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Éditorial

Joël Deschênes

Chicane de famille qui fait
la manchette dans les nouvelles
I

l y a eu un peu de bisbille au sein du conseil municipal ces dernières semaines. Une affaire un
peu banale qui est vite devenue une chicane de famille. Le journal Le Droit de Gatineau a vite
fait de rapporter la nouvelle et tout cela s’est retrouvé sur les médias sociaux. La nouvelle à saveur
sensationnaliste a provoqué quelques remous sur la page Facebook de L’Écho de Cantley, dont
un commentaire que nous avons dû retirer parce qu’il comportait des propos diffamatoires. Cela a
aussi fait la manchette dans Le Droit. Je ne veux pas faire le procès des choix éditoriaux du Droit,
c’est un journal commercial et il doit se vendre pour survivre.
On m’a interpellé personnellement sur Facebook pour me demander si L’Écho allait contenir un
article sur la chicane de ménage au sein du conseil municipal. J’ai répondu non pour deux raisons :
1) nous n’avons pas de journaliste à notre service et pas de bénévole intéressé non plus; 2) même
si nous en avions, nous ne nous mêlons pas de politique municipale. Comme toujours, j’ai bien
sûr mentionné que c’est avec plaisir que nous publierions le texte de mon interlocuteur, s’il nous
en envoyait un.
Je crois que quelques explications additionnelles sont nécessaires au sujet des raisons pour lesquelles L’Écho de Cantley a comme politique éditoriale de ne pas se mêler de politique municipale.
Cette règle s’applique seulement aux textes du rédacteur en chef et de tout autre représentant de
L’Écho. Les textes comme celui de la Mairesse sont publiés gratuitement et n’engagent en rien
L’Écho. En ce qui a trait à la chronique de votre Mairesse, ce n’est pas un privilège, nous acceptons
tous les textes.
Un professeur en journalisme de l’UQAM m’a déjà dit que personne n’est parfaitement objectif.
C’est dans la nature humaine. Aucun élu ne fait l’unanimité, il y a toujours des partisans et des
opposants. Prenons l’exemple des événements récents et supposons que je publie un texte qui s’en
tient au fait et sans émettre aucune opinion, dans le plus pur respect de la nouvelle journalistique. Si
les faits semblent être en faveur de l’un, ses partisans seront ravis mais les opposants (pas tous, mais
certains) crieront au parti pris, aux fausses nouvelles ou à la manipulation. Bref, c’est une situation
perdant/perdant et, devant ce constat, il n’y a pas grand-chose à faire. Même en nous abstenant,
nous recevons des critiques du genre : On le sait bien, L’Écho est vendu à la Municipalité. Au
moins, dans ce dernier cas, il ne s’agit que de commérages.
Notre politique ne nous empêche pas d’écrire sur d’autres sujets qui touchent la Municipalité, mais
nous ne nous mêlons pas des chicanes internes.

Fondé en 1989,

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

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Family Bickering Making Headlines
T

here's been a bit of bickering at city council in recent weeks. A somewhat mundane affair that
quickly became a family quarrel. The newspaper Le Droit in Gatineau was quick to report the
news and it all ended up on social media. The sensationalist-flavoured news caused quite a stir on the
Facebook page of the Cantley Echo, including a comment that we had to remove because it contained
defamatory language. This also made headlines in Le Droit. I don't want to put the editorial choices of
Le Droit on trial; it's a commercial newspaper and it has to sell itself to survive.
I was asked personally on Facebook whether the Echo would be doing an article about the household
bickering at city council. I said no for two reasons: 1) we don't have a journalist at our service and no
interested volunteers either; 2) Even if we had them, we do not get involved in municipal politics. As
always, I mentioned, of course, that it would be our pleasure to publish the writings of my questioner
if he sent us something.
I believe some further explanation is needed as to why the Cantley Echo has an editorial policy of
not meddling in municipal politics. This rule applies only to the texts of the editor and any other
representative of the Echo. Texts such as the mayor's are published free of charge and do not bind the
Echo in any way. Speaking of the mayor’s column, it is not a privilege; we accept all texts.
A journalism professor at UQAM once told me that no one is perfectly objective. It's human nature. No
one is elected unanimously, there are always supporters and opponents. Let’s take the example of recent
events and suppose that I publish a text that sticks to the facts and does not express an opinion, with
the utmost respect for the new journalism. If the facts seem to be in favour of one side, its supporters
will be delighted but the opponents (not all, but some) will shout bias, fake news or manipulation. In
short, it is a lose/lose situation and, in the face of this, there is not much to do. Even if we abstain, we
receive criticisms such as: “It is well known that The Echo has sold out to the Municipality.” At least
in the latter case, it's just gossip.
Our policy does not prevent us from writing on other subjects that affect the Municipality, but we do
not get involved in internal bickering.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
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Une jeune Cantléenne
a fabriqué plus de 100 masques!
Suzanne Brunette St-Cyr

Marilou Vézina, âgée de 15 ans,
commençait à trouver le temps
long pendant le début de la pandémie de Covid-19. Sachant déjà
coudre avec sa grand-maman,
Nicole Durocher, elle a dit un
jour à sa mère que la maman
d’une de ses amies aimerait avoir
un masque. Ses amies en voulaient aussi, la grand-mère d’une
amie aussi. Le besoin était là!
Sa mère lui a proposé de se
rendre chez les vendeurs de
tissus de la région. Grand-maman
pourra sûrement t’aider. Elles
ont fait l’achat d’élastiques, de
bobines de fil, de tissus en coton.
De retour à la maison, Marilou
a regardé sur YouTube comment
fabriquer des masques. Elle a
demandé des conseils et de l’aide
à sa grand-maman Nicole.
Voilà, le projet était lancé. Les
commandes se sont concrétisées
et ont continué. Il fallait se lever
tôt certains matins. Puis, avec
plus de 100 masques demandés,
il a fallu retourner au magasin.
Là, les élastiques ont commencé
à manquer… comme la levure
pour le pain… et d’autres objets
et matières qui se sont faits rares
pendant la pandémie de Covid-19.
On recycle ce qu’on peut…
Marilou en a fabriqué des petits,
des grands, de différentes formes
et modèles, comme vous pouvez
voir sur les photos.
Comme dans une vraie entreprise
il a fallu acheter, fabriquer, désinfecter au fer chaud, emballer,
livrer, respecter les échéanciers
des clients, récupérer l’argent
des ventes, payer les factures.
Que d’habiletés apprises! Enfin
ça s’est calmé. Il y avait les
travaux scolaires à terminer en
mai et juin. Puis l’été est arrivé,
Marilou a élaboré son CV et
s’est lancée à la recherche d’un
emploi. Devinez quoi? Elle s’est
trouvé un emploi de caissière. On
l’a formée et, maintenant, elle
a encore plus d’habiletés à son
actif. Elle aura bientôt 16 ans.
Je la félicite pour cette belle
initiative. Tu es un modèle pour
ta génération.
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La baie

du Fer à Cheval, un lieu historique

Margaret Phillips
Traduction de Christine Fournier

L

a baie du Fer à Cheval est
en fait un petit lac à même
la rivière Gatineau, formé
par le barrage de Chelsea qui
contrôle le débit entre les rives
de Cantley et de Chelsea.
Sauf pour la rive abrupte
du côté de Chelsea et la zone
du barrage, les berges de la
baie sont à Cantley et deux
belles sections appartiennent à
la municipalité.
Le parc Mary-Anne-Phillips
se situe sur la rive au nord de
la baie. Pour de nombreuses
générations, l’emplacement du
terrain de soccer actuel était
un pré où broutaient les vaches
de la ferme Foley. Une partie
du parc est aménagé en coin
patrimonial. On y trouve un
bateau-remorqueur, une berline
de mine et une sculpture,
accompagnés de panneaux d’interprétation sur l’histoire de la
rivière, de l’industrie forestière
et des mines de Cantley. Du servir l’industrie forestière des
haut de la colline, on aperçoit la années 1800.
magnifique baie, le barrage et la
Dans les années 1840, le
silhouette de la ville d’Ottawa.
village de Gilmours’ Gatineau
La baie du Fer à Cheval est Mills1 se développe sur une île
à quelques pas du parc Mary- de 20 acres tout près de la rive
Anne-Phillips en descendant de Chelsea, non loin des chutes
vers la rivière. On y trouve de Chelsea (aussi appelées
une plage d’eau peu profonde Cantley High Falls) à l’est. Les
protégée par l’anse, un empla- ouvriers du moulin y trient et
cement idéal pour la baignade y coupent les billots de bois
qui arrivent sur la rivière avant
et la pêche.
de les remettre à l’eau jusqu’à
De là, en regardant de Ironsides (pont Alonzo). En
l’autre côté de la baie vers la 1861, le village compte 250
rive au nord du barrage, on résidants, des magasins et
observe les terrains récemment même une ferme.
achetés par la Municipalité
Quand la demande en
pour le futur parc Riverain. Il
s’agit de huit acres de forêt et b o i s c h u t e a u d é b u t d e s
de berges ultimement pour la années 1900, le village est
promenade, la raquette et l’amé- abandonné. Gilmours’ Mill
nagement de sentiers ou d’aires se transforme alors en prode pique-nique. La rive dispose jet résidentiel pour chalets
d’un coin parfait pour une des- appelé « Chelsea Island »,
cente de kayak et de canot, ainsi jusqu’en 1922. En 1927, presque
toute l’île disparaît sous l’eau
que pour la baignade.
à la suite d’une inondation.
La baie du Fer à Cheval se
Entre temps, pas très loin
forme lors de la construction
des centrales Paugan, Chelsea de la rive opposée, les chutes
et Farmer’s Rapids. En 1927, Cantley High Falls sont une
les barrages ont fait gonfler destination populaire pour les
énormément la rivière. Avant citadins qui souhaitent faire
cette inondation, la baie était des promenades en forêt, des
étroite et agitée, idéale pour pique-niques avec vue sur les
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chutes, de la baignade, de la
pêche et même du braconnage. La rive de l’époque est
désormais submergée, mais le
futur parc Riverain se trouve
au même emplacement. Il est
facile de s’imaginer les gens il
y a un siècle, s’amusant dans
ce coin de paradis, tout comme
nous le ferons bientôt.
Après l’inondation, la
rivière Gatineau s’élargit et se
calme. L’industrie forestière
continue ses activités avec
bateaux-remorqueurs et allingues pour diriger les billes vers
une spectaculaire passe à bois
de deux milles de long aux
abords de la rive de Cantley,
du barrage Chelsea jusqu’audelà de la centrale Farmer’s
Rapids. À cette époque, la baie
du Fer à Cheval est scindée
par un allingue permanent qui
empêche le bois d’envahir la
berge et aide les draveurs à
diriger les billes vers la passe
à bois. L’atelier mécanique
et l’entrepôt pour remiser les
bateaux-remorqueurs en hiver
se dressent à l’endroit actuel
de la plage Hydro-Québec,
adjacente au parc Riverain.
L’exploitation forestière sur la
rivière cesse en 1991.

1. Parc Mary-Anne-Phillips (autrefois
le pré de la ferme Foley)

1. Parc Mary-Anne-Phillips (previously
Foley Farm cow pasture)

2. Le futur parc Riverain
(appelé le parc naturel High Falls
avant 1927)

2. Futur parc Riverain (before 1927
“High Falls” nature park)

3. Barrage Chelsea, 1927
4. Centrale électrique du barrage
Chelsea, 1927
5. Site des chutes de Chelsea
(ou High Falls) avant 1927
6. Zone non inondée de Chelsea
Island (Gilmours’ Gatineau Mills
1849-1895)

3. Chelsea Dam, 1927
4. Chelsea Dam Power House, 1927
5. Before 1927, site of Chelsea Falls
(a.k.a. High Falls)
6. Unflooded portion of Chelsea
Island (Gilmours’ Gatineau Mills
1849-1895)

7. Plage Hydro-Québec

7. Hydro Québec beach
(tugboat camp, maintenance yard
1927-1991)

8. Passe à bois 1927-1991

8. Log chute 1927-1991

9. Allingue permanent séparant la
baie du Fer à Cheval et les billes
du côté ouest, 1927-1991

9. Permanent boom bisecting
Horseshoe Bay with logs on its
western side, 1927-1991

De nos jours, en juin, des
gens font le voyage de Kitigan
Zibi jusqu’à la baie du Fer à
Cheval en canot pour la célébration algonquienne du lever
du soleil au solstice d’été. Ils y
commémorent 6 000 ans d’histoire autochtone dans la région.

rapprocher de la nature, de la
rivière, de notre passé et de la
calme beauté de la baie.

