIL  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Il est toujours recommandé d’éteindre votre 
barbecue en fermant d’abord le robinet de la 
bouteille de propane, de façon à laisser brûler 
complètement le propane contenu dans le 

les commandes de contrôle de gaz à la position 
fermée (OFF
le prochain allumage.

Les barbecues au propane doivent toujours 

entreposées à l’extérieur, en été comme en hiver. 
L’utilisation de votre appareil dans un gazebo, un 
solarium, une roulotte, un garage ou n’importe 

N’utilisez donc jamais votre 
barbecue à l’intérieur et n’entreposez jamais 
votre bouteille de propane à l’intérieur.

ENTRETIEN AU FIL DES SAISONS

températures, votre barbecue nécessitera un 

en toute sécurité. Prenez connaissance des 
instructions contenues dans le manuel du 
fabricant et respectez les conseils suivants :

• LE BRÛLEUR - Examinez l’état du brûleur et, 

endroits, consultez votre centre spécialisé (ou 

S’il est en bon état, nettoyez-le délicatement 

ou lumineuse est probablement causée par un 
brûleur mal ajusté ou malpropre.

• LE BOYAU ET LE RACCORD
si votre installation présente une fuite de 

serré, placez toutes les commandes de contrôle 
de gaz de l’appareil à la position fermée (OFF), 

une solution savonneuse sur tout le boyau et 
ses raccords. Si vous décelez la formation de 

Il faut corriger cette fuite avant l’utilisation en 
changeant les pièces défectueuses. Consultez 
votre centre spécialisé (ou détaillant) au 
besoin. Vous devriez faire un test de fuite 
immédiatement après le raccordement d’une 
bouteille de propane à l’appareil.

• LES PIERRES VOLCANIQUES - Les pierres 

maximal de votre appareil. Ne surchargez donc 
pas la grille de fond et assurez-vous de voir la 

• LES BOUTEILLES - Les bouteilles dé-
fectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent 

disposera de façon sécuritaire. Ne jetez jamais 

• PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE 
- Lors du transport ou du remisage de la 
bouteille de propane, n’oubliez pas d’installer 
le bouchon cache-poussière sur la sortie du 

à l’étanchéité du robinet.

TRANSPORT DES BOUTEILLES
En tout temps, et durant leur transport, 

gazeux soit constamment en contact avec 

de courroies. Le robinet de la bouteille doit 

ni emmagasiner des bouteilles de propane 

l’espace destiné à les recevoir ne soit bien 

l’endroit où la bouteille se trouve.

MESURES D’URGENCE

ou un oubli cause un accident. Dans ce cas, 
veuillez observer les consignes de sécurité 
suivantes :

INCENDIE DE PROPANE

 › Évacuez les lieux immédiatement.

 › Composez le 9-1-1.

 ›
moins de pouvoir fermer le robinet de la 
bouteille.

Le Service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Cantley vous souhaite un bel 
été en toute sécurité!

CONSEILS DE PRÉVENTION
LE BARBECUE AU PROPANE

En cette période estivale, quoi de mieux 
que sentir l’odeur d’un bon burger qui cuit 
tranquillement sur le barbecue ? Voici quelques 
règles de sécurité à respecter pour éviter que les 
pompiers s’invitent à votre souper.
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LOISIRS ET CULTURE

Cantley

URBANISME, ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELLOPEMENT ÉCONOMIQUE

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

 › Les sacs d’entreposage pour les 
pneus.

réutilisées et utilisez des bacs ou des 

chez les commerçants.

BULLETIN AUTOMNE 2020

sur notre site web. 

9h) au 6 septembre. Les inscriptions pour les non-résidents débuteront 
seulement le 26 août.

CAMP DE JOUR WAKITON

Wakiton

Bravo à toute l’équipe des Wakiton !

BANNISSEMENT DES SACS ET PAILLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Depuis le 1er

sur cantley.ca sous le menu "Municipalité".
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L’année 2020 a commencé 
par de jolies étreintes avec 

les personnes que nous préférons 
au monde, en les embrassant et 
en leur souhaitant une bonne et 
heureuse année et de la santé 
avant tout. Tous ces gens (et 
même tous ceux que j’aime qui 
n’étaient pas en ma compagnie 
le jour de l’An) continuent de 
se porter à merveille. D’après 
moi, nous devions avoir des 
pouvoirs magiques, puisque la 
santé souhaitée ne nous a jamais 
lâchés pendant que c’est, de 
toute évidence, la fi n du monde, 
selon les médias commerciaux 
et nos chers élus, qui, nous 
le savons par expérience, ont 
toujours eu l’habitude de ne dire 
à leurs abonnés et électeurs, 
respectivement, que la vérité, 
toute la vérité, rien que la vérité, 
n’est-ce pas? Ahem...

Comme nous avons tous visi-
blement une chance incroyable 
de ne pas être passés dans le 
tordeur d’un coronavirus qui 
ne s’en prend qu’aux « autres » 
à la lumière de ce qui est 
observable, nos rois du monde, 
qui nous privaient déjà des 
sports d’équipe, des voyages à 
la mer où l’eau est baignable, 
d’avoir des contacts, comme 
une simple étreinte, avec nos 
propres enfants et parents, et 
interdisaient même à un couple 
de se fréquenter pendant un bon 
moment s’il ne vivait pas à la 
même adresse, nous balancent 
des contradictions évidentes 
depuis le début et c’est vrai 
que ça continue de bien aller. 
Enfi n, juste pour une chose : 
notre santé. Nous vivons sans 
aucun doute le confinement 
et le déconfinement les plus 
fi nement cons de l’histoire! Et, 
le pire, c’est que beaucoup de 

gens sont d’accord et croient 
sincèrement que ce sont les 
mesures d’insanité qui font 
en sorte qu’ils ont échappé à 
une mort certaine jusqu’ici! 
Alors, en bon journaliste, je 
suis allé m’informer à savoir 
quelle était pour être la suite du 
programme.

Il importe de mentionner, avant 
que vous ne lisiez la suite, que 
seuls les spécialissss et les 
essssperts possèdent l’intelli-
gence et la capacité de raison-
nement pour savoir ce qui est 
bon pour vous et, surtout, pour 
les autres, puisque ce sont eux 
qui sont les plus mal en point 
durant cette pandémie qui vous 
est généreusement présentée en 
continu depuis six mois sur tous 
vos réseaux d’infourrenation 
favoris. Donc, il vaut mieux 
suivre, dès maintenant, les 
recommandations suivantes :

•  Tout  d’abord,  selon une 
nouvelle étude faite par des 
essssperts, nos CHEVEUX 
seraient de très forts capteurs 
de virus. Dans cette optique, 
le port du casque de bain 
deviendra obligatoire, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, 
le 10 août à 10 h 10 et 10 
secondes, y compris pour les 
chauves. Tous les détails au 
canal 10 (Télé-m’interpelle);

•  De  p lus ,  une  équipe  de 
scientifiques a démontré 
qu’en marchant à reculons, on 
réduit de vingt-trois, virgule 
douze périodique pour cent 
les risques d’avoir un virus 
qui pénètre le masque avec 
le mouvement d’air de face 
et ainsi contracter la maladie. 
Nos deux beignes songent 
donc sérieusement à imposer 
la  marche à  reculons ,  y 

compris seul chez soi, dès le 
12 août à midi douze, heure 
avancée de l’Est (une heure 
plus tard dans les Maritimes);

•  Par ailleurs, les spécialissss 
se sont rendu compte d’un 
étrange phénomène qu’ils ont 
appelé gravité, et qui ferait en 
sorte que les projections des 
gens seraient attirées par le 
sol. Devant cette importante 
découverte, il fallait réagir 
promptement et instaurer le 
port obligatoire de chaussures 
fermées ou de petits sacs 
de plastique (communément 
appelé Baggies), sur les pieds 
si vous portez des sandales 
à compter du 14 août, dès 
la première heure si vous ne 
voulez pas vivre votre dernière 
heure, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur;

•  Enfi n, les spécialissss et les 
essssperts se sont entendus 
(ce qui  est  quand même 
assez rare!) et ont démontré 
que s’exprimer verbalement 
émet des gouttelettes. Dans 
cette optique, il fallait que le 
gouvernement interdise aux 
gens de parler (ce qui lui fait 
tellement de peine) et c’est 
ainsi qu’à compter du 25 août 
à             au Québec nous 
devrons dorénavant commu-
niquer en LSQ (le langage 
des sourds du Québec), à 
moins d’occuper une fonction 
gouvernementale, policière, 
médiatique ou juridique ou 
d’être un spécialissss ou 
un esssspert reconnu par la 
Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec.