Sous les eaux de la baie du
Fer à Cheval sont enfouis les
mystérieux vestiges du passé,
les récits et les fantômes de la
rivière. Les deux parcs de la
baie nous permettent de nous

Pour en savoir plus sur l’histoire de la rivière à Cantley,
allez faire un tour au parc
Mary-Anne-Phillips (47, chemin Summer) ou consultez le
www.cantley1889.ca.

Nous devons protéger la
baie du Fer à Cheval et la rive
pour notre génération et les
suivantes!

« Île Chelsea et village Gilmours’ Gatineau Mills », par F. Curry dans Up the Gatineau! vol.40, de la Société historique de la Vallée de la Gatineau.

Margaret Phillips

H

orseshoe Bay is really a
small lake, created by the
Chelsea Dam which controls
the flow of the Gatineau
River between Cantley’s and
Chelsea’s southern shores.
Apart from the bay’s steep
Chelsea shoreline and its dam
area, Horseshoe Bay’s shores
are Cantley’s. Fortunately, two
pristine sections of Horseshoe
Bay shoreline are owned by the
Municipality.
Parc Mary-Anne-Phillips is
on the north shore of Horseshoe
Bay. Its soccer field was a
pasture for generations of Foley
Farm cows. On the park’s hill
is an “heritage area” with a
restored tugboat, mine car and
sculpture along with descriptive
panels explaining Cantley’s
river, logging and mining
histories. From the hilltop, is a
stunning view of the bay, dam
and skyline of Ottawa beyond.
A short walk down the
river slope of Parc Mary-AnnePhillips is Horseshoe Bay
where there is a shallow beach
in a sheltered cove, perfect for
swimming and fishing.

Historic Horseshoe

Bay

flooded the river dramatically.
Before the flooding, the bay
was narrow and turbulent,
ideal for powering the logging
industry of the 1800s.

forest walks, picnics with a
waterfall view, swimming,
fishing, and even poaching!
Though its shoreline is beneath
water today, Cantley’s future
Parc Riverain is at this same
In the 1840s the village location. It is easy to imagine
of Gilmours’ Gatineau Mills1 people a century ago enjoying
evolved on a 20-acre island this small piece of shoreline
just off the Chelsea shore with paradise, just as we will.
Chelsea Falls (a.k.a. Cantley’s
After the flooding, the
High Falls) on its eastern side.
Here, its workers sorted and Gatineau River became wider
milled the incoming river logs and placid. Logging continued
before sending them by log with the help of tugboats and
chute to Ironsides (Alonzo booms to direct pulp logs into
Wright Bridge). By 1861, the a spectacular two-mile log
village grew to 250 residents chute along the Cantley shoreline, from the Chelsea Dam
with shops and even a farm.
past Farmer’s Rapids Dam.
In the early 1900s, after Horseshoe Bay was bisected by
demand for lumber dwindled, a large, solid permanent boom
the village was abandoned. blocking off its shoreline side
Gilmours’ Mills became the to be log-free, thus enabling the
cottage development of Chelsea rivermen to more easily direct
Island until 1922. Most of the the floating logs to the chute.
island disappeared underwater On the Hydro Quebec beach,
in the 1927 flooding.
adjacent to Parc Riverain,
was the maintenance yard and
Meanwhile, a short diswinter home for the tugboats.
tance across to the opposite
Logging ended in 1991.
shore, Cantley’s High Falls
became a popular destination
In June, canoes travel from
for city people to escape for Kitigan Zibi to Horseshoe Bay

The view from here, looking
across Horseshoe Bay to
shoreline running north from
the dam, is of land the municipality recently purchased
for Parc Riverain. Its eight
acres of pristine woodland
and shoreline has potential
for all-season forest walking/
snowshoeing, nature trails and
picnic areas. The shore has an
ideal spot for a kayak/canoe
launch and swimming area.
Horseshoe Bay was created after construction of the
Paugan, Chelsea and Farmer’s
Rapids dams. In 1927, they

1

Bateaux-remorqueurs dans la baie du Fer à Cheval au barrage de Chelsea,
1973 (courtoisie de la SHVG).
Tugboats in Horseshoe Bay at the Chelsea Dam, 1973.
(photo courtesy G.V.H.S.).

to camp for the traditional the river, with our past and the
Algonquin summer solstice peaceful beauty of the bay.
sunrise ceremony commemoraHorseshoe Bay and its
ting 6000 years of First Nation
shoreline must be protected
history in the area.
now for future generations!
Beneath the waters of
Horseshoe Bay are the mys- For more information about
terious remains of the river’s Cantley’s river history visit
history, stories and ghosts Parc Mary-Anne-Phillips
of the past. Cantley’s two located at 47 ch Summer and
Horseshoe Bay parks allow www.cantley1889.ca
us to connect with nature and

Les chutes High Falls (aussi appelées Chelsea Falls) avant 1927. Rive de
Cantley au site prévu pour le parc Riverain. (courtoisie de la SHVG)
“High Falls” a.k.a. Chelsea Falls pre-1927. Shows Cantley shore, site of
Cantley’s proposed Parc Riverain. (photo courtesy G.V.H.S.)
La vue actuelle de la baie du Fer à Cheval à partir
du parc Mary-Anne-Phillips
Today’s view across Horseshoe Bay from the Parc Mary-Anne-Phillips shore.

Gens des Premières nations en canot traversant la baie du Fer à Cheval pour aller camper au
parc Mary-Anne-Phillips à l’occasion de la cérémonie traditionnelle pour le solstice, le 21 juin 2013

Les rives du parc Riverain de nos jours, vue sur la baie du Fer à Cheval (site
des chutes High Falls avant 1927).

First Nations canoes travelling across Horseshoe Bay to camp at Parc Mary-Anne-Phillips for solstice ceremony,
June 21, 2013.

Today’s Park Riverain shore with its view across Horseshoe Bay
(site of High Falls pre-1927).

“Chelsea Island and Gilmours’ Gatineau Mills” by F. Curry in Up the Gatineau! vol. 40, Gatineau Valley Historical Society.
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BILLET DE

RÉFLEXION
O

Une bonne
semaine pour la Bibli’Outils!

G
Gustaaf Schoovaerts, UQO

LA JOURNÉE
Le 1er octobre prochain sera
la Journée mondiale des personnes âgées. Une statistique
a attiré mon attention : « Près
de 700 millions de personnes
dans le monde sont âgées de
60 ans et plus. Elles seront
deux milliards en 2050 »
(ONU). Le thème proposé
pour la Journée se lit ainsi :
« Vers une égalité entre les
tranches d’âge ».
Une énorme tâche nous
attend. En effet, la réalité
vécue par les personnes
âgées pendant la pandémie de
Covid-19 a révélé une situation inacceptable au Québec,
au Canada et ailleurs dans le
monde. Cette Journée nous
invite donc à nous engager
à instaurer une nouvelle
pratique. Tout se résume dans
le mot Respect (voir mon
billet du mois de juin, p.29).
Cette action visera toutes les
dimensions de la personne :
physique, psychologique,
morale, religieuse.
Mon expérience d’aîné (85
ans) m’enseigne que nous,
les personnes âgées, devons
participer à ce réveil : parler,
renseigner, demander…
Je souhaite à toutes les personnes âgées une belle journée
le 1er octobre, remplie d’espoir
qui, comme un horizon, nous
attire vers l’avant.

atineau, le 23 août 2020 - La coopérative Bibli’Outils à Gatineau
tient à remercier les généreux donateurs
qui se sont déplacés ce samedi 22 août
au stationnement du Village Cartier
afin de remettre leurs outils à notre
organisme.
« L’événement de collecte du 22
août est un succès ! » s’enthousiasme
Guillaume Philipponneau, directeur général de la Bibli’Outils. « Les citoyens
nous ont offert des outils de qualité
De gauche à droite : Vincent Roy conseiller CDROL, Jessy Desjardins représentant
comme un banc de scie, des ponceuses,
BRIGIL, François Levesque trésorier, Guillaume Philipponneau directeur général,
des couteaux à bois et même un casque
Carole Philbert Présidente, Fabien Despeyroux administrateur, Pierre Chénier
de soudure. C’est incroyable de voir
Vice-Président et Maude Marquis-Bissonnette conseillère municipale de Gatineau.
une telle générosité.» Par la suite, les
outils seront évalués puis enregistrés
dans un logiciel de gestion, que les créations. Carole Philbert, présidente de écologique des équipements sous-utimembres pourront emprunter comme à la coopérative, explique : «Plutôt que lisés, de réduire nos coûts d’opération.
d’acheter, par exemple une scie sau- Nous travaillons fort pour nous adresser
l’image d’une bibliothèque.
teuse, et de l’utiliser un maximum de de façon inclusive à toute personne,
Nos remerciements vont également deux heures par année, on peut devenir homme ou femme, que ce soit des
à Ottawa Tool Library qui propose membre de la coop et partager avec la travailleurs ou des personnes éloignées
des services similaires à ceux de la communauté! Nous offrons aussi des du marché du travail en raison de
Bibli’Outils et qui se situe à Ottawa. ateliers et des formations, parce qu’on conditions particulières telles que le
L’organisme nous a fait don d’une veut s’assurer que vous travaillerez chômage, l’aide sociale, les étudiants,
quantité importante d’outils et nous en sécurité, par l’acquisition de toutes les retraités...» poursuit la Présidente.
appuie grandement dans le projet.
Ainsi, tous les citoyens pourront
sortes de savoir-faire.»
acquérir de nouvelles connaissances
De plus, les conseillères muniL’objectif de la Coopérative et compétences, contribuant ainsi à
cipales Audrey Bureau et Maude n’étant pas de faire des profits mais de
améliorer la qualité de la vie indiviMarquis-Bissonnette sont venues répondre au besoin de la communauté.
duelle et collective en plus de celle
rencontrer l’équipe de la Bibli’Outils Ainsi, l’essentiel des ressources matéde l’environnement et rendre Gatineau
ce samedi 22 août. Elles ont fait part rielles proviennent de dons, y compris
plus attrayante !
de leur soutien et de leur intérêt à voir même des rebuts de construction et
un lieu comme la Bibli’Outils ouvrir de quincaillerie ainsi que certains
La Coopérative de solidarité
prochainement à Gatineau.
objets normalement destinés aux Bibli’Outils est financée en partie par
sites d’enfouissement. On comprend le gouvernement du Canada par le
Sans oublier l’appui de nos partedonc l’aspect environnemental de la biais du Programme de préparation
naires: la Coopérative de développeBibli’Outils qui contribue, à sa façon, à l’investissement. La Bibli’Outils
ment régional Outaouais-Laurentides
à la réduction des matières résiduelles. profite également du soutien technique
et de l’entreprise Brigil, représenté par
de la Coopérative de développement
Jessy Desjardins, qui nous ont été d’une
« Les dons nous permettent, en plus r é g i o n a l O u t a o u a i s - L a u r e n t i d e s
grande aide dans la mise en oeuvre de
de réduire au maximum l’empreinte (CDROL).
cet évènement.
« Il y aura encore de nombreux
autres événements de collectes d’outils
au cours des prochains mois» annonce
le directeur général. « Nous réitérons
donc notre appel aux citoyens de
Gatineau afin qu’ils contribuent à
faire grossir l’inventaire d’outils de la
Bibli’Outils grâce à leurs dons.»
Autre façon de contribuer au succès
de la coopérative: faire un don par la
campagne de sociofinancement: le tiers
de l’objectif final a déjà été atteint !
La Bibli’Outils, est une coopérative
de solidarité constituée au printemps
dernier et qui a pour mission d’offrir à
ses membres des services de location
d’outils, des accès à des locaux de
travail adaptés et sécuritaires, ainsi
qu’un encadrement et des conseils pour
réaliser des projets de rénovation ou de
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La Présidente de la Bibli’Outils Carole Philbert. Rassurez-vous, personne n’a donné son chien pendant l’événement.

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et
humoristique au contenu.

La grande chasse aux sorcières de 2020!

À

comme des idiots qui mordent à
de fausses nouvelles et appellent
des « complotissss ». Encore plus
amusant, c’est de les voir s’en
moquer en les comparant à des
« platissss », alors que ce sont
en fait eux qui agissent exactement comme la communauté
scientifique des années 1400,
qui traitait systématiquement
ceux qui prétendaient avoir des
preuves solides que la Terre
était ronde d’illuminés mûrs
pour l’asile, sans examiner ces
preuves. Il y a quelque chose
qui cloche vraiment dans le
raisonnement de nos chauds
chasseurs sots sachant chuchoter
et sauter aux conclusions précipitées! Mais comme c’est puissant
une phobie, rien ne les ralentit.
Même pas l’amitié, ni les liens
du sang. Mario Dumont peut être
Aux États-Unis dans les fier d’eux.
années 1950, ce fut une nouvelle
En 2040, ce ne sera prochasse aux sorcières, aux sorcières communissss. On empri- bablement pas un bon moment
sonnait des gens s’ils avaient pour être guitarissss, pianissss,
suivi le moindre cours sur le saxophonissss, trompettissss ou
marxisme, eu le moindre contact clarinettissss, puisque ce seront
avec des Soviétiques ou même probablement les prochaines
s’ils osaient critiquer le moin- cibles des chasseurs de sordrement le régime capitalissss. cières!! La bêtise humaine évoEncore une fois, le bon peuple a lue elle aussi et atteint toujours
sauté à pieds joints dans le mou- de nouveaux sommets.
vement, voyant toute personne
Si on veut s’en prendre à
marginale comme un méchant
ceux
qui répandent des demicommunissss. Bref, c’est un autre
vérités manipulant carrément la
passé pas si glorieux.
façon de penser des gens, qu’on
En 2020, après avoir été commence par s’en prendre
adepte de la religion et du capi- aux médias commerciaux (sous
talisme, la plèbe est dorénavant toutes leurs formes). Ils sont
malade d’information, bien excellents là-dedans. Dénoncer
abonnée au câble, au journal et la toxicité de l’infourrenation
à la pharmacie locale. Sa mission et en faire prendre conscience
de vie : vivre le plus conforta- est une mission du mouton
blement possible. Sa phobie? Ça nouère. Ça doit bien faire 25
dépend de la saveur saisonnière ans (minimum, hee haw!) que je
des nouvelles puisqu’une saison, montre, à la moindre occasion,
ce sont les gens qui se couvrent comment l’infourrenation n’est
le visage en public, la suivante, plus du journalisme (la présence sont ceux qui osent se pré- tation d’événements, de faits),
senter en public sans se couvrir mais bien de l’éditorialisme
le visage! Mais une phobie nette (la présentation d’opinions, que
s’est installée cette saison : celle ce soit celle des journalissss ou
des complotissss. Et cela nous de prétendus spécialissss/essssdonne quoi, chers amis? Eh oui, perts… comme cette chronique
une autre chasse aux sorcières! en fin de compte). La teneur
Les citoyens qui y participent éditoriale de la nouvelle, qui agit
aujourd’hui n’ont pas l’air plus en ce moment plus que jamais
brillants que les chasseurs de comme de la propagande morasorcières d’antan. C’est assez lisatrice, est remplie de messages
amusant de les observer mani- qui me rappellent tellement la
fester leur impatience à l’égard pub des produits miracles pour
d’individus qu’ils considèrent les chauves. « Une nouvelle
une époque (Renaissance),
où à peu près seuls le clergé,
la bourgeoisie et la monarchie
étaient éduqués, régnait la
chasse aux sorcières. Les paysans croyants, mais ignorants,
mordaient allègrement à ces
ennemis mythiques créés par
l’Église qu’étaient les sorcières
aux prétendus pouvoirs surnaturels, perçues comme vouant
un culte au diable, alors qu’en
fait, plus souvent qu’autrement,
il ne s’agissait que de simples
hérétiques qui n’adhéraient
pas aux dogmes de la religion.
L’Église voyait ces marginaux
comme une menace, mais ce sont
les fidèles qui faisaient, de bon
cœur, le sale boulot. On estime
que plus de 60 000 exécutions
ont eu lieu.

étude démontre que le produit
X réussit cinq fois plus que la
concurrence à éviter la perte de
cheveux », nous dit un esssspert,
dont les titres de noblesse sont
présentés à l’écran pour créer
l’illusion de crédibilité. Et les
gens achètent en oubliant que 5 x
0 = 0! Mais attention, n’allez pas
dire à l’acheteur compulsif qu’il
se fait fou… euh… prendre au
piège par un commerçant véreux.
C’est plus qu’assez pour vous
retrouver sur le bûcher réservé
aux complotissss!
Comprenez-moi bien. Moi
aussi, je trouve qu’il y a des gens
naïfs qui ont tendance à croire
des z’histouères qui semblent
inventées de toutes pièces justement pour voir jusqu’où leur
naïveté peut aller (par exemple,
les « chemtrails », QAnon et
bien des trucs du genre), mais
dans ce que l’on inclut habituellement dans ce qui a été baptisé
les « théories de complot », il y
a de spectaculaires cas de gigantesques magouilles commerciales
et/ou politiques et choses que
des organisations publiques et
privées tentent de garder secrètes
sans trop de succès. Une théorie
démontrée devient un principe,
une règle. Or, dans toute la saga
qui prévaut, il y a nettement
des « principes de complot »
qui devraient être étudiés plus
sérieusement (comme l’influence
pourtant visible d’un célèbre
vendeur de PC sur la « nouvelle
normalité mondiale », qui se
retrouve mêlé à un colossal
conflit d’intérêts en ce moment).
D’ailleurs, si les théories de complot ridicules comme « Elvis est
encore vivant » existent, ce n’est
pas pour rien. C’est pour étouffer
les vrais complots. Ne soyons
pas dupes, mais ne soyons pas
bêtes non plus. La cupidité de
l’être humain n’a plus besoin
d’être prouvée à ce que je sache!
Le discernement n’est possible
qu’en se renseignant sur les
points de vue divergents. Donc,
bon peuple, mettez la chasse
de côté et instruisez-vous. Et
si ça ne vous intéresse pas de
le faire, qu’avez-vous à gagner
ou à perdre personnellement
si on laisse faire ceux que ça
intéresse? C’est ça… absolument
rien!!
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Rôles et responsabilités de la Mairesse

P

uisque le sujet a fait couler beaucoup d’encre récemment, j’ai pensé
que ce serait utile et même important
de vous en informer, afin que les
personnes qui décideront de s’engager en politique, lors des prochaines
élections municipales prévues en 2021,
comprennent davantage ce que cela
implique.

Plus précisément, les questions
portaient sur deux sujets :
(i) si la Mairesse avait le droit en son
nom personnel de remettre une lettre
de réprimande / de rappel à l’ordre à
un conseiller municipal en fonction
du règlement concernant le Code
d’éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité de Cantley;

« 1. Le chef du Conseil exerce le droit
de surveillance, d’investigation et de
contrôle sur les affaires et les officiers
de la Municipalité, voit spécialement à
ce que les revenus de la Municipalité
soient perçus et dépensés suivant la loi,
veille à l’accomplissement fidèle et
impartial des règlements et des résolutions et communique au Conseil les
informations et les recommandations
qu’il croit convenables dans l’intérêt
de la Municipalité ou des habitants de
son territoire.
« 2. Il signe, scelle et exécute, au nom
de la Municipalité, tous les règlements,
résolutions, obligations, contrats,
conventions ou actes faits et passés ou
ordonnés par cette dernière, lesquels lui
sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le Conseil,
pour qu’il y appose sa signature.

(ii) dans la négative, qui a la responsabilité d’appliquer le règlement
« 3. Si le chef du Conseil refuse de
concernant le Code d’éthique
les approuver et signer, le secrétaireet de déontologie des élus de la
trésorier les soumet de nouveau à la
Municipalité de Cantley?
considération du Conseil à sa séance
ordinaire suivante, ou après avis, à une
Comme vous le savez probablement,
séance extraordinaire.
une résolution a été votée afin d’autoriser une dépense de 1 200 $ pour
« 4. Si le Conseil approuve de nouobtenir un avis juridique, cette somme
veau de tels règlements, résolutions,
étant des fonds publics. J’ai préféré
obligations, contrats, conventions ou
exprimer ma dissidence et, par la suite,
actes, ils sont légaux et valides comme
payer personnellement cette dépense
s’ils avaient été signés et approuvés
pour l’obtention de l’avis d’un avocat
par le chef du Conseil et malgré son
externe local.
refus. Dans le cadre d’une Municipalité
À titre de renseignement, ce qui est locale, la décision doit être prise à la
ressorti de l’avis juridique que j’ai majorité des membres du Conseil.
demandé se résume comme suit :
L’avis se base principalement sur
l’article 142 du Code municipal du
Québec* qui énonce de nombreux
pouvoirs dévolus au maire / mairesse
et au préfet / préfète :
*Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre
C-27.1, article 142

10

« 5. Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire l’ordonne, le chef du Conseil
est tenu de lire à celui-ci toute circulaire
ou communication que le Ministre a
adressée au chef ou au Conseil. Il doit
de plus, s’il en est requis par le Conseil
ou par le Ministre, la rendre publique de
la manière prévue pour la publication
des avis publics.
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« 6. Il est également tenu de fournir
au lieutenant-gouverneur, sur demande
du ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, tout renseignement
sur l’exécution des lois municipales, et
toute autre information qu’il est en son
pouvoir de donner avec le concours du
Conseil. »

mairesse semble tout à fait justifié-e
de rédiger des lettres ou commentaires
auprès des autres élus municipaux en
vue de susciter leur adhésion au code
d’éthique et de déontologie ou en vue
de leur faire les rappels qui s’imposent,
au même titre qu’un simple rappel à
l’ordre. Ainsi, l’avocat externe indique
qu’il est dans mes droits et pouvoirs
en tant que Mairesse de communiquer
avec un conseiller municipal contrevenant à ses obligations déontologiques
en vue de susciter son adhésion au code
et de lui faire un rappel de ses obligations (le ramener à l’ordre). Cependant,
le pouvoir prévu à l’article 142
du Code municipal n’autorise pas
à sanctionner les élus municipaux
au regard du Code d’éthique et de
déontologie, ce qui inclut la sanction
de la réprimande.

Selon l’avis juridique obtenu, le maire
ou la mairesse possède un rôle et un
statut particulier, agissant selon de
nombreux pouvoirs généraux qui lui
sont attribués par la législation, à l’opposé des conseillers municipaux qui,
sauf exception, agissent uniquement
de façon collégiale au sein du Conseil.
Les maires et mairesses occupent une
charge publique à la fois unique et
importante dans le domaine municipal.
Ses pouvoirs propres abondent dans
les lois et permettent ainsi d’apprécier
l’ampleur et la nature des fonctions L’avis obtenu personnellement indique
réelles et potentielles du poste.
« Nous croyons que la mesure de
réprimande dans votre lettre ne peut
En ce qui a trait à l’éthique et la déonto- pas constituer une sanction valablement
logie des élus municipaux, la loi oblige imposée à un conseiller en vertu du
la Municipalité à adopter un code Code d’éthique et de déontologie, mais
d’éthique et de déontologie destiné aux plutôt une lettre de mise en garde et
élus dont le contenu de base est prévu de remise à l’ordre en vue de faire
dans le texte de la Loi sur l’éthique et la respecter la réglementation municipale
déontologie en matière municipale. La en question ». Ainsi, il semblerait
Municipalité de Cantley a adopté, le 12 prévisible que le maire ou la mairesse
juin 2018, le Règlement numéro 542 -18 puisse susciter l’adhésion d’un autre
concernant le code d’éthique et de élu municipal au Code et effectuer tout
déontologie des élus de la Municipalité rappel pertinent, tel que le prévoit son
de Cantley, respectant ainsi ses obliga- devoir de veiller à l’accomplissement
tions prévues à la loi.
fidèle et impartial des règlements de la
Municipalité. Cependant, la Mairesse ne
Par la suite, l’avis reçu indique qu’il peut pas émettre les sanctions du Code;
devient clairement apparent que le ce pouvoir revient à la Commission
maire ou la mairesse, dans ses compé- municipale du Québec, suivant une
tences de chef du Conseil en vertu de plainte officielle déposée.
l’article 142 du Code municipal, doit
veiller à ce que les membres du Conseil En terminant, je pense que les avis juride sa Municipalité respectent les dis- diques, c’est parfois comme la publicité
positions de leur code d’éthique et de pour le lait qui dit : « un verre c’est bon,
déontologie. Bien que toute sanction mais deux c’est mieux! »
doive être imposée par la Commission
municipale du Québec, le maire ou la Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

The Role and Responsibilities of the Mayor

S

ince a lot of ink has flowed on
the subject recently, I thought it
would be useful and even important to
provide some information, so that those
of you who decide to get involved in
politics at the next municipal elections
scheduled for 2021 will understand
more about what this means.