Niaisez pas, « Bad Boy » Arruda 
vous surveille et il peut être un 
très vilain garçon, même s’il ne 
veut pas être un vilain garçon!

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

D’autres mesures d’insanité 
d’urgence en vue!
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Selma et son mari Brian 
Barkham se sont rencontrés 

à Montréal alors qu’elle était bi-
bliothécaire à l’Arctic Institute 
de l’Université McGill. Brian 
étudiait dans l’édifi ce voisin, 
à l’école d’architecture. Ils se 
sont rapidement mariés et ont 
déménagé à Ottawa pour le 
nouvel emploi de Brian et pour 
fonder le cabinet d’architecture 
« Schoeler & Barkham ».

En décembre 1954, le jeune 
couple rencontre Ray et Lola 
Foley sur leur ferme de Cantley 
alors qu’ils cherchent à acheter 
un terrain pour construire une 
maison. En traîneau à cheval, 
Ray les conduit jusqu’à une 
falaise rocheuse surplombant 
la rivière.

Brian conçoit une maison 
moderne tout à fait unique pour 
son époque. Aidés par des amis, 
et malgré leur faible revenu, ils 

commencent la construction 
tôt au printemps 1955. Cette 
année-là, ils habitent dans 
une tente avec Thomas, leur 
nouveau-né, jusqu’à ce que la 
première partie de la maison 
soit prête. Selma se souvient 
d’avoir pris son premier bain 
alors que la baignoire était 
encore sur des solives!

Au  cou r s  de s  années 
suivantes, Brian conçoit des 
maisons primées à Wakefi eld 
et Ottawa, il aide aussi à 
dessiner le pavillon du Canada 
pour Expo 67. Il remporte le 
prix canadien de design pour 
l’architecture de l’édifice 
du tribunal de la jeunesse à 
Ottawa.

En 1956, le couple rend vi-
site à des amis au Pays basque. 
Un prêtre qu’ils rencontrent 
leur parle des pêcheurs basques 
qui se rendaient autrefois en 

« Terra Nova », ce qui éveille 
l’intérêt de Selma sur les liens 
entre les Basques et Terre-
Neuve.

Selma passe son temps à 
Cantley où elle s’occupe de sa 
famille et de sa communauté. 
Elle se joint au Comité civique 
de l’enfance,  mil i te  pour 
l’enseignement du français 
aux enfants anglophones dans 
les écoles d’Ottawa et dépose 
un mémoire à la Chambre 
des communes en soutien au 
bilinguisme. Elle accueille 
aussi une petite prématernelle 
francophone dans sa maison. 
De plus, Selma s’investit dans 
le Conseil pour les essais de 
jouets (Toy Testing Council), 
dans la cause du fluor dans 
l’eau, dans un projet de biblio-
thèque mobile et dans des cam-
pagnes de financement pour 
faire venir des étudiants de 
l’Afrique du Sud. Elle anime 
aussi une émission de radio 
intitulée  Comment ne pas 
construire sa propre maison.

Ses amis cantléens se 
souviennent de Selma comme 
d’une femme charmante et 
intelligente qui se souciait 
beaucoup des autres. Nombreux 
étaient ses amis, notamment 
Lola Foley, Eirene McClelland 
et ses voisins riverains. Elle 
avait un lien spécial avec les 
enfants. Les Barkham organi-
saient des fêtes extraordinaires 
où les gens de tous âges étaient 
conviés, il y avait toujours un 
feu de joie, de la nourriture en 
abondance, de la musique et des 
rires. Tout le monde se sentait 
bien accueilli chez les Barkham. 

En 1964, ils sont frappés 
par la tragédie. Brian meurt à 
35 ans, trois semaines après 
avoir reçu un diagnostic de 
cancer. Selma se retrouve 
veuve avec quatre enfants 
(âgés de 2 à 9 ans). Elle se 
trouve du travail pour les sites 
historiques nationaux.

En 1969, Selma décide de 
poursuivre son rêve de décou-
vrir le lien entre les Basques et 
Terre-Neuve. Elle loue sa chère 
résidence de Cantley et part 
au Mexique avec ses enfants 
pour apprendre l’espagnol. En 
1972, ils traversent l’océan en 
cargo vers l’Espagne. Selma 
veut étudier les documents ori-

ginaux. Ses enfants polyglottes 
passent leur enfance dans les 
archives pour l’aider dans ses 
recherches. Leur première 
leçon est d’apprendre à repérer 
les mots « Terra Nova »!

L e s  d é c o u v e r t e s  i n -
croyables de Selma lui ont 
permis de reconstituer l’his-
toire des Basques au Canada. 
Peut-être ses belles années à 
Cantley et ses pertes lui ont-
elles donné son grand courage 
et sa détermination.

Oriana (la fille de Selma), 
son mari Eduardo Alvarez et 
sa famille demeurent toujours 
dans la maison des Barkham. 

   Traduction de Christine FournierMargaret Phillips (remerciement à Oriana Barkham)

Selma de Lotbinière Huxley Barkham (1927-2020) 
« ...géographe, exploratrice et historienne de renommée mondiale... » 1 

Les années à Cantley

Pendant des siècles, l’histoire du Canada entre le dernier voyage de Jacques Cartier au 
Canada en 1542 et le premier voyage de Champlain en 1603 est demeurée un mystère.

Selma Barkham a consacré quatre décennies de sa vie à la recherche et à la quête de preuves 
historiques sur le sujet. Elle a mis en lumière la présence d’une importante industrie basque de 
chasse à la baleine au sud du Labrador et au Québec au 16e siècle, dont la principale station 
baleinière, Red Bay à Terre-Neuve-et-Labrador, est maintenant un site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Au Canada et dans le monde, Selma a reçu de nombreux prix et titres honorifi ques, dont 
l’Ordre du Canada. Son parcours exceptionnel a été documenté sur Internet, dans des 
émissions télévisées spéciales et dans des revues et journaux nationaux et internationaux. 
Le 3 mai dernier, son décès a inspiré des hommages partout sur la planète.

1 Tiré de la présentation de D.M. Coolican à l’occasion de la remise de la médaille d’or de la Société géographique royale du Canada (1980) à Selma Barkham.

Selma et ses enfants Thomas et Oriana dans leur entrée à Cantley.
Selma with her children Thomas and Oriana on their Cantley driveway.

Brian, Thomas, Oriana et Selma sur leur terrain.

Brian, Thomas, Oriana and Selma outside their home.

La maison des Barkham en 1961.

The newly-constructed Barkham home circa 1961.
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Selma and her husband Brian 
Barkham met in Montreal 

when she was the librarian for 
the Arctic Institute at McGill 
University. He was studying 
next door at the School of 
Arch i t ec tu re .  They  soon 
married, moved to Ottawa for 
Brian’s new job, and to start his 
architectural fi rm — Schoeler 
& Barkham.