Speciﬁcally, the questions were:
(i) Whether the Mayor had the right
in her personal capacity to issue a
letter of reprimand/recall to a city
councillor based on the by-law
regarding the Code of Ethics and
Professional Conduct of Elected
Officials of the Municipality of
Cantley;
(ii) If not, who is responsible for
enforcing the by-law regarding the
Code of Ethics and Professional
Conduct of Elected Officials of the
Municipality of Cantley?
As you probably know, a resolution
was passed to authorize a $1,200
expenditure from the public purse
to obtain legal advice. I preferred to
express my dissent and then personally
request and pay this expense for advice
from a local outside lawyer.
For your information, what came out
of the legal opinion I asked for can
be summed up as follows:
Section 142 of the Quebec Municipal
Code sets out many powers vested only
in a mayor and the prefect:
(1) The head of council exercises
the rights of superintendence, of
investigation and of control over
all the affairs and officers of the
municipality; sees specially that
the revenues of the municipality are
collected and expended according

to law; sees to the faithful and (6) The head of council is also bound to
impartial execution of by-laws and
furnish to the Lieutenant-Governor,
resolutions, and communicates to
on demand from the Minister of
the council any information or
Municipal Affairs, Regions and
recommendation which he or she
Land Occupancy, all information
considers conducive to the interests
concerning the execution of the
of the municipality and the inhabimunicipal laws, and all other infortants of its territory.
mation which it may be in his or her
power to give with the concurrence
(2) The head of council signs, seals
of the council.
and executes, in the name of the
municipality, all by-laws, resolu- My legal opinion explains that unlike
tions, obligations, contracts, agree- municipal councillors who, with some
ments or deeds made and passed or exceptions, only act collegially within
ordered by the municipality, which the council, the mayor or the mayoress
are presented to him or her by the has a special role and status, with
secretary-treasurer for signature, many general powers attributed to
after their adoption by the council. them by law. They occupy a public
office that is both unique and impor(3) If the head of council refuses to tant in the municipal field, their own
approve and sign the same, the powers abound in the laws and thus
secretary-treasurer submits them make it possible to appreciate the
anew for the consideration of the extent and nature of their real and
council at its next regular sitting potential functions.
or, after notice, at a special sitting.
With respect to the ethics and profes(4) If the council again approves such sional conduct of municipal elected
by-laws, resolutions, obligations, officials, the law requires the municicontracts, agreements or deeds, pality to adopt a code of ethics and prothey are legal and valid, as though fessional conduct for elected officials
they had been signed and appro- whose minimum content is provided
ved by the head of council, and for in the text of the Municipal Ethics
notwithstanding his or her refusal. and Good Conduct Act. On June 12,
In the case of a local municipality, 2018, the Municipality of Cantley
the decision must be made by a adopted Regulation 542-18 regarding
majority of the members of the the Code of Ethics and Professional
council.
Conduct of the Elected Offi cials of
the Municipality of Cantley, thereby
(5) Where so ordered by the Minister fulfilling its statutory obligations.
of Municipal Affairs, Regions
and Land Occupancy, the head of Subsequently, the advice indicates it
council is bound to read to the is clear that the mayor or mayoress, in
council all circulars or communi- their capacity as the head of council,
cations addressed to the head of under section 142 of the Municipal
council or to the council by the Code, must ensure that the members
Minister. The head of council shall of the council of their municipality
also, where so required by the comply with the provisions of their
council or by the Minister, publish code of ethics and professional
them in the manner prescribed for conduct. Although any sanction must
the publication of public notices.
be imposed by the Quebec Municipal

Commission, the mayor seems entirely
justified in writing letters or comments
to other municipal elected officials in
order to encourage their adherence to
the code of ethics and professional
conduct or to provide the necessary
reminders, in the same manner as a
simple call to order. Thus, my opinion
indicates that it is within my rights
and powers as mayor to contact a city
councillor who is in breach of his
ethical obligations in order to ensure
adherence to the code and to remind
him of his obligations (i.e. bring him
back to order). However, the power
under section 142 of the Municipal
Code does not authorize sanctioning
municipal elected officials under
the Code of Ethics and Professional
Conduct, which includes the sanction of a reprimand.
The advice obtained personally states,
"We believe that the reprimand in
your letter cannot constitute a valid
sanction imposed on a councillor under
the Code of Ethics and Professional
Conduct, but rather a letter of warning
and bringing back into order to enforce
the municipal regulations in issue."
Thus, it would seem foreseeable that
the mayor or mayoress may obtain the
adhesion of another municipal elected
official to the Code and put out any
relevant reminder, as stipulated by their
duty to ensure faithful and impartial
adherence to the municipality's by-law.
However, the mayor cannot impose
sanctions under the Code; this power
rests with the Quebec Municipal
Commission, following the filing of an
official complaint.
In closing, I think legal advice is
sometimes like advertising for milk
that says, “One drink is good, but two
is better!”
Madeleine Brunette, Mayor
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FINANCES

Le conseil municipal a adopté les règlements suivants :

LIMITATION DE VITESSE - Le conseil municipal a adopté le règlement
ȁǽǿɟǽǻÃË¬ĈÄæ½Y ¤½ÃÄæÄêÃÚËǿǾǽɟǼǾÚ¤¬ÞÞÄæ½¬Úê½æ¬ËÄȼ½
stationnement et les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité
Äæ½üɁ=ÃË¬Ĉæ¬ËÄÄËÄÚÄÙê½Þ©Ã¬ÄÞ%½Ã¬Ä¤ȼ+Ë¤Ä
æY¬õÚɁ
ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS - Le conseil a adopté le règlement
ȁǾǾɟǽǻɏÃË¬ĈÄæ½Ú ¤½ÃÄæȁǼȁɟǽǻɐËÄÚÄÄæ½ÞËêæ¬ÄĈÄÄ¬Ú
ÄæËêÚÄæ½ɬÄæÚæ¬ÄÞ©Ã¬ÄÞ×Ú¬õÞɁ
PROJETS LAVIOLETTE, LÉVEILLÉE ET KNIGHT – Le conseil a accepté
½ÃêÄ¬¬×½¬Þæ¬ËÄê©Ã¬Ä=õ¬Ë½ææȼ½ɬ¬Ã×ÞÞÞ=×Úêûæ
½ÚêÞ=¬ õÚÞȼÃÃÙê½ÞÚêÞ=õ¬½½æ;Ä¬¤©æɁgÄ£Ë¬Þ
½ÃêÄ¬¬×½¬Þæ¬ËÄæÚÃ¬Äȼ½CêÄ¬¬×½¬æÞÚÃÃɅąæêÚ½
Ú£æ¬ËÄÞ©Ã¬ÄÞɏæÚõêûÚ¬Ä¤æ×õ¤ËÄõÄæ¬ËÄÄ½ɐ
Þ¬½ÞÚÞ¬ÄæÞÄÞɅüÞËÄæ×ÞË××ËÞÞ½ËÚÞêÚ¤¬ÞæÚæÄê×Ú Þ½
ÞÄûæÚËÚ¬Ä¬ÚɁ

› ȁ
 ǽȀɟǽǻÚæÄæêÄÃ×ÚêÄæǼȁǽǻǻǻǻɸ×ËêÚ½ÞæÚõêû
ÚËÄÞæÚêæ¬ËÄ½ÃËÄæV¬ÃÄæɏÄæÚ½©Ã¬Äêȁe YÄ¤æ
ȃǻÃ æÚÞêÄËÚê©Ã¬Är¬¤Äê½æɐɁ
› ȁǽȂɟǽǻÚæÄæêÄÃ×ÚêÄæǼǾǼǻǻǻɸ×ËêÚ½×õ¤ËÄõÄæ¬ËÄÄ½
½Úê%Ú½Äɏê©Ã¬Är¬¤Äê½æ·êÞÙêɬêÚËÄɟ×Ë¬ÄæɐɁ
› ȁǽȄɟǽǻÚæÄæêÄÃ×ÚêÄæǼȁȄǻǻǻɸ×ËêÚ½ËÄ£æ¬ËÄɅêÄ
×õ¤ËÄõÄæ¬ËÄÄ½ÞêÚ½ÞÚêÞ;Ä¬¤©ææ=õ¬½½Ɂ
› ȁǾǻɟǽǻËÄÚÄÄæêÄÃ×ÚêÄæǿǻȄǻǻǻɸ×ËêÚ½ËÄ£æ¬ËÄ
ɅêÄ×õ¤ËÄõÄæ¬ËÄÄ½ÞêÚ½ÞÚêÞ=õ¬Ë½ææȼÞ=¬ õÚÞæÞêÚ
½ɬ¬Ã×ÞÞÞ=×ÚêûɁ

PROCHAINE SÉANCE
JY.D.YgJD].=

CÚ¬ȃÞ×æÃÚǽǻǽǻ ÞǼȄ©

= ÞÄ ê ËÄÞ¬½ ê ÃË¬Þ  Þ×æÃÚ Þ ÚËê½Ú ê ÄæÚ
ËÃÃêÄêæ¬Ú Ãê½æ¬£ËÄæ¬ËÄÄ½ ɏCɐ æ ÞÚ Ú¬ąêÞ ÞêÚ ½ ×¤
%ËËºɁ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞË¬õÄææÚ×ËÞÞÄ×ÚÞËÄÄËê×ÚËêÚÚ¬½
õÄæ½½êÄ¬ɏǼǿ©ɐ×ÚÄæ½ÞÄɁ

APPEL D’OFFRES
No D’APPEL
OBJET
D’OFFRES

ǽǻǽǻɟǼǾ

DÉLAI

ËÄæÚæÞÚõ¬Þ×ÚË£ÞÞ¬ËÄÄ½Þ
×ËêÚ ½ Úõ¬Þ¬ËÄ æ ½ Ú£ËÄæ
ǽȃÞ×æÃÚǽǻǽǻ
Ú¤½ÃÄæ¬Úê×½ÄɅêÚÄ¬ÞÃ
Ǽǻ©
æ Þ Ú ¤½ÃÄæÞ ɅêÚÄ¬ÞÃ 
½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½ü

ËÄÞê½æā½Þ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄÞÞê××½ÃÄæ¬ÚÞÞêÚ½ÞËêÃÄæÞɬ××½Þ
ɬËąÚÞÞêÚSEAO.caÞËêÞ½Ú£ÚÄÄo 1402469.
ËÄÄÄæ½üȼǿÞ×æÃÚǽǻǽǻ
]æ×©ÄVÚÄæ
¬ÚæêÚ¤ÄÚ½æÞÚæ¬ÚɟæÚÞËÚ¬Ú

Collecte de sang - M E R C I

Visitez notre page
INFO-TRAVAUX

=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üæ¬ÄæÚÃÚ¬ÚæËêæÞ½Þ×ÚÞËÄÄÞÙê¬
ËÄæ£¬æêÄËÄÞÄ¤ææÃ×Þ½ËÚÞ½Ë½½æÞÄ¤ǽǻǽǻÙê¬
ÞɅÞæÚËê½½ǼȃËíæÚÄ¬ÚɁ

=]Úõ¬ÞæÚõêû×ê½¬ÞæÚõ¬½½ÞêÚ×½êÞ¬êÚÞ
×ÚË·æÞȻ

COLLECTE DE SANG
RÉSULTATS

i
c
r
e
M

80 rendez-vous
6 nouveaux donneurs
67 poches de sang collectées
12 bénévoles
= 268 produits*

Merci à Pizza Cantley
×ËêÚõË¬ÚËąÚæ
le repas des bénévoles

›
›
›
›

½¬ÙêāÞêÚ½Ʌ¬ÎÄ.Ä£ËɟæÚõêû½×¤Ʌê¬½
de cantley.ca.

SIGNALEZ UN PROBLÈME
NON URGENT

avec votre téléphone !

1

Localisez le problème
¬½āÞêÚ½Úæõ½¤Ë½Ë½¬Þæ¬ËÄËê¬ÄÞÚ¬õā½ɅÚÞÞ
¬õ¬Ùê×Ú Þê×ÚË½ ÃɁ

2

Prenez une photo
]½æ¬ËÄÄā½ÄæêÚê×ÚË½ ÃÄÞ½½¬Þæ×ÚĈÄ¬Ɂ
·ËêæāêÄÞÚ¬×æ¬ËÄ×ê¬Þ×ÚÄāêÄ×©ËæËɁ

3

Envoyez directement dans l'application
=Ʌ××½¬æ¬ËÄVoilà! SignalementÞæ¬Þ×ËÄ¬½ÞêÚ½ɅApp Store et
sur Google Play Store.