In December 1954, the 
young couple met Ray and Lola 
Foley at their Cantley farm to 
buy land for a home. Ray drove 
them by horse-drawn sleigh to 
a site on a rocky cliff over-
looking the river. 

Brian designed a uniquely 
modern home for its time. With 
help from friends, but little 
income, they began building in 
early spring, 1955. They lived 
in a tent that year with their 
newborn son Thomas until 
the first part of their house 
was built. Selma remembered 

taking her fi rst bath while the 
tub was still just sitting on 
joists! 

Dur ing  the  fo l lowing 
years, Brian designed award-
winning houses in Wakefield 
and Ottawa and helped design 
the Expo 67 Canadian Pavilion. 
He won the Canadian design 
award for Ottawa’s Juvenile 
Court.

In 1956, the couple visited 
friends in Spain’s Basque 
Country. A priest mentioned 
there was a long tradition of 
Basque fishermen going to 
“Terra Nova”. This began 
Selma’s passion to discover 
the Basque connection to 
Newfoundland.

Meanwhile, Selma’s time 
was spent in Cantley caring for 
her family and community. She 
joined the Citizen’s Committee 
on Children, advocated for 
teaching French to anglophone 

children in Ottawa schools, 
and presented a brief to the 
House of Commons supporting 
bilingualism. She ran a small 
francophone nursery school 
in her home. She was active 
within the Toy Testing Council, 
fl uoride in water issue, institu-
ting a mobile library, raising 
funds to bring students from 
South Africa, and she did a 
CBC radio piece “How not to 
build your own house”. 

Cantley friends remember 
Selma best as a charming, 
intelligent woman who cared 
deeply about people. She was 
a friend to many, including 
Lola Foley, Eirene McClelland 
and her river neighbours. She 
had a special rapport with 
us children. The Barkhams 
hosted marvellous parties 

inviting all ages — always a 
bonfi re, plenty of food, music 
and laughter. Everyone felt 
welcome with the fun-loving 
Barkhams.  

In1964, tragedy struck. 
Brian died at age 35, three 
weeks after his cancer diagno-
sis. Selma was left with four 
children, ages 2 to 9. She found 
work with National Historic 
Sites.

In 1969, Selma decided to 
follow her dream of discove-
ring the Basque “Terra Nova” 
connection. She rented out her 
beloved Cantley home, and 
travelled with her children to 
Mexico to learn Spanish. In 

1972, they sailed by cargo ship 
to Spain to investigate original 
documents. Her multi-lingual 
children spent their childhood 
in archive rooms helping her 
research. The fi rst lesson Selma 
taught them was to find the 
words “Terra Nova”! 

Selma’s incredible disco-
veries enabled her to recons-
truct Canadian-Basque history. 
Perhaps her Cantley years of 
such happiness and loss helped 
to instill her tremendous cou-
rage and determination. 

Oriana (Selma’s daughter), 
husband Eduardo Alvarez and 
family continue to live in the 
Barkham home. 

Margaret Phillips (with thanks to Oriana Barkham)

Selma de Lotbinière Huxley Barkham (1927—2020)  
“...globally important geographer, explorer and historian...” 1 

The Cantley Years

For centuries, Canadian history between Jacques Cartier’s fi nal voyage to Canada in 1542 
and Champlain’s fi rst voyage in 1603 was a mystery. 

Selma Barkham dedicated four decades researching and fi nding historical  proof to solve 
this mystery. She discovered a signifi cant 16th century Basque whaling industry in southern 
Labrador and Québec. Its major Labrador port of Red Bay is now a UNESCO World Heritage 
Site.  

Canada and the world have honoured Selma with many awards, including the Order of Canada. 
Her amazing story has been documented on the internet, television specials, in national and 
international magazines and newspapers. Selma’s recent death on May 3rd inspired many 
world-wide tributes. 

1 From D.M. Coolican presentation of Royal Canadian Geographical Society’s Gold Medal (1980) to Selma Barkham.

Selma avec sa fi lle Serena sur la rive pleine de bûches. La barricade 
formée par les bûches libère un espace pour la baignade.

Selma with her daughter Serena by their log-fi lled river shoreline. 
Note the log boom barricade which created a log-free swimming area.

Ray Foley déneigeant le chemin Barkham. On voit la 
ferme des Foley en arrière-plan.

Ray Foley ploughing the Barkham road with his horse-
drawn sleigh. The Foley farmhouse is in the distance. 

Brian et Selma avec leur fi ls Thomas, dans leur nouvelle maison.

Brian and Selma with son Thomas, inside their newly-constructed home.
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Portez un 
masque

Lavez  
vos mains

Gardez vos 
distances
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On continue de bien se protéger.

Le virus se transmet d’une personne à une autre par le contact  
avec les gouttelettes infectées qui sont projetées dans l’air quand  
une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes  

contaminées peuvent être projetées à une distance de deux mètres  
et atteindre des personnes qui sont à proximité.

Le virus peut aussi se transmettre par les surfaces ou les  
objets contaminés. Les gouttelettes projetées par une personne  
infectée peuvent se déposer sur des surfaces et le virus peut y  

survivre de quelques heures à quelques jours. Une personne infectée  
peut aussi contaminer ses mains en touchant son visage, augmentant  

ainsi le risque de contaminer les surfaces qu’elle touche. Les personnes  
qui toucheront ces surfaces ou ces objets contaminés pourront  

contaminer leurs mains. Et si elles les portent ensuite à leur visage,  
elles pourraient s’infecter.

En maintenant une distance de deux mètres avec les autres en  
tout temps, en lavant ses mains souvent et en portant le masque,  

on réduit le risque de contamination.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Warning: This item contains racist 
slurs. Reader discretion is advised. 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Bonjour, mes amis!

En avril, je vous ai écrit pour vous demander de l’aide pour 
désigner Dimitri Lascaris comme candidat.

Je vous écris à nouveau pour vous demander de le faire 
maintenant. Si vous suivez ce lien (en anglais uniquement), 
vous trouverez tous les renseignements pour proposer votre 
candidature.

Le Parti a ignoré certaines de vos candidatures pour diverses 
raisons techniques, y compris le fait d’être la 101e candida-
ture valide reçue! Ces candidatures doivent être soumises à 
nouveau.

Le Parti vert demande à tous les candidats de soumettre 
150 autres candidatures avant le 2 septembre. Ce deuxième 
groupe de proposants ne peut contenir les mêmes noms que 
les 100 premiers. De plus, nous devons trouver au moins 20 
proposants parmi cinq des six régions du pays: les Maritimes, 
le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique 
et le Nord. Telles sont les règles d’une course à la direction.

Votre aide est essentielle pour atteindre cette étape impor-
tante. Veuillez désigner Dimitri aujourd’hui.
https://www.equipedimitri.ca/designez_dimitri_phase_deux

Colin Griffi ths

Hello, Friends!

I wrote back in April, asking you to help nominate Dimitri 
Lascaris.

I am writing again to ask you to please do so now.  If you 
follow this link, you will fi nd all the instructions on how to 
complete your nomination.

Some of your nominations will have been ignored by the 
party for a variety of technical reasons, including being the 
101st valid nomination received! Such nominations need to 
be resubmitted.

The Green Party asks all candidates to submit another 150 
nominations by September 2nd. This second group of nomi-
nators cannot contain the same nominators as those in the fi rst 
100. Furthermore, we need to fi nd at least 20 nominations 
from each of 5 of the 6 regions in the country: Maritimes, 
Quebec, Ontario, Prairies, BC and the North. Such are the 
rules of a leadership race.