*qui pourront être transfusés à des patients d’hôpitaux publics du Québec
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ËÄÞæÚêæ¬ËÄÞ×¬ÞæÞü½½ÞɆ
ÚËÄÞæÚêæ¬ËÄ×ËÄêûɆ
Þæ¬½¬Þæ¬ËÄæ½êÞɁ
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Conformément au Plan de mise à niveau des installations septiques,
½ CêÄ¬¬×½¬æ ąæê êÄ Þê¬õ¬ Þ õ¬Ä¤Þ Þ £ËÞÞÞ Þ×æ¬ÙêÞ
ĈÄ ɬËÃ×¤ÄÚ ÞÞ ¬æËüÄÞ  Ã¬ÄæÄ¬Ú ½ ËÄ£ËÚÃ¬æ  ½êÚÞ
installations. Ce programme permet d’assurer un contrôle de l’état des
fosses septiques et protège ainsi la nappe phréatique qui fournit les
résidences de Cantley en eau potable.

NOTRE VOISIN
L'OURS NOIR
Présent dans la presque totalité de
l’hémisphère nord, l’ours noir appartient à
la famille des ursidés et vit préférablement
dans les forêts denses mixtes et les
broussailles. Dans les lieux où l’activité
humaine est faible, l’ours noir est
principalement actif de l’aube au crépuscule
alors qu’à proximité des lieux fréquentés
par l’humain, il est plutôt nocturne.

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

Omnivore avec un penchant pour les
petits fruits, les noix et les fourmis, l’ours
noir recherche à l’automne une tanière pour y passer l’hiver. La femelle
cherche pour sa part à manger autant que possible avant de s’installer
dans sa tanière et garantir une bonne gestation.
La présence d’ours noirs à proximité des aires habitables est en général
passagère et ne constitue pas un réel danger. Les ordures ménagères et
la nourriture laissées à l’extérieur favorisent leur présence.
En présence d’un ours noir, soyez prudent, éloignez-vous en maintenant
un contact visuel avec l’animal. En forêt, ayez en main un objet bruyant,
ËÃÃêÄ¤ÚËÞ¤Ú½Ëæȼ×ËêÚÞ¬¤Ä½ÚõËæÚ×ÚÞÄæ¬ÄÞ¬õ¬æÚ½ɬąæ
surprise.
gÄ ËêÚÞ Ùê¬ Þ æ¬Äæ ÞêÚ ÞÞ ×ææÞ ÚÚ¬ Ú ÄɬÞÞ¬ ×Þ  õËêÞ ĈÚɁ
Sa vue étant faible, il se met simplement en position pour humer l’air et
¬Äæ¬ĈÚ½ÞËêÚêÄ¤ÚɁ
La MRC des Collines-de-l’Outaouais est une région propice à la présence
ɬËêÚÞÄË¬ÚÞɁ.½ÞæËÄÞÞÄæ¬½ËÄÄ°æÚ½êÚËÃ×ËÚæÃÄæĈÄ
bien cohabiter avec eux. En général, l’ours ne présente pas une menace si
les règles de prudence sont appliquées. Ne laissez pas de nourriture ou
d’élément ayant une odeur susceptible de les attirer. Si vous apercevez
un ours, ne le dérangez pas. Laissez-le poursuivre son chemin et signalez
votre présence en faisant du bruit. Redoublez de prudence au printemps,
surtout si vous voyez des oursons.
En cas de présence d’un ours insistant ou agressif, veuillez contacter le
ministère de la Faune au 1-800-463-2191.
]ËêÚÞȻöööǾɁÃą×Ɂ¤ËêõɁÙɁɇ£êÄɇ¬Ã×ËÚæêÄÞɇĈ©ɁÞ×ɂĈ©ʇËêÚÞ
öööɁ©ööɁɇ£Úɇ£êÄɇÃÃÃ¬£ÚÞɇ½ɟËêÚÞɟÄË¬ÚɁ©æÃ½

Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l’écume ou de la
boue. Dans ce cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par
année et être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est
égale ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l’épaisseur de la couche
de boue est égale ou supérieure à 30 centimètres. Lors du mesurage,
l’entrepreneur procède à une inspection des éléments de l’installation
septique vidangée et remplit la liste d’inspection incluse dans le formulaire
de vidange qu’il transmettra au citoyen et à la Municipalité.
 æ ąæȼ Þê½Þ ½Þ ÃÞêÚ¤Þ æõ¬Ä¤Þ ąæêÞ ×Ú êÄ ÄæÚ×Ú¬Þ
accréditée par la Municipalité sont valides (liste à jour sur cantley.ca) :
› Entreprise Raymond Dinel 819 213-0804
› Épursol 1 877 580-1777
› Gascon Services Septiques : 819 827-2772
› Gestion septique BR 819 661-2688
› Pompage de fosses septiques Gauthier 819 457-2041
› Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
› Pur Enviro Solution (mesurage écume et boue seulement) 819 664-0330
› Septique D. D. (mesurage écume et boue seulement) 819 790-9611
Le non-respect de ces normes peut entraîner l’émission d’un constat
d’infraction de l’ordre de 1 000 $ à 100 000 $, selon le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Pour toute question, communiquez avec le Service de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement économique au 819 827-3434, poste
6801.
tuyau
d'inspection

regard
d'égout

tuyau
d'inspection

Ĉ½æÚ
entrée des
eaux usées

écume

écume

eau usée

eau usée

collecte des encombrants pour l'annÉE 2020
côté EST : 14 septembre et 9 novembre
côté OUEST : 21 septembre et 2 novembre

boue

sortie des
eaux usées
vers le
terrain de
drainage

boue

En septembre, la collecte des matières compostables passe à l'horaire d'hiver (1 collecte toutes les 2 semaines).

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

des ordures ménagères
à partir de 7 h

SEPTEMBRE

Matières collectées

Jour

from 7:00 AM

SEPTEMBER

Ouest de la 307*

Est de la 307*

Material collected

8 & 22

1, 15 & 29

recycling

Tuesday

recyclage

mardis

compostables

mercredis

2, 9, 16 & 23

2, 9, 16 & 30

compostable

déchets ultimes

mercredis

9 & 23

2, 16 & 30

ultimate waste

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

Day

307 West side*

307 East side*

8 & 22

1, 15 & 29

Wednesday

2, 9, 16 & 23

2, 9, 16 & 30

Wednesday

9 & 23

2, 16 & 30

* Note: West schedule applies to these streets: Beauce, Berthier, Bouvrette, Crémazie,
Dupéré, Edna, de Lanaudière, Marais, de Matane, Myrique, Rémi, Rimouski, du Sous-Bois.
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ESPÈCES NUISIBLES POUR LA SANTÉ
Xgɬ]cɣXgɬgD]V"Dg.].=ɂ
Il s’agit de végétaux qui provoquent un inconfort soit par le toucher, la respiration de son pollen ou par sa consommation. Il est important de bien
ÞõË¬Ú¬Äæ¬ĈÚÞÞ× ÞĈÄÚê¬Ú½Þ¬ÄËÄ£ËÚæÞÙêɬ½½Þ×êõÄæ×ÚËê¬ÚɁrË¬¬½ÞÄËÃÞÞ×½ÄæÞÄê¬Þ¬½Þ½Þ×½êÞËÃÃêÄÞÄÞ
la région. Pour plus d’information, consultez cantley.caÄÞ½Þæ¬ËÄ%êÄæĉËÚɁ

=ɬ+Y VJgx
L’herbe à poux provoque chez les
personnes sensibles des réactions
allergiques comme le larmoiement
des yeux, la congestion nasale et
les éternuements. Le fauchage de
l’herbe à poux avant sa montée en
graine est une façon simple de réduire
les inconforts qui lui sont associés.

=ɬ+Y Vg
Lors d’un contact direct avec
sa sève, l’herbe à puce peut
×ÚËõËÙêÚ êÄ ¬ÄĉÃÃæ¬ËÄ 
la peau pouvant dégénérer en
cloques. En cas de contact, laver
les parties exposées à l’eau froide
savonneuse, et les vêtements à
l’eau chaude.

L’arrachage complet est nécessaire
pour s’en débarrasser.

Il faut déraciner la plante pour s’en
débarrasser.

=Ygg]
Lors d’un contact direct avec la
sève et une exposition à la lumière,
la berce du caucase peut causer de
graves brûlures.
Cette plante se reproduit en
disséminant ses graines. Le
fauchage avant la montée en
graine permet donc de limiter sa
dispersion. La plante peut atteindre
jusqu'à 5 mètres de hauteur.

LE PANAIS SAUVAGE
Le contact direct avec la sève du
panais sauvage peut provoquer
de graves brûlures. Cette plante
se reproduit en disséminant ses
graines. Le fauchage avant la
montée en graine permet donc de
limiter sa dispersion.
Le déracinement au printemps
permettra de l’éliminer.

LOISIRS
MERCII AUX
MER
X PE
PETITS
T WAKITON
AK
N!

BULLETIN
B
ET AUTOMNE
U
N 2020

MERCII À L’ÉQU
M
L’ÉQUIPE
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cantley.ca/programmation

Programmation des loisirs

Visitez cantley.ca/programmation pour voir les activités de la
programmation d’automne.
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VÉLOPARC
=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÞæ½ɬÖêõÚÄÞÞÞ×ÚÞĈÄõËêÞËąÚ¬Ú
des aménagements amusants, sécuritaires et de qualité.
ÃË¬Þɟ¬ȼɅÞæ½parc des RivesÙê¬õËêÞÞæ×ÚÞÄæɁ.½ËÃ×ËÚæêÄÄËêõ½
aménagement pumptrackɬêÄ½ËÄ¤êêÚɬêÄ×ê×½êÞǾǻǻÃ æÚÞ×ËêÚ
½×½¬Þ¬ÚÞ×æ¬æÞËÃÃÞ×½êÞ¤ÚÄÞɁÄ£ËêÚ©āËÄõËÞõ½ËÞȾ

PARC DES RIVES

150, rue Fleming
District de la Rive (no 3)
gÄ õ½Ë×Ú Ú¤ÚËê× ÞêÚ êÄ āËÄ ÚÞæÚ¬Äæ Þ
ËÞæ½Þ õ¬ÞÄæ  Ã½¬ËÚÚ ½Þ ©¬½æÞ Þ ü½¬ÞæÞ ÄÞ
Ë
êÄÚ½ê¬Ùê½êÚ×ÚÃææÄæɬąæêÚÞĈ¤êÚÞõ½Ëȼ
êÄ
½ÃÄ¬ ÚÞêÞ¤ÚÞÞ×ÚÞ×½Ä©ÚËê½ææÞɁ=×¬Þæ
 ÚËê½êû ɏpumptrackɐ Þæ êÄ ×¬Þæ Ä æÚÚ ææê ËÃ×ËÚæÄæ
êÄÄ©°ÄÃÄæËÞÞÞæõ¬Ú¤ÞÚ½õÞȼÙê½Þü½¬ÞæÞ
×ÚËêÚÄæ ÞÄÞ ×½Úȼ Ä ×ËÃ×Äæ ÞêÚ ½ õ½Ë  ©Ùê ËÞÞ
×ËêÚÃ¬ÄæÄ¬Ú½êÚõ¬æÞÞɁ

CONCOURS D'ART

La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent
ÞËêÃææÚêÄÖêõÚÄÞ½Ú½Ǽȁe¬æ¬ËÄêËÄËêÚÞÄÄê½
ɬÙê¬Þ¬æ¬ËÄɬêÄÖêõÚɬÚæɁ
La thém
mattique ce
ette an
nnée : 202
20
XêõËêÞ¬ÄÞ×¬Ú½×Ú¬ËÞ¬Ä¤ê½¬ ÚÙêÄËêÞæÚõÚÞËÄÞɂXê½©Ë
½ɬæê½¬æɟæɟ½½ÄÞõËæÚÃÚ©ɂ
=ËÚÞÙêǽǻǽǻÞÚÚÚ¬ ÚÄËêÞȼÄËêÞÚËÄÄ°æÚËÄÞ×½êÞÙê·Ã¬Þ
½ õ½êÚ Þ ÚæÞ ÄÞ ÄËÞ õ¬Þ ½ËÚÞ Ùê  ÄËÃÚêÞÞ Úæ¬ËÄÞ
õ¬ÄÚËÄæ  ÞÄÞ¬½Þ æ ×Ú¬êû æÃË¬¤Ä¤Þ   êæ 
ÄÄ¬ËÄæÄËêÞÄËêÞÞËêõ¬ÄÚËÄÞ½ËÄ¤æÃ×ÞȾ