Your help is critical to getting to this milestone. Please 
nominate Dimitri today.
https://www.teamdimitri.ca/nominate_phase_two

Colin Griffi ths

To the Editor:
Regarding Up the Gatineau! Volume 46

The latest edition of 
Up the Gatineau has 
just come out. On page 
19, we fi nd an excerpt 
f rom the  Gat ineau 
Va l l e y  H i s t o r i c a l 
Society (GVHS) book, 
Hurl ing  Down the 
Pine, 1964, revised 
edition 2014, along 
with information on 
how to buy it. 

The book has reminis-
cences from a fores-
ter’s fi eld notes in an 
appendix. The account 
contains  a  deroga-
tory description of an 
Anishinabe couple on 
page 140, and it refers 
to them as squaw and 
buck. 

This is gratuitous and 
profoundly offensive. 

When I complained, I 
was told, “Well that’s 
the way things were 
back then.”

I’m sorry but that is not good enough. Things were in fact like that once, but the 
language is still offensive today. I have friends who have even recently been called 
squaw in public. 

I’m not asking that the book be burned or that an apology be published. When 
Hurling was re-published, the appendix should have been removed. It adds nothing 
to an otherwise good book. At least the offensive paragraphs could have been remo-
ved, or a sensitive disclaimer could have been added at the head of the appendix. 
Even today, in the spirit of reconciliation, a disclaimer could be printed and glued 
to the inside front cover of the remaining copies. 

I contacted both the provincial and federal human rights organizations, and was 
told that, yes, the language was certainly offensive, but that the only person who 
can fi le a complaint is the person directly affected. Well, the victims have probably 
been dead since 50 years. 

If anyone knows of other options available, please let me know. If you choose to 
buy this book, be warned about the inappropriate language. 

Wes Darou
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Assemblée générale 
annuelle 

Le conseil d’administration 

ainsi que le personnel de la 

Source des jeunes vous invitent

le samedi 19 septembre à 10 h
pour notre assemblée générale 
annuelle, suivie d’un goûter, à la 
Source des jeunes au 100, rue du 
Commandeur à Cantley.

La maison de jeunes La Source des 
jeunes est un organisme à but non 
lucratif accueillant les jeunes âgés 
de 8 à 17 ans dans un environnement 
dynamique, sécuritaire et animé. Elle 
offre un lieu de rassemblement favo-
risant les rencontres et les échanges 
entre nos jeunes.

Cette assemblée constitue une occa-
sion privilégiée de se rencontrer, de 
visiter les lieux et de s’informer des 
projets et des activités de la Source 
des jeunes.

Lors de cette assemblée, nous vous 
présenterons le rapport annuel 
d’activités, les états financiers et 
discuterons des projets à venir cette 
année. Nous procéderons également 
à l’élection des administrateurs pour 
l’année 2020-2021.

Veuillez confirmer votre présence 
avant le 15 septembre en com-
muniquant avec Frédérique Laurin 
au 819 607-0871 ou par courriel à 
direction@lasourcedesjeunes.com

11 SEPTEMBRE DÈS 15 H 

AU SKATEPARK DU PARC DENIS

Venez découvrir 

Les abeilles sont 
r é p u t é e s  p o u r 
leur miel, mais 
ce n’est pas le 
seul produit de la 
ruche à découvrir! 
Dans cet atelier 
artisanal d’une heure, nous vous invitons 
à découvrir la cire d’abeille de manière 
pratique. Guidés par un apiculteur, 
réalisez des bougies artisanales, selon un 
savoir-faire centenaire, tout en explorant 
son histoire

13 août 2020 à 10 h

100, rue du Commandeur

Réservez votre place en composant le 
819 607-0871
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Wear  
a mask

Wash  
your hands

Keep your 
distance
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Let’s continue to protect ourselves.

The virus is primarily transmitted from person to person by contact with 
contaminated droplets released into the air when an infected person talks, 

coughs or sneezes. These contaminated droplets can travel up to two 
metres and reach people nearby.

The virus can also be spread by contact with contaminated surfaces  
or objects. Droplets expelled by an infected person can land on surfaces, 

and the virus can survive there anywhere from several hours to several days. 
An infected person can also contaminate their hands by touching their face, 

thereby increasing the risk of contaminating surfaces they touch. Other 
people who touch these surfaces or objects can contaminate their hands.  

And if they then bring them to their face, they can infect themselves.

By staying two metres away from others at all times, washing your hands 
often and wearing a mask, we can reduce the risk of contamination.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Tous ensemble pour nos aînés

Myriam Dupuis, une jeune 
artiste de Cantley

Marc-Antoine Tessier

Groupe d’entraide 
café jardin

Avec la Table autonome des 
aînés des Collines

Puisque l’été est dans 20 minutes, à 20 
km/h sur la montée de la Source et à 

deux mètres de distance de votre plus proche 
source de chaleur humaine, nous invitons les 
proches aidants à venir pique-niquer avec nous 
dans un décor bucolique pour échanger sur 
nos quatre derniers mois de confi nement et 
retrouver notre joie de vivre avec des gens qui 
nous ressemblent.  Rassemblement de sourires 
contagieux, le seul virus que vous attraperez 
est celui de la bonne humeur.

Pour plus d’informations, indiquez votre intérêt 
à : sosprochesaidants@gmail.com ou au 819 
457-9191, poste 242, ou encore sans frais au 
1 855 662-4637, poste 242.

Le mardi 18 août 2020, pas plus de six per-
sonnes par groupe. Inscrivez-vous, vous êtes 
les bienvenus.

Service de répit à domicile
De la part de la Table autonome des aînés des 
Collines.

Nous offrons du répit gardiennage aux proches 
aidants qui ont besoin de s’absenter du domi-
cile qu’ils partagent avec leurs parents âgés 
ou malades, et souhaitent le faire en toute 
sécurité.  La TAAC enverra chez vous une pré-
posée aux soins professionnelle, chaleureuse 
et qualifi ée pour veiller sur eux.

Prix compétitif: 5$ de l’heure pour un mini-
mum de trois heures, disponibilité jour, soir 
et fi n de semaine. Vous pouvez aussi utiliser 
notre service pour participer à nos nombreuses 
activités, comme les cafés-rencontres et les 
conférences.

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

La TAAC c’est quoi? La TAAC, c’est un organisme commu-

nautaire de la région prenant soin des aînés de la MRC des Collines 

par le biais de divers projets sociaux et activités.

Parmi les nombreux services off erts, le répit pour proches aidants 

ainsi que le TAACoMOBILE, petit nouveau dans la région, sont deux 

services à privilégier pour prendre soin de vous et de vos proches. 

Le TAACoMOBILE, est l’une des initiatives de la Table autonome des 

aînés des Collines. Avec ses fruits et légumes frais provenant des 

producteurs locaux, son carrefour d’information et son service de 

soutien et d’intervention (qui sera disponible par l’entremise de 

notre intervenante/conductrice), ce soutien pour les aînés et leurs 

familles s’avère la solution idéale depuis le 29 juillet.

Surveillez les annonces au cours des prochaines semaines et suivez 

la page du TAACoMOBILE sur Facebook pour plus d’informations. 

Pour sa part, le répit pour proches aidants avec ses préposés aux 

soins professionnels et ses prix concurrentiels pourra non seulement 

donner un répit aux proches aidants ayant besoin de s’absenter, 

mais aussi leur permettra de venir prendre un café dans un de nos 

groupes d’entraide ou lors de l’une de nos conférences.

Communiquez avec nous au 1 855 662-4637, poste 242, pour le 

répit à domicile ou au 1 855 662-4637, poste 241, pour tout autre 

renseignement.