Envoyez votre candidature !
YÄāɟõËêÞ ÞêÚ cantley.ca ÄÞ ½ Þæ¬ËÄ =Ë¬Þ¬ÚÞ æ ê½æêÚ ×ËêÚ
×ÚÄÚ ËÄÄ¬ÞÞÄ  ½ VË½¬æ¬Ùê ɬÙê¬Þ¬æ¬ËÄ ɬÖêõÚÞ ɬÚæ æ
ÚÃ×½¬Ú½£ËÚÃê½¬ÚÃ¬ÞÄÄ¬æêÚɁ
rËêÞõā·êÞÙêɬê25 septembre×ËêÚÞËêÃææÚõËæÚÄ¬æêÚɁ
=Þ ËêõÚÞ ÞÚËÄæ û×ËÞÞ ÄÞ ½ ÄæÚ ËÃÃêÄêæ¬Ú
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Quoi de neuf à la Maison des jeunes de Cantley?
Camp d’été 2020
Cette année, l’équipe de la Maison des
jeunes de Cantley en aura vu de toutes
les couleurs avec la COVID-19. Cela n’a
pourtant pas empêché, pour une cinquième année consécutive,
le grand succès de son fameux camp d’été pour ados seulement.
Bien évidemment, pour permettre l’ouverture du camp en contexte
de COVID-19, l’équipe de La Source des jeunes (SDJ) a dû
adapter son environnement ainsi que son programme d’activités.
Même si, en raison des normes de distanciation physique,
certaines de nos activités typiques n’ont pas pu avoir lieu cette
année, les animateurs ont su faire preuve de créativité afin d’offrir
les mêmes standards de qualité et de plaisir que d’habitude.
Randonnée au Mont-Cascades, sortie à l’Éco-Odyssée et journée
plein air en kayak au lac Philippe ne sont que quelques exemples
des activités qui ont eu lieu cet été.
Malgré les défis logistiques et les contraintes, la SDJ a su offrir
aux participants du camp une programmation originale et diversifiée. Du 7 juillet au 14 août 2020, nous sommes ravis d’avoir pu
accueillir près d’une dizaine d’adolescents chaque semaine, dans
le cadre de notre camp d’été.
Les jeunes, tout comme les parents, nous ont exprimé leur
satisfaction relativement au camp. Maintenant, la SDJ se prépare
à relever de nouveaux défis avec la nouvelle année scolaire qui
arrive à grands pas!

Les abeilles de La
Source des jeunes
Une fois de plus, le
groupe d’apiculture
Alvéole a donné une
belle présence cet été
à la SDJ. Les gens de
la communauté ont pu
assister à un atelier sur
le métier d’apiculteur et
sur le fonctionnement
d’une ruche d’abeilles. De plus, les participants du camp ont pu
bénéficier d’une activité de confection de chandelles, faites à
partir de cire d’abeille. La récolte de miel de notre ruche devrait
avoir lieu prochainement au mois de septembre.
Pour connaitre les activités à ne pas manquer, consultez notre page
Facebook ou prenez contact avec nous par l’adresse courriel :
info@lasourcedesjeunes.com

C'est avec grand plaisir que La Source des jeunes
organisera un tout premier événement extérieur depuis
la crise sanitaire. Ce sera également une première
pour Cantley, qui, comme plusieurs municipalités, est
en pause depuis mars dernier. Ce petit rassemblement
communautaire sera une belle occasion d'entamer un
premier pas vers une certaine ''normalité''.
L'événement est ouvert à tous les citoyens de Cantley
et aura lieu au parc Denis le 11 septembre,
de 16 h à 21 h.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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L’abc d’une
rentrée scolaire
sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au
lavage des mains, en passant par des solutions
pour assurer l’enseignement de toutes les
matières et un soutien accru aux élèves, on a
adopté des mesures pour une rentrée réussie
et sécuritaire.

Consultez la foire aux questions

Québec.ca/rentrée

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici
Janie Babin

Clic
Finances
Pleins feux sur la santé ﬁnancière
Des programmes eﬃcaces pour une santé ﬁnancière
assurée
C’est avec passion que Katie décrit ses services :
« Par exemple, mon programme d’éducation financière en entreprise comprend quatre ateliers, dont un
service de calcul qui est effectué à l’aide des outils
que j’ai mis au point. Ces outils aident les gens à
établir leur budget, à gérer leur crédit de manière
stratégique, à prévoir leurs revenus de retraite et
à établir un plan de décaissement efficace une fois
qu’ils sont à la retraite. Il y a aussi tout l’aspect
fiscal. Mes outils permettent de calculer à l’avance le
montant des impôts à payer. J’enseigne également à
mes clients comment utiliser leurs remboursements
d’impôt de façon judicieuse pour diminuer leurs
dettes et augmenter leurs économies, ce qui les
aide grandement à long terme. J’ai aussi un outil
formidable qui permet aux acheteurs d’une première
maison de calculer le montant d’hypothèque qui
convient à leur situation financière, en tenant compte
de tous les frais associés à l’achat d’une propriété.
Ils peuvent ainsi mettre en place une stratégie pour
accumuler les sommes nécessaires à l’acquisition de
leur maison ».

Des services basés sur l’écoute active et la chaleur
humaine
Katie est vraiment fière de sa nouvelle entreprise
et de son appartenance à l’Association des gens
d’affaires de Cantley. « Les gens de ma région ont
de belles valeurs humaines, dit-elle. L’Association
est un bon moyen pour nous de faire connaître nos
services et de recueillir des conseils judicieux auprès
de nos collègues entrepreneurs. Au fil des années, j’ai
également constaté que certaines habitudes et certains comportements sont à la source des problèmes
d’argent. C’est pourquoi j’offrirai bientôt un service
de relation d’aide pour les gens qui souhaitent
déterminer la source de leurs défis financiers et les
corriger ». Bravo, Katie, pour cette initiative!

C

ette chronique vise à vous faire découvrir 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 privilège de m’entretenir avec Katie Lefebvre,
présidente de Clic Finances. Voilà un service qui
m’interpelle, moi qui ne clique pas vite en matière
de finances. Katie, venez à ma rescousse! Le simple
mot « finances » me donne des maux de tête!

financière, je connais bien les préoccupations des
gens. L’éducation financière, c’est ma force. Les
gens souhaitent qu’on leur explique les choses dans
des termes faciles à comprendre. C’est pourquoi
j’ai conçu des outils de calcul et des services
d’accompagnement uniques en leur genre. Mes formations sont offertes en ligne aux particuliers, mais
également aux entreprises qui désirent offrir à leurs N’est-ce pas rassurant de savoir que la sécurité
employés des programmes de soutien pour assurer financière est à la portée de tous?
leur santé financière »
Vous pouvez joindre Katie au 418 717-4441 ou par
« Vous n’êtes pas la seule, répond Katie, après vingt
courriel : katie@clic-finances.com
ans comme conseillère et formatrice en sécurité

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

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
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

caissedegatineau.com

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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The ABCs of
going back to
school safely
From assigning one classroom per
group and handwashing to solutions
to ensure all subjects are taught
and increased support for students,
we’ve adopted measures for a safe
and successful school year.
See the FAQs

Québec.ca/back-to-school

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
Lettres ouvertes

Open letters

Dear Editor,
Context for “Regarding Up the Gatineau! Volume 46” letter by Wes Darou,
August 2020, the Echo:
Context is important. For example, in
the passage criticized in Wes Darou’s
letter, the words “squaw” and “buck”
appear in a diary, vividly describing a
flotilla of Abenaki families travelling by
canoe to the trade depot. Described as
a festive occasion, the writer notes that
newly-acquired gramophones in their
canoes provided music! In the footnote
is an explanation of the clever way
an Abenaki couple built an overnight
shelter when portaging in the wilderness
of the headwaters of the Ottawa River. I
do not think the appendix in which these
reminiscences were written should be
removed, as Wes Darou suggests.

SpeakUp Cantley :
un nouveau groupe Facebook pour s’engager!
La protection de l’environnement ainsi que la santé et la sécurité de tous à Cantley vous préoccupent? Joignez-vous au
groupe Facebook Enviro, Santé et Sécurité • CANTLEY!
Ce groupe a pour objectif de discuter d’enjeux ou d’idées,
afin de faire bouger les choses dans notre belle municipalité.
Présentement, la sécurité routière est un sujet chaud pour les
citoyens qui déplorent notamment les excès de vitesse dans
plusieurs quartiers familiaux. Afin de mieux comprendre
la situation actuelle, la fondatrice du groupe - Marilou
Brouillet - a organisé et diffusé une rencontre Zoom avec la
mairesse de Cantley, Mme Madeleine Brunette, ainsi qu’avec
Jocelyne Lapierre, conseillère du district des Prés. Nous en
avons appris davantage sur les mesures en place et à venir –
notamment sur l’organisation d’une possible campagne de
sensibilisation, afin de terminer les mesures adoptées sur le
terrain.
Les valeurs d’inclusivité, de partage et de collaboration sont
mises de l’avant dans ce groupe, qui est d’ailleurs modéré par
Cristel Thériault, une jeune maman dynamique de la municipalité. Afin de faciliter la recherche d’information, l’une de
ses tâches consiste à classer les publications par thématique.
En vous joignant au groupe avant le 4 septembre à minuit,
vous courez la chance de gagner l’une des trois cartescadeaux offertes par IGA Famille Charles (1 x 50 $) ainsi que
Familiprix Cantley (2 x 25 $). De plus, chaque fois que vous
invitez une nouvelle personne dans le groupe, vous augmentez
votre chance de gagner. Une autre bonne raison d’y adhérer!
Pour joindre le groupe :
facebook.com/groups/SpeakUpCantley
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The derogatory words are offensive
and abhorrent. However, they do help
us to understand how First Nations
people were labelled in the early 1900s,
showing us that there certainly was a
dark side to our history.

especially, the bad. In the case of these
racial slurs, certainly history should not
repeat itself.
Highlighting Wes Darou’s letter was
the image of the publication “Up the
Gatineau”. To clarify, the derogatory
words did not appear in “Up the
Gatineau” but are from a personal reminiscence from the early 1900s, in the
book, criticized by Wes Darou, “Hurling
Down the Pine”.
“Up the Gatineau!” is a highly recommended publication of a wide range
of stories about local history. New
stories are written for each edition and
published annually by the Gatineau
Valley Historical Society. Volume 41
is specifically a Cantley edition, but all
editions, including Volume 46, of Wes
Darou’s image, are of interest to anyone
who lives here. Copies may be obtained
in Cantley at Ace Hardware, Pharmacie
Fadila Benabdeslam, Cantley 1889 and
G.V.H.S. (Gatineau Valley Historical
Society).

Should this dark side be erased? Or
should it be used as a learning tool to
show the attitudes of the time? I believe
we can create a better future by learning
from our past... the good and maybe Margaret Phillips

Dear Editor,
I have met Wes Darou and appreciate his long-standing work on the “Birds of
Cantley” column in the Echo. His apparent embrace of historical revisionism and
censorship concerns me, however.
In a letter to the editor in the previous issue of the Echo, Wes takes exception to
the use of the terms “squaw” and “buck” to refer to Anishinabe women and men.
The offending terms are in a first-person account appended to the book "Hurling
Down the Pine", first published by the Gatineau Valley Historical Society in 1964.
Wes has embarked on a campaign to sanitize the book. His first solution was that
the “appendix should have been removed" when the book was revised in 2014.
His second solution was that "the offending paragraphs could have been removed.”
Attempts to rewrite history are dangerous and unwise: dangerous, because censorship of what others can write or read is a serious affront to our freedoms; unwise,
because we cannot learn from history if we erase it.
Pierre Bolduc

La pandémie de coronavirus a inspiré l’auteure locale Cécile Clément à écrire une série de poèmes qui, elle l’espère,
sauront vous toucher. Voici la troisième de quatre parties.
CORONAVIRUS (version verte)
« Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage »
Jean de La Fontaine
Bonne nouvelle aujourd’hui!
Nos efforts ont porté fruit
Les consignes, nous avons suivies
Nous avons obéi
Finie l’alerte
Lumière verte!
Société réouverte
Portes entrouvertes
L’apocalypse est évitée
Le cataclysme nous a épargnés
L’abysse est contourné
Mais est-ce vraiment terminé?
Circulez! Circulez!
Vous pouvez passer
Vous pouvez vous déplacer
Vous pouvez vous promener
Hourra!
Alléluia!
Il ne fallait pas baisser les bras
Car la libération, la voilà
Mais l e n t e m en t
Tranquillement
Graduellement
Prudemment
Puisqu’on a été sages
Comme des images
On nous ouvre la cage
Avant que l’on en rage
Liberté surveillée
On n’est pas encore gracié
Sinon on nous remettra sous clé
Et tout sera à recommencer
Si on fait les mauvais enfants
Retour à l’enfermement
Vaut mieux écouter le gouvernement
Sinon il sera mécontent
Ne faisons pas les fous
Sinon gare à nous
On nous remettra sous les verrous
Et tant pis pour nous
C’est certain
On nous restreint
Mais c’est mieux que rien
Et n’oubliez pas, lavez-vous les mains
Au quotidien
On écoutait nos politiciens
Qui, comme des anges gardiens
Voulaient notre bien
Même si le moral est bas
Que nos batteries sont à plat
On doit écouter M. Arruda
Y aller pas à pas
Les mesures gouvernementales
Atténueront le climat convivial
Des rencontres sociales
Des retrouvailles amicales
Dix personnes, nombre maximal
Au plus, trois cellules familiales
Ces rencontres étaient devenues vitales
Avant qu’on perde les pédales

Vous avez faim?
Il faudra ronger votre frein
Les restos étant contraints
D’obtempérer à des directives sans fin

Porter des masques, des gants
Ne pas s’approcher des gens
Ne pas faire les mauvais garnements
C’est important!