Table autonome des aînés des Collines

Jude José Carrier
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La rédaction de ce billet était commencée lorsque le titre d’un texte 
dans Le Journal de Montréal (mardi 11 juillet 2020, p. 12) a éveillé 

mon intérêt : « Il n’y a pas de liberté d’infecter ». Cet article éclaire ma 
réfl exion. Voyons de plus près.

Depuis quelque temps, l’affi rmation de certaines personnes concernant le 
confi nement et le port du masque suscite mon questionnement. On peut 
entendre : « violation de libertés fondamentales, violation de libertés 
individuelles! » Dans un cours à l’UQO sur les valeurs, je débutais avec 
les étudiants par la recherche d’une défi nition de la personne humaine. On 
aboutissait toujours, inspirés par les travaux du théologien allemand Karl 
Rahner, à une compréhension de la personne comme un être de relation, 
d’interrelation (mitsein comme verbe; être-avec). J’insiste sur l’importance 
de la relation signifi cative : un ensemble de liens entre personnes qui 
implique un engagement, une responsabilité, et qui permet de nous réaliser 
l’un dans l’autre.

Cela signifi e que je ne peux pas faire « ce que je veux », dans le sens que 
tout m’est permis. Ma liberté, c’est un choix qui me libère de contraintes 
tout en m’en imposant. De là découle le fait que, dans la situation du 
Covid-19, on doit s’imposer des mesures pour protéger l’autre. Je peux 
choisir le masque ou non, pas les deux. Je peux opter pour la santé ou 
pour la maladie (la mort).

Dans son écrit, Antoine Robitaille cite une constitutionnaliste qui emprunte 
le chemin de la réciprocité : « Je ne suis pas libre de t’infecter. Tu n’es 
pas libre de m’infecter ».

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE

QUELLE LIBERTÉ!?

Avis aux membres de la FADOQ,
Voici la note que nous avons reçue de la Fédération des Aînés-es du Québec 
(FADOQ) :

« Depuis mai 2019, des projets pilotes ont eu lieu dans les régions de 
Lanaudière et Centre du Québec pour le déploiement de la carte de plastique 
pour les membres des clubs locaux. En 2020, trois nouvelles régions se sont 
ajoutées: Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Québec Chaudières-Appalaches. Ces 
expériences ont été très concluantes, la majorité des clubs ayant constaté que 
le fait de ne plus avoir à traiter les avis de renouvellement les soulageait d'un 
lot de travail considérable. »

« La procédure de délivrance des cartes pour les membres de clubs a été révisée, 
étant donné la période de pandémie. En plus de remplacer la carte de polyester 
par la carte de plastique, des avis de renouvellement seront directement envoyés 
à tous les membres, qui, à leur tour, rempliront le coupon de renouvellement 
détachable et l'expédieront avec leur paiement aux regroupements régionaux 
dans l’enveloppe dûment affranchie. »

Les membres qui auront des questions pourront toujours communiquer avec nous :

Par courriel : club.etoiles.dargent@gmail.com

Par téléphone :  Richard Matte : 819 827-0398
   Gisèle Gariépy : 819 827-4930

En espérant se revoir bientôt!

Julie Labelle

CLUB FADOQ 
Les Étoiles d'argent de Cantley

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO
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Last month we looked at options and the mecha-
nics of buying a call option. A call buyer is 

typically bullish about the stock, expecting it to 
go up within the lifespan of the option. His or her 
gain can be signifi cant, essentially calculated as the 
difference between the strike price and the price of 
the stock when the option is exercised or sold. 

Buying a put option is a mirror image of the pre-
vious scenario: the buyer is bearish about the stock, 
thinking it will drop signifi cantly and therefore 
buys a put to profi t from that drop. His gain would 
be the difference between the strike price and the 
market price.

In both the above cases, option buyers try to profi t 
from stock price movements without investing a 
lot of money on buying the actual shares. This is 
speculative in nature, their entire investment in 
the options is at risk if the market moves against 
them. However, most option contracts are bought 
for non-speculative, protective reasons. Imagine 
holding stock ABC for the long term. It pays good 
dividends and you don't want to sell it, but at the 
same time you are afraid it may drop in value 
because of market conditions. Buying a put will 
protect most of the stock's value, as every dollar 
lost in the stock price will be gained in the option. 

Another scenario: you own a stock that you don't 
want to sell but you conclude that the stock has no 
potential to signifi cantly go up in the near future. 
You may sell a call with a strike price near or 
above the market price. If your calculation is right, 
the stock will not move up and you will keep the 
premium upon option expiry. This is called covered 
writing – the seller of the option owns the stock and 
his worst case scenario is that he may be obliged to 
sell it at the strike price if his calculation is wrong, 
while still keeping the option premium.

It is possible to sell a call without owning the 
underlying stock, and hoping to keep the premium. 
That’s called uncovered or naked writing. The risk 
here is much greater. If the underlying stock moves 
up signifi cantly above the option’s strike price, the 
naked writer may have to buy the stock at the higher 
price in order to sell it to the call buyer at the strike 
price when the option is exercised. Alternatively, 
he may buy the call back and close his position 
but the call would then have moved up in price 
proportionally to the move of the underlying stock. 
Potential loss in naked writing is unlimited.

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

Using Options – Part 2

✭ ✭ ✭ ✭

It’s sad that Carl Reiner died 
right after writing a book 

about what it takes to live a long 
life. Fortunately, the 98-year-
old’s comic legacy will live 
on thanks to an extraordinary 
career. Reiner created The Dick 
Van Dyke Show on TV, and 
starred in many films that are 
either memorable comedy clas-
sics (such as It’s a Mad, Mad, 
Mad, Mad World) or refreshed 
comedy-dramas (the Ocean’s 
Eleven trilogy).

As a t r ibute,  I  decided to 
highlight a fantasy comedy 
pic that Reiner directed called 
All of Me (1984). It remains a 
timeless classic – and helped 
launch the careers of two other 
comic icons: Steve Martin and 
Lily Tomlin. 

What’s all of it about?

All of Me tells the story of 
Edwina Cutwater (Tomlin), a 
rich, selfi sh invalid who’s on the 
verge of death, and her uptight 
lawyer, Roger Cobb (Martin), 
who sidelines as a guitarist. 
Edwina has discovered a way to 
transfer her soul into the body of 
a young woman, Terry Hoskins 
(Victoria Tennant), so that she 
can fi nally live a normal life.

Problems start when Edwina 
fi ghts ethically with Roger over 
questions regarding her legal 
sanity. After she successfully 
changes her will so that Terry 
can inherit her fortune, Edwina’s 
soul is transferred into a bowl by 
a foreign mystic, Prahka Lasa 
(Richard Libertini). Things go 
wrong when that bowl acciden-
tally falls out of an open window 
and hits Roger on his head. As a 
result, Edwina ends up control-
ling half of Roger’s body – and 
it forces them to work together 
to fi nd a solution.

Stars make one great character

Martin gives one of the best 
performances of his career by 
physically and emotionally 
displaying Edwina in Roger. 
Trust me when I tell you that 
it isn’t easy. While Tomlin acts 
a lot through inner monologues 
as Roger, she still does a mar-
velous job expressing emotions. 
Edwina may not like Roger, but 
she’s happy to be able to move 
half of his body.

When Martin looks in the ‘mir-
ror’ he sees Tomlin, and they 
mimic each other physically. 
This is comic gold, and reminds 
me of Groucho and Harpo 
Marx’s brilliant mirror scene in 
Duck Soup.

Reiner’s magic touch

Aside from these performances 
and a fantastic screenplay by 
Phil Alden Robinson, All of 
Me works because of its clear 
narrative direction. Fantasy 
comedies are not easily created 
( the original  Ghostbusters 
comes to mind). But thanks 
to his extensive experience in 

television and cinema, Reiner 
managed to balance the fusion of 
the lead characters’ personalities 
with comedy and interesting 
twists. For instance, can Roger 
learn to care about Edwina? Is it 
possible for Prahka Lasa to pull 
Edwina’s soul out – but leave 
Roger’s soul in? Will Terry stop 
this from happening so that she 
can keep Edwina’s money?

These narrative points rely 
heavily on slapstick humour 
and effective dialogue, which 
were Reiner’s specialties. So it’s 
only fi tting that this comic mas-
terpiece will continue to be an 
all-out classic for years to come.

Peter Maitland Pics or pans
 

All of Me  is an all-out classic
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Cette chronique vise  à 
v o u s  f a i r e  d é c o u v r i r 

les entreprises de Cantley. 
Chaque  mois ,  un  de  nos 
membres nous présente son 
entreprise et sa vision de la 
communauté d’affaires de 
Cantley. Ce mois-ci, j’ai eu le 
bonheur de m’entretenir avec 
Fabienne Leblanc, propriétaire 
de Créations FaBijoux, une 
femme dynamique et fort 
attachante!

Pour Fabienne, tout a com-
mencé en 2012 alors qu’une 
amie l’a initiée à l’art de fabri-
quer des bijoux de fantaisie, 
un passe-temps qui est vite 
devenu une passion quand ses 
collègues de travail, conquises 
par ses créations, ont com-
mencé à en réclamer. « J’ai 
un plaisir fou à jouer avec les 
formes, les textures et les cou-
leurs des pierres pour donner 
un caractère unique à chaque 
pièce de ma collection »,

 dit-elle. « J’offre aussi des ser-
vices de réparation de bijoux 
et de confection sur mesure. »

Des créations exclusives faites 
avec amour

« J’aime créer des styles 
inédits en agençant des maté-
riaux comme le métal, les billes 
de verre, le nacre, le cristal et 
les pierres semi-précieuses. 
Certaines clientes affectionnent 
particulièrement les pierres 
fines en raison des bienfaits 
qu’elles procurent, comme 
l’améthyste qui a la réputa-
tion d’avoir des propriétés 
calmantes et protectrices. Mes 
clientes me demandent parfois 
de confectionner un accessoire 
à partir d’un bijou existant qui 
a une valeur sentimentale pour 
elles. Rien ne me fait plus 
plaisir que de créer une autre 
pièce à leur goût! »

« Mais ma plus grande 
fierté » précise Fabienne, 
« c’est d’être devenue une 
vraie artisane en joaillerie 
en 2015 après avoir suivi 
une formation qui me permet 
aujourd’hui de fabriquer des 
bijoux et des accessoires 
en argent .999 de qualité 
supérieure. Grâce à cette 
technique artisanale à l’argile 
d’argent, je peux laisser libre 
cours à mon imagination 
et façonner des pièces aux 
formes variées et exclusives 
qui font le bonheur de ma 
clientèle. C’est tout simple-
ment exaltant! »

« J’offre un large éventail 
de colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles, chaînes à lunettes, 
porte-clés et accessoires pour 
toutes les occasions. Et dans le 
contexte pandémique actuel, je 
crois que mes identifi cateurs de 
coupes à vin connaîtront bien-
tôt un succès phénoménal! J’ai 
d’ailleurs mis tout en œuvre 
pour accueillir les gens à mon 

atelier en toute 
sécurité ».

Fière de la 
communauté 
d’aff aires de 
Cantley

Fabienne est 
ravie d’être membre 
de l’Association des gens 
d’affaires de Cantley : « C’est 
tellement agréable de faire du 
réseautage, de bénéficier du 
soutien de mes pairs et de pui-
ser de nouvelles idées auprès 
des conférenciers invités », 
dit-elle. « Je suis heureuse de 
côtoyer un si beau groupe! 
J’invite le public à venir voir 
mes collections dès juillet à la 
boutique de la Petite G’ART 
sur la rue Montcalm dans le 
secteur Hull. Quand on pense 
aux événements des derniers 
mois, n’est-ce pas là une belle 
occasion d’acquérir un bijou 
fait à la main par une artisane 
de la région? » Nous sommes 
tous d’accord, Fabienne!

Pour tout savoir sur les 
Créations FaBijoux, compo-
sez le 819 328-1699 ou consul-
tez le www.fabijoux12qc.com

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici
Sylvie Plourde

est 
embre 

n des gens 

FaBijoux  : un joyau bien de chez nous
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Qui n’a pas envie de sortir un peu de chez soi pour se divertir, ces temps-ci?! Si en plus c’est pour aller 
boire un bon café et dévorer un croissant tout chaud, c’est très tentant.

Les bénévoles du Petit Café de Cantley seront donc de retour en force! Nous avons vraiment hâte de vous 
offrir vos cafés préférés (et autres boissons savoureuses), des viennoiseries et des pâtisseries les matins 
de la fi n de semaine, à compter du 29 août 2020. Le tout, dans le respect des nouvelles normes liées à la 
COVID-19.

Heures d’ouverture du 29 août au 20 septembre 2020* : 
Samedi : De 9 h à 12 h
Dimanche : De 9 h à 12 h
* Nouvelles heures d’automne à compter du 21 septembre 2020

Et pour fi nir : une excellente nouvelle! L’équipe 
a obtenu une belle subvention dans le cadre du 
programme fédéral Emploi d’été Canada pour 
embaucher son premier employé rémunéré. Nous 
sommes donc à la recherche d’un ou une jeune 
qui pourra venir nous donner un coup de main 
comme barista et au service à la clientèle dans un 
environnement chaleureux et accueillant.

Tâches et conditions de travail
-  Fonctions de barista et de service à la clientèle;

-  Débrouillardise, sens de l’initiative et belle 
attitude avec la clientèle;

- Temps partiel de fi n de semaine;

- Taux horaire de base : 14 $;

-  Entrée en fonction : 29 août 2020.

Critères d’embauche
- Avoir entre 16 et 30 ans;

-  Être citoyen canadien, résident permanent ou 
désigné comme réfugié;

-  Avoir un numéro d’assurance sociale;

-  Maîtriser la langue française parlée et écrite et 
l’anglais courant.

Intéressant, n’est-ce pas? Pour poser ta candi-
dature, fais parvenir ton CV à Hélène Brazeau
à l’adresse : 
petitcafecantley@gmail.com d’ici le 20 août 
2020 à 17 h.

culinaireVoyage
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!

Alexa

J’achetais, il y a quelques temps, une tartinade au 
tofu, et puis je me suis dit que cela ne devait pas 

être trop compliqué à faire.

C’est chose faite et je vous présente aujourd’hui 
la recette.

Une délicieuse tartinade qui sera parfaite dans un 
sandwich, avec des craquelins, ou des légumes en 
trempette.

Très rapide et facile à faire, génial non?

Que ce mois d’août soit des plus beaux pour vous!

Ingrédients :

175 g de tofu ferme (½ paquet généralement), 
2 œufs durs, 1 carotte, 10 brins de ciboulette, 5 ml 
de poudre d’ail, 5 ml de poudre d’oignon, 30 ml 
de mayonnaise, 15 ml de moutarde forte, 5 ml de 
sauce soya, sel et poivre au goût.

Mettre tous les ingrédients dans un robot mélangeur 
et mixer jusqu’à obtenir une texture lisse. Si la 
texture est un peu grumeleuse, ajouter un peu d’eau.
Régalez-vous!