Nous resterons vulnérables
Notre monde demeurera instable
Car pour l’instant on est incapable
D’éliminer ce virus implacable

Les spectacles, le cinéma
Y aller ou pas?
C’est un difficile combat
Quand les artistes nous tendent les bras

À la guerre comme à la guerre
S’il faut porter des visières
Pour protéger nos arrières
On le fera et on en sera fiers

Il ne faut pas se faire d’illusion
Il faudra toujours faire attention
Et prendre nos précautions
Car le danger plane à l’horizon

Aujourd’hui est donc un grand jour
Le jour du grand retour
Le jour où notre parcours
Reprendra presque son cours

Si vous éternuez
Toussez
Frissonnez
Vous deviendrez un danger

Il faudra faire preuve de vigilance
Na pas baisser nos défenses
Garder nos distances
Faire preuve de résilience

On sort de la maison
Comme c’est bon!
Mais il faut entendre raison
Ne pas faire les vagabonds

Si vous touchez
Enlacez
Embrassez
Vous serez un pestiféré

Pour certains, c’est futile la distanciation
À plusieurs, ils se rencontreront
En nous considérant parfois comme des cons
De porter le masque sans raison

On sort de nos cages
On se sent un peu volages
Comme si on partait en voyage
Contempler d’autres paysages

Toute personne rencontrée
Ami ou étranger
Deviendra un potentiel danger
Une menace à votre santé

C’est peut-être la vieillesse
Qui a des relents de détresse
Ou bien la sagesse
Qui nous tient en laisse?

Au revoir la vie terne
On sort de notre caverne
On oublie les drapeaux en berne
On efface nos cernes

Si vous faites un faux pas
Le voisin vous surveillera
La voisine, elle, vous dénoncera
La police vous tapera sur les doigts

Le personnel infirmier
Bien bas, il faudra saluer
Et même les vénérer
Une médaille de courage leur décerner

On se pointe le bout du nez
Faut pas être gêné
D’avoir l’air négligé
D’avoir l’air magané

Peut-être serons-nous géolocalisés
Surveillés
Espionnés?
Ce sera notre nouvelle réalité

L’économie est à genoux
Nous devrons sortir nos sous
Pour tenir le coup
Pour se sortir du trou

Cette nouvelle liberté
Il ne faut pas la bousiller
Ne pas aller se contaminer
Pour préserver notre santé

Voici donc la nouvelle bible à respecter :
Masques, vous porterez
Distance, vous garderez
Mains, vous laverez

Les sceptiques
Ayant une autre optique
Se ficheront des politiques
Les trouvant trop dramatiques

Il ne faut pas être « covidiots »
Mais plutôt de petits héros
Pour éviter de repartir à zéro
Et revivre le même scénario

Permis de faire de la bicyclette
Du patin à roulettes
De la trottinette
Mais où sont les toilettes?

Pour contrer ce sort maléfique
Certains prétendront détenir la baguette
magique
Et des élixirs exotiques
Pour empocher plein de fric

On doit marcher sur le bout des pieds
Pour ne pas le réveiller
Tenter de l’apprivoiser
Et le tenir éloigné

Retour à l’école
Mais il ne faut pas qu’on se colle
Même si on en a ras le bol
On s’en console

On doit s’habituer
À cette nouvelle société
Et accepter
Les contraintes imposées

On doit faire le deuil de notre vie normale
Ce n’est pas banal!
C’est un changement radical
Un apprentissage monumental
Adieu vie apaisante
Adieu routine rassurante
Adieu sorties amusantes
Adieu escapades trépidantes

Il faut faire preuve de sagesse
Pour ne pas que la seconde vague nous
agresse
Et que notre nouvelle allégresse
Devienne détresse
Attention!
Garder la distanciation
Ne pas faire les cons
Sinon on retourne en prison
On doit respecter les consignes
Suivre les insignes
Et surtout ne pas devenir indignes
En faisant la ligne
Ne pas faire les vilains
Se laver les mains
Ne pas embrasser ses copains
Ah...et j’oubliais, se laver les mains

Ce ne sera pas de sitôt
Ni même bientôt
Qu’on se donnera la bise au bistro
Ce n’est pas rigolo
Ce n’est pas demain
Qu’on se donnera des câlins
Qu’on sirotera notre vin
Avec les copains
Habitudes chamboulées
Croyances transformées
Plaisirs sacrifiés
Liens sociaux fragilisés
Il ne faut pas en faire fi
Le doute planera sur nos vies
Même si nous avons envie
Que tout soit fini

Les théories du complot
Tel que le virus aurait été fabriqué en labo
Il y en aura trop
Qui résonneront en écho
Un certain politicien américain
Se croyant bien malin
Affirmera que tout va bien
N’en croyez rien
Que nous réserve l’avenir?
Aucun mage ne peut le prédire
Mais, tout en gardant le sourire
Impérativement, contre ce virus, il faudra se
prémunir
Après cette angoisse exceptionnelle
Qui ne sera pas sans séquelles
Et qui nous aura coupé les ailes
On découvrira que malgré tout, la vie est
belle
Advienne que pourra
Mais on se souviendra
Aussi longtemps que l’on vivra
De cette fameuse Corona
Aujourd’hui j’écris
Car ma famille est réunie
Que je suis seule ici
Paralysée par la peur de la pandémie

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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NOUVELLES

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

VOUS DEVEZ :
• être exempts de symptômes de la COVID-19

Prayers and sympathies

Our prayers and sympathies are extended to the
• ne pas avoir été en contact avec une personne family and friends of Mrs. Catherine Margaret thMassie
qui a contracté la COVID-19 ou porteuse des (née Mulcahey) who passed away on May 11 .
symptômes

Nouvelles fraîches de la paroisse

• porter un masque/couvre-visage dès votre entrée
Fresh parish news
à l’église
• garder le masque/couvre-visage tout au long de la Le secrétariat de la paroisse est ouvert les mardis et
jeudis de 9 h à 11 h 30.
célébration
• respecter les mesures de distanciation sociale

Cérémonie commémorative au
cimetière -

• garder le Semainier paroissial que vous aurez
touché

13 septembre à 14 h

Les événements suivants sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre :

La cérémonie bilingue pour rendre hommage aux
défunts aura lieu à 14 h le dimanche 13 septembre
au cimetière de l’église Ste-Élisabeth. Cette cérémonie aura lieu directement au cimetière. Veuillez
porter votre masque. En cas de pluie, la cérémonie
sera reportée au dimanche 20 septembre. Prions
ensemble pour les êtres chers de nos vies qui sont
décédés. Invitez vos familles et amis à prendre part
à ce moment spécial.

Annual Cemetery Service –
Sunday, September 13th at 2:00 pm
Let’s pray together for those who have been so special and dear in our lives. Please come and take part
of the annual bilingual cemetery service on Sunday,
September 13th at 2:00 pm. This service takes place
in the cemetery. Please remember to wear your
mask. In case of rain, the service will take place
on Sunday, September 20th. Invite your family and
friends to share this special moment.

Assister à la messe en temps
de pandémie

The following parish activities are suspended until
further notice:

The parish office is open Tuesdays and Thursdays
between 9 and 11:30 am.

Les messes sont célébrées à 11 h en français tous
les dimanches.
Mass is celebrated in French at 11 am every Sunday.
C’est maintenant possible de célébrer des baptêmes
et des funérailles à l’église.

• préparation et célébration en français des Funerals and baptisms can now take place at the
sacrements de réconciliation, d’eucharistie et de church.
confirmation
• English preparation and celebration of reconciliation, communion and confirmation sacraments

Campagne de la dîme 2020

Compte tenu de la situation que nous vivons depuis
• souper-tirage de la paroisse qui devait avoir lieu le mois de mars dans la région, la campagne de la
dîme, qui se tient habituellement au printemps, a dû
en septembre
être reportée à l’automne. L’enveloppe de la dîme
• Parish supper and draw that were to be held in
vous parviendra par la poste dans les prochaines
September
semaines. Veuillez prendre le temps de lire son
• souper-spaghetti et bingo-dinde qui devaient avoir contenu et de soutenir la paroisse, si vous le pouvez.
Votre paroisse est presque entièrement financée par
lieu en novembre
la générosité des paroissiens et donateurs. Il va sans
• Spaghetti supper and Turkey bingo that were to be dire que la suspension des messes pendant plus de
held in November
quatre mois a durement touché les finances de la
paroisse. Si vous ne pouvez offrir de don, vous pouLe feuillet paroissial et L’Écho de Cantley vous vez aussi nous apporter vos bouteilles vides de bière
tiendront informés de tout autre changement.
ou de vin, car nous pouvons les échanger contre de
The Parish bulletin and The Echo of Cantley will l’argent. Afin de réduire les dépenses de la paroisse,
les Prions en Église ne seront temporairement plus
keep you informed of all further changes.
offerts. De plus, plusieurs membres du personnel de
la paroisse ont choisi d’offrir leurs services de façon
bénévole. Merci!

Depuis le dimanche 26 juillet, l’église Ste-Élisabeth
est à nouveau ouverte pour célébrer la messe avec
vous. Si vous ne pouvez être parmi nous, souvenezvous que la télévision de Radio-Canada vous offre
la possibilité d’assister à la messe à 11 h grâce à son
•
émission Le Jour du Seigneur.
•
PLEASE NOTE : English masses have been cancelled until further notice.
•
NOTEZ BIEN : Les messes en anglais ont été
annulées jusqu’à nouvel ordre.
•
VOTRE PAROISSE S’ENGAGE À :

Mesures instaurées pour limiter la
propogation du virus :
La distribution des Prions est suspendue

The Parish’s 2020 Tithe Campaign

La quête est recueillie dans les paniers placés aux The Parish Tithe campaign that usually takes place
portes de l’église
in the Spring has been postponed to this Fall.
In a few weeks, you will receive the 2020 Tithe
Il n’y a pas d’échange physique de la paix entre
Campaign letter through the mail. Please take the
paroissiens
time to read it and donate if it is possible for you to
Père Christian se déplace à chaque banc pour offrir do so. The Parish is mostly financed by its parishioners. Needless to say, having no mass for more
la communion
than four months has greatly impacted the parish’s
• désinfecter l’église avant et après chaque rencontre
financial situation. If you cannot donate financially,
please consider offering your empty glass beer or
• vous offrir un poste de désinfection à l’entrée de
me
Nous
nous
unissons
en
prière
avec
M
Mariana
wine bottles to the parish as they can be exchanged
l’église
Catzalco et sa famille pour la perte de sa belle-soeur, for money. In order to reduce the parish’s expenses,
• limiter à 44 le nombre maximal de paroissiens décédée de façon tragique en juillet.
many parish staff members have chosen to offer
dans l’église
their services for free. Thank you!