Tartinade 
au tofu et aux œufs 

Photo : Alexandra IENCO

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

LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY 

ROUVRE SES PORTES LE 29 AOÛT 2020

LE PETIT CAFÉ CRÉE DE L’EMPLOI

NOUVELLE TERRASSE

Oui, oui, vous avez 
bien lu : vous pourrez 
venir déguster nos délices en plein 
air, dans le respect des nouvelles 
consignes de distanciation physique. 
Un café matinal et un croissant tout 
frais sorti du four, savourés au grand 
air sur notre nouvelle terrasse, ça 
commence bien une journée d’été!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Nous aurons besoin de nouveaux 
bénévoles baristas cet automne. 
Vous avez 12 ans et plus, vous 
avez envie de créer quelque chose 
de beau dans la communauté et de 
tisser des liens avec plein de gens?

Écrivez-nous à petitcafecantley@
gmail.com dès aujourd’hui!
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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
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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

          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.

The honey season starts in 
early spring when bees 

collect nectar from spring wild 
fl owers. Collecting from these 
flowers produces one of the 
most special and rare honeys. 
The opportunity to collect this 
honey does not last long because 
these flowers produce nectar 
for only about two weeks. Very 
few beekeepers collect only 
this type of honey. If you are 
lucky enough to fi nd this type 
of honey, make sure you buy 
it. Its fl avour is really special. 
Most beekeepers wait for the 
dandelions to flower and start 
collecting honey at this time. It 
is sold as dandelion honey al-
though it may also be produced 
from early flowers. After that 
comes the apple blossom honey 
season. Then comes the clover 
and raspberry season, followed 
by meadow wild-fl ower honey, 

and fi nally goldenrod honey in 
the fall. In June, some honey 
producers travel north with their 
bees to the blueberry fi elds to 
collect this type of honey. The 
fi elds of buckwheat also produce 
a very distinct type of honey.

Each of these honeys has a 
very different colour, taste and 
fl avour. As for medicinal uses, 
different types of honey have 
slightly different properties, but 
only slightly different. In order 
to keep all the medicinal and 
nutritional properties effective, 
honey should NOT be pasteu-
rized. Always buy raw honey 
because it doesn’t need to be 
pasteurized. All honeys are 
strongly antibacterial, and they 
will not spoil. Honey’s antiseptic 
properties make even a hundred-
year-old honey edible. Basically, 
honey does not go bad. It is a 

perfect food for camping and 
summer adventures as it doesn’t 
need to be refrigerated.

I find most of the afore-
mentioned honeys at Intermiel 
in Mirabel. You can check out 
this honey producer and enjoy 
the taste of different types of 
honey as you travel in Quebec 
this summer.

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

Le miel – un trésor doré

En santé naturellement

Honey: The Golden Treasure

La saison du miel débute tôt 
le printemps lorsque les 

abeilles récoltent le nectar des 
fleurs sauvages printanières. 
Cette récolte produit un miel 
spécial et rare. La période 
de production est très courte, 
puisque ces fl eurs ne produisent 
du nectar que pendant deux 
semaines, et très peu d’apicul-
teurs récoltent uniquement ce 
type. Si vous avez l’occasion 
d’en obtenir, assurez-vous d’en 
profi ter. La saveur est particu-
lière. La majorité des apicul-
teurs attendent la fl oraison des 
pissenlits avant de débuter leur 
récolte. Le miel produit est alors 
vendu comme miel de pissenlit, 
mais il comporte aussi celui des 
premières fl eurs printanières.

Ensuite, c’est la saison du 
miel des fleurs de pommiers. 
Puis vient le miel de trèfle et 

de framboise, ensuite celui des 
fleurs sauvages des prés et, 
enfin, le miel de verge d’or à 
l’automne. En juin, certains api-
culteurs se déplacent aussi avec 
leurs abeilles vers les champs de 
bleuets au Nord pour faire leur 
récolte. Les champs de sarrasin 
produisent également un miel au 
goût distinct.

Chacun de ces miels a une 
couleur et un goût qui lui est 
particulier. Le type de miel 
importe aussi lorsqu’il est ques-
tion des utilisations médicinales, 
puisque chaque variété offre des 
propriétés un peu différentes, 
quoique très peu. Afi n de conser-
ver les propriétés médicinales et 
nutritives, le miel ne doit PAS 
être pasteurisé. Achetez toujours 
le miel brut, puisqu’il n’a pas 
besoin d’être pasteurisé. Le 
miel est déjà grandement anti-

bactérien et n’est pas périssable. 
Les propriétés antiseptiques du 
miel permettraient en fait de 
consommer du miel centenaire. 
Bref, le miel ne périt pas. Ce 
qui en fait un aliment parfait 
pour le camping et les aventures 
estivales, puisqu’il ne nécessite 
pas de réfrigération.

Je trouve la majorité des 
miels mentionnés ci-haut chez 
Intermiel à Mirabel. Je vous 
suggère de vous rendre chez 
ce producteur de miel et de 
déguster plusieurs variétés en 
voyageant au Québec cet été.

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

Michel Charron

Lina Duguay 

Hélène Boudreau

Présentation de photos
Photo submission

 L’ÉCHO de CANTLEY, août 2020                       29



Où es-tu Frédéric?

Les trois notes fi nales bien connues 
du chant du Bruant à gorge blanche 

deviendront peut-être chose du passé. Il 
y a 20 ans, des biologistes ont remarqué 
que les Bruants à gorge blanche dans 
l’Ouest canadien chantaient différem-
ment. Au lieu de terminer leur chant 
des trois notes traditionnelles « Où 
es-tu Frédéric Frédéric Frédéric », 
ils laissaient tomber la dernière note. 
C’est comme s’ils chantaient « Où 
es-tu Frédé Frédé Frédé ». Les juvé-
niles apprennent à chanter la nouvelle 
version  que les femelles préfèrent 
apparemment. Le plus curieux, c’est 
que le nouveau chant s’est répandu 
d’ouest en est et, en à peine 20 ans, est 
devenu le chant dominant de l’espèce. 
Adieu Frédéric, bonjour Frédé! 

Pour plus de détails sur ce phénomène 
et entendre les chants, consultez l’ar-
ticle paru sur le site de Radio-Canada. 
Merci à Suzanne de nous l’avoir fait 
suivre. https://ici.radio-canada.ca/nou-
velle/1717001/bruant-gorge-blanche-
chant-evolution-canada

Observations locales

Sur le chemin Mont-Cascades, Hubert 
est très heureux cette année de voir 
des Orioles de Baltimore. Lors d’un 
pique-nique en famille, il a été encore 
plus heureux de découvrir leur nid dans 
son pâturage, une œuvre d’art tissée et 
suspendue à un orme près du ruisseau 
Blackburn.

Nul ne sera surpris d’apprendre qu’Alex 
et Jessica, domiciliés à l’impasse du 
Geai-Bleu, ont pris leur petit-déjeuner 
(à table!) alors qu’un Geai bleu faisait 
de même à leur mangeoire en compa-
gnie d’un Pic mineur.

Suzanne rapporte une famille de 
Chouettes rayées qui ululent dans sa 
cour la nuit. Sur la rue Rémi, Diane 
et Richard voient plusieurs espèces 
accompagnées de leurs petits : divers 
Bruants, Mésanges à tête noire, Pics 
mineurs et chevelus, Roselins pourprés. 
Il en va de même pour Joan et David 
sur le chemin Pink qui rapportent des 

Geais bleus, Étourneaux, Cardinaux 
rouges, Pics flamboyants, Quiscales 
bronzés et Corneilles avec leurs petits 
qui apprennent à se nourrir de graines 
ou de petites baies.

La Corneille s’est trouvée une façon de 
se nourrir à la mangeoire de tournesol. 
Comme elle ne peut pas se percher sur 
les côtés de la mangeoire, elle s’agrippe 
et volette pour se tenir en équilibre sur 
les bords le temps de remplir son bec 
de graines. Ensuite, elle remonte se per-
cher au cabaret du dessus, laisse tomber 
les graines puis prend son temps pour 
les manger. Pas folles les Corneilles…

Toujours sur la rue Rémi, Pierre et 
Céline rapportent un Moqueur roux 
« accompagné de sa vocalise », un 
couple de Moucherolles phébi, et un 
couple de Troglodytes familiers qui 
chantent  toutes les 12 secondes! Pour 
ce qui est d’autres bestioles ailées, ils 
rapportent aussi des lucioles et le retour 
des chauve-souris, ce qui est une bonne 
nouvelle.

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;

–  Développer vos talents de photo-
graphe 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

Sam who? …

“Old Sam Peabody, Peabody, Peabody” 
is the mnemonic the White-throated 
Sparrow’s song. It may soon become 
a thing of the past. Twenty years ago, 
biologists noticed that White-throated 
Sparrows in Western Canada sang a 
slightly different song than ours had 
here in the east. Instead of fi nishing 
their song with the usual triplet, 
“Peabody, Peabody, Peabody”, they 
dropped the last note. It's like they 
are now singing, “body, body, body”. 
Juveniles picked up the song, and it is 
also preferred by breeding females. The 
curious thing is that this new song has 
spread from west to east and in just 20 
years has become the dominant song 
of the species. Goodbye poor Old Sam, 
we’ll miss you. 

For more details on this phenomenon 
and to hear recordings of the songs, 
read the article published on the CBC 
website. Thank you to Suzanne for 
sending it to us.

https://www.cbc.ca/news/canada/bri-
tish-columbia/white-throated-sparrows-
change-their-tune-1.5636004

Local observations

Hubert on Mont-Cascades is pleased to 
see Baltimore Orioles in his pasture. At 
a family picnic, he was even happier to 
discover the nest, a woven work of art 
hanging from an elm tree, sitting 25 feet 
in the air, near Blackburn Creek.

No one will be surprised to learn that 
Alex and Jessica, who live on Impasse 
du Geai-Bleu, had breakfast with a 
Blue Jay who was eating at their feeder 
(along with a Downy Woodpecker) – 
Alex and Jessica opted for the more 
traditional method of eating at a table 
however.

Suzanne reports a family of Barred 
Owls who hoot and roam in their yard at 
night. Diane and Richard on Rémi have 
seen several species accompanied by 
their young: various Sparrows, Black-
capped Chickadees, Hairy and Downy 
Woodpeckers, and Purple Finches. The 
same goes for Joan and David on Pink 
Road who report Blue Jays, Starlings, 
Cardinals, Flickers, Common Grackles 
and Crows with their young learning to 
feed on seeds and small berries.

A Crow has found a clever way to eat 
from our box-shaped sunfl ower feeder. 
It is too big to perch on the side of the 
feeder so it grasps the edge and balances 
itself by batting its wings long enough 

to stuff its beak with seeds. Then it hops 
up to the fl at top of the feeder, drops the 
seeds and then eats them in peace and 
comfort. Not so crazy those crows.…

Pierre and Céline on Rémi report a 
Brown Thrasher “along with its vocali-
zations”, a pair of Phoebes, and a pair 
of House Wrens that sing every 12 
seconds! As for other winged critters, 
they also report fi refl ies and the return 
of  bats, which is particularly good 
news.

Activities you can do during the 
pandemic

Note that in the era of COVID-19, the 
Club des ornithologues de l'Outaouais 
has cancelled all activities scheduled 
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 :  Bruant à gorge blanche, Ricketdi, 3 mai 2020.

White-throated Sparrow, Ricketdi, May 3, 2020.

Photo :  Nid d’Orioles de Baltimore, 

Ricketdi, 18 mai 2009.

Baltimore Oriole nest, Ricketdi, 

May 18, 2009.

Louise Laperrière et Wes Darou

Photo :  Oriole de Baltimore, Ricketdi, 10 mai 2014.

Baltimore Oriole, Ricketdi, May 10, 2014.
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Petites annonces
Classifi ed ads

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

 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

Chelsea, le lundi 20 juillet 2020 - 
La MRC des Collines-de-l'Outaouais 
dresse un portrait positif de l'aide 
financière distribuée dans le cadre 
du Programme d'aide d'urgence 
aux petites et moyennes entreprises 
(PAUPME) en par tenariat avec le 
ministère de l'Économie et de l'Innova-
tion (MEI). Au cours des deux derniers 
mois, près de 90% de la première 
enveloppe a été octroyé, représentant 
un investissement de près de 600 000 $ 
sur une somme de 664 155 $. Avec 
des  invest issements  moyens  de 
37 400 $, 16 entreprises du territoire 
des Collines-de-l'Outaouais ont été 
soutenues grâce à ce Programme, et ce, 
dans une diversité de secteurs d'activi-
tés : services aux personnes et services 
professionnels, commerce de détail, 
agriculture, construction, hébergement 
et restauration. « Ce programme répond 

à un réel besoin des entrepreneurs 
de la région. Le Conseil a aff ecté son 
équipe de développement économique 
pour soutenir et accompagner les 
entreprises situées dans les sept muni-
cipalités de son territoire. Nous saluons 
l'implication des membres du comité 
d'investissement qui ont participé aux 
nombreuses rencontres d'analyse et 
qui ont agi avec la rigueur nécessaire 
face à la crise », a tenu à préciser la 
mairesse de la municipalité de Chelsea 
et préfète de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, madame Caryl Green. 
Madame Wapokunie Lachapelle-Riel 
propriétaire du Nikosi Bistro Pub de 
Wakefi eld dans la municipalité de La 
Pêche a pu bénéficier du soutien du 
PAU PME. « En tant que propriétaire-
fondatrice d'une jeune entreprise, j'ai dû, 
comme bon nombre d'autres personnes 
dans la même situation, trouver en moi 

les ressources pour me réinventer. Mais 
pouvoir compter sur l'aide et l'appui de la 
MRC et du Programme d'aide d'urgenoe 
aux petites et moyennes entreprises a 
été déterminant pour traverser la crise.»

Le  M E I  a  o f f e r t  u n e  d e u x i è m e 
enveloppe d'un montant de 320 790 $ 
pour le soutien au fonds de roulement 
des entreprises qui éprouvent des 
diffi  cultés causées par la COVID-19. Le 
total des aides disponibles provenant 
du PAU PME pour les entreprises s'élève 
à 984 945 $.

INFOS SUR LE PROGRAMME 
PAU-PME

Le  PAU - P M E  a  p o u r  o b j e c t i f  d e 
favoriser l'accès à des capitaux afi n de 
maintenir, de consolider ou de relancer 
les activités des entreprises aff ectées 
par la pandémie de la COVID-19 et 

s'adresse aux petites entreprises, aux 
commerces et aux organismes sans but 
lucratif des Collines-de-l'Outaouais. Ce 
fi nancement vient combler le manque 
de fonds de roulement des entreprises, 
pour une somme maximale de 50 000 $, 
avec un taux d'intérêt de 3 %, un 
amortissement de 36 mois et un congé 
de trois mois en capital et intérêt. 
Rappelons que la MRC est mandatée 
par le gouvernement du Québec pour 
administrer ce Programme par le biais 
du Fonds local d'investissement (FLI). 
Toutes les informations relatives au 
dépôt d'une demande au PAU-PME 
sont disponibles sur le site Web de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais. Les 
entreprises doivent avoir contacté leur 
institution financière afin de vérifier 
leur admissibilité aux autres mesures 
de soutien mises en place avant de 
recourir au PAUPME.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Près de 1 million de dollars pour aider les entreprises des Collines-de-I'Outaouais

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Septembre 2020 : 20 août
Octobre 2020 : 17 septembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

Sptember 2020 :  August 20
October 2020 :  September 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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