Sincères condoléances
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Faire conﬁance
Nous venons de connaître l’une des périodes les
plus difficiles de notre vie sociale, communautaire
et ecclésiale. Le coronavirus a remis en question
plusieurs de nos habitudes de vie et de nos certitudes. Tout était transformé y compris la possibilité
d’aller célébrer l’Eucharistie de façon quotidienne
et dominicale.
La Parole de Dieu, dans Le Livre des Rois et
l’Évangile de Mathieu, du dimanche 9 août, porte
les mêmes questionnements qui furent les nôtres.
Le prophète Élie était découragé puisque sa mission
ne semblait porter aucun fruit. Le peuple d’Israël
s’était éloigné de Dieu. Il ne comprenait pas ce qui
se passait.
C’est souvent notre réflexion personnelle et en
Église. La réponse du Seigneur n’est pas nécessairement dans les choses spectaculaires comme un
ouragan, un tremblement de terre ou un feu, mais
plutôt dans une brise légère.
C’est peut-être cette brise qui va interroger notre
société et notre Église. Nous voudrons probablement nécessairement évidente dans notre monde. En
repartir l’économie et, pour plusieurs, tenter d’effa- Église, il ne faudra jamais plus tenir pour acquis nos
façons de vivre la dimension pastorale, et accepter
cer ce qui vient de se vivre ces derniers mois.
dorénavant de nous ouvrir à de nouvelles manières
Le Seigneur sera peut-être plus présent dans les
d’évangéliser; par exemple par de nouveaux moyens
nouveaux réseaux de solidarité créés, les gestes de
médiatiques. Ce ne sera pas nécessairement facile
gratuité et de bénévolat faits, et toutes les autres
pour les personnes et l’institution.
actions qui ne seront pas nécessairement publicisées
dans des actions éclatantes.
Lorsque Jésus a marché sur l’eau, les Apôtres ont
Ce sera à nous, comme chrétiens de reconnaitre oublié leur cheminement avec Lui et ils ont eu
la présence de l’Esprit qui se sert de tout pour peur. Pierre a voulu tenter de montrer son courage
transformer les cœurs et ainsi permettre de passer et aller à sa rencontre, mais lorsque la confiance lui
à une dimension de spiritualité, qui n’était plus a manqué, il s’est enfoncé. C’est aussi notre propre

expérience. Nous avons peut-être perdu confiance au
cours des derniers mois. Pourtant le Seigneur était,
et est, toujours présent.
Nous avons vécu le Triduum pascal avec les
mêmes émotions que Jésus. Ce furent la solitude
de Gethsémani, le Jeudi Saint, la souffrance et le
sentiment d’abandon pour le Vendredi et surtout la
joie profonde de Pâques.
Je nous souhaite que la Parole de Dieu soit source
de Vie comme pour Élie, Pierre et tous les Apôtres.
Daniel Gauvreau, ptre
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INVESTMENT

Peter Maitland

Radek Skabas

Using Options

– Part 3

A BEAUTIFUL
DAY IN THE
NEIGHBORHOOD

Pics or pans

Hanks shouldn’t
be in this Neighborhood

✭ ✭ 1/2

T

here are multiple reasons for people to buy and
sell options. Some option trading techniques
can be very risky and speculative, but the bulk of
option contracts are used in a conservative, and
protective way.

For example, buying a call can be used to fix a
future price of a security if, for example, the buyer
is temporarily unable to afford it but expects an
influx of cash in the future. Buying a put can be
used as insurance against a drop in the value of the
security held, by locking-in the selling price for the
life of the option contract.
Selling a call can be used for getting additional
income when holding a stock, as explained in the
previous article (“Covered call writing”). Selling
a put, on the other hand, involves much more risk
because in exchange for the premium received, the
writer takes on the obligation of buying the underlying stock at the strike price. If the stock price
moves down significantly below the strike price,
the writer would still be obliged to buy it – with a
potential for great loss.
Put writing can be used for buying a security. If an
investor wants a stock but is unwilling to pay the
current market price, he can sell a put with a lower
strike price. Should the stock price drop, his option
may get exercised and he would get the stock at a
lower price, keeping the premium. However, the
option may not get exercised at all (i.e. expire as
worthless), in which case the writer just keeps the
premium.
Options can also be used as an alternative to buying
the underlying security, as the price of an option
reflects most of the underlying security’s price
movement. Buying calls or puts can also be used
for leverage, as the price of an option is usually
much lower than the price of the underlying shares,
so more options can be bought. The downside is,
of course, that the options can expire worthless, in
which case the entire investment in them is lost.
Contract sizes are standardized – in the case of
equity (stock) options, one contract is for 100
shares. This means that when an investor exercises
a call option, he or she is entitled to buy 100 shares
at the strike price, until the expiry of the contract.
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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I

’ve admired Tom Hanks as
an actor since he performed
in TV’s Bosom Buddies and
Family Ties. However, as a
two-time Oscar winner and a
recognizable film icon, I find
it hard to believe him when he
plays real-life figures. He wasn’t
convincing as Walt Disney in
Saving Mr. Banks. And he just
doesn’t register as Fred Rogers,
who revolutionized children’s
television programs in the
1960s.
Why? Hanks isn’t a good method
actor — like Daniel Day-Lewis
or Robert De Niro. Also, due to
his regular guest appearances on
TV’s Saturday Night Live, it’s
hard to tell if Hanks is serious
— or satirical.
That’s why director Marielle
Heller’s A Beautiful Day in
t h e N e i g h b o rh o o d d o e s n ’t
completely work. But the pic is
somewhat compelling thanks to
other performances and use of
effective themes.

Who was Fred Rogers?

dence due to a strained relationship with his alcoholic father
(played by Chris Cooper). When
Esquire asks Vogel to write a
piece about Rogers, he initially
resists because he thinks the
TV host is lost in an imaginary
world of make believe.
But when Vogel discovers another side of Rogers’ personality,
his opinion changes. Through
prayer and a friendly ear, the TV
host helped everyone face their
inner demons so that they could
live in a world of positivity.

I never knew much about Fred
Rogers. Aside from being a
television icon as host/producer
of “Mr. Rogers’ Neighborhood”,
I didn’t realize that he was also
a pianist, avid swimmer and
Will it work for Vogel?
Presbyterian minister.
A Beautiful Day in the
Neighborhood examines these
ideas — and is based on “Can
You Say… Hero?”, a 1998
Esquire article by Tom Junod.
While the film features Junod,
the reporter’s name is instead
Lloyd Vogel (Matthew Rhys)
– so it’s probably just an inspiration of true events.

Not exactly.

That being said, the friendship
that Hanks establishes with Rhys
is so moving that you begin to
forget this major shortcoming.
The way that Vogel self-examines,
thanks to advice from Rogers,
helps ground the picture in character evolution. Though Hanks
got an Oscar nomination for this
picture, I think the recognition
should have gone to Rhys
instead. After all, he’s the one
who effectively demonstrated
how it can be a challenge to face
psychological evolution.
Strong supporting performances
from Cooper, and Susan Kelechi
Watson (as Vogel’s wife) also
offer Neighborhood balance.

Uneven performances

In Neighborhood, Hanks isn’t
convincing because he’s known
as America’s Dad. This kind of
prominence made it hard for
me to believe him as another
icon. Also, aside from the smile,
Hanks doesn’t really resemble
Neighborhood primarily focuses Rogers – and his performance
on Vogel. He lacks self-confi- seems more like an imitation.

Mr. Rogers’ inclusive nature
Neighborhood’s focus on Vogel
makes it clear that adults were
also part of Mr. Rogers. It’s how
they got there that made it fascinating. Unfortunately, I think
Vogel’s trip didn’t quite realize
its full potential because Heller
cast the wrong Rogers.

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

La qualité du miel

The Quality of Honey

I

l y a plusieurs facteurs
qui contribuent à déterminer la qualité du miel.
D’abord, le processus
débute avec les abeilles et
la fleur. Pendant qu’elles
butinent de fleur en fleur,
les abeilles peuvent être
exposées à plusieurs polluants. Un grand nombre
de produits chimiques
peuvent nuire à la santé
des abeilles et à la qualité
du miel qu’elles produisent. Le meilleur miel est fait à
partir de fleurs qui proviennent d’un
environnement naturel. Plus les abeilles
voyagent à l’extérieur des villes, sites
industriels et champs de production
agricole industriels pour faire leur
récolte, plus le miel sera pur.

T

produit sans filtration. Un miel moins
manipulé sera d’une meilleure qualité.

Les petits producteurs locaux ont
généralement une passion pour le miel.
Leur sélection de produits est habituellement plus limitée, mais la qualité est
supérieure. Vous pouvez généralement
Après la récolte vient le processus retrouver ces producteurs au marché
d’extraction. Les grandes entreprises fermier local.
de production ont tendance à utiliser la
J’ai eu la chance, le mois dernier,
chaleur pour accélérer le processus et
augmenter leur rendement. Par contre, de trouver une petite ferme familiale
la chaleur produit une transformation à Val-des-Monts, qui produit du miel.
chimique du miel. Si celui-ci est Le propriétaire et l’apiculteur m’ont
ensuite pasteurisé, il devient encore assuré que le miel est extrait sans
utilisation de chaleur. Leur produit est
plus dénaturé.
naturel et non filtré. Pour ma part, je
Ensuite, certains types de miel sont suis très heureuse de ma découverte
filtrés de manière à produire un liquide et je peux vous assurer que leur miel
clair. Ce processus élimine des petites est délicieux. Vous pouvez obtenir des
particules de pollen et de cire d’abeille. renseignements additionnels à propos
Le miel produit est alors encore plus de cette ferme sur son site Internet :
www.beeapifarm.com.
différent de sa nature originelle.
Le miel de meilleure qualité provient
de champs et de vergers qui ne sont
pas exposés aux produits chimiques.
Il devrait être extrait sans chaleur et

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

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

here are a number of factors
determining the quality of honey.
First, the process starts with bees and
flowers. As the bees fly from flower
to flower collecting nectar, they can
be exposed to all kinds of pollutants.
Many chemicals affect the health of
bees and the honey they make. The
best honey is made from the nectar of
flowers growing in natural environments. The farther the bees are from
cities, industrial facilities or fields with
commercially grown crops, the purer
the honey will be.
Second, there is the process of
honey extraction. The big commercial
operations tend to use heat in order to
speed up production and increase yield.
However, heat chemically alters the
content of honey, and if honey is pasteurized, it is denatured even further.
Third, some honeys are filtered in
order to produce clear liquid. With this
process, little particles of pollen and
beeswax are removed, transforming the
honey further from its natural state.
The best honey comes from fields
and orchards not exposed to chemicals.
It should be extracted without heat and
should not be filtered. The less it is
handled the better.

Last month, I was lucky enough
to stumble across a small family
farm in Val-des-Monts that produces
honey. The owner and the beekeeper
assured me that their honey is extracted
without heat. The honey they produce
is natural and not filtered. As for
me, I am very happy with my new
discovery because I find their honeys
delicious. For the exact location and
hours of this farm, check their website:
www.beeapifarm.com

Small operators tend to be people
who are passionate about what they
are doing. Their selection of products If you have a comment or a question,
is often smaller, but the quality of their please call me at 819-827-2836 or
products is better. They can usually be write k.skabas@hotmail.com
found at local farmers’ markets.

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

LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY

culinaire

Alexandra IENCO
Alex

C

omme la plupart d’entre vous, chaque printemps, je fais un potager. C’est tellement gratifiant de pouvoir récolter les fruits de son labeur
estival. J’ai souvent une affluence de courgettes.
Cette cucurbitacée se prête à un grand nombre de
recettes aussi bien salées que sucrées.
Pour ce mois de septembre je vous propose une
recette facile et délicieuse : des galettes de courgettes. Elles pourront servir d’accompagnement ou
simplement être dégustées avec une salade verte.

Galettes de courgettes

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

CONVOCATION

OFFRE D’EMPLOI : Gérant(e) au Petit Café de Cantley
Le Petit Café de Cantley est un organisme à but non lucratif dont
la mission est d’offrir un lieu de rencontre chaleureux, accessible
et unique dans la municipalité, où les citoyens peuvent prendre le
temps de savourer une variété de cafés spécialisés et d’aliments de
qualité, provenant de fournisseurs locaux, et de participer à des activités favorisant la cohésion sociale. Nous sommes très heureuses
d’annoncer que nous embaucherons un(e) deuxième employé(e)
rémunéré(e) cette année!

À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Le beau déﬁ lancé

Si vous avez le goût de relever ce défi, veuillez faire parvenir votre
CV d’ici le mercredi 9 septembre à 17 h à l’attention de : Mme Julie
Boulanger, petitcafecantley@gmail.com

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e)
et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale du 5 juin 2019
6. Présentation et adoption du rapport
d’activités du conseil d’administration
7. Modiﬁcation aux statuts et
règlements
8. Présentation et adoption des états
ﬁnanciers
9. Élection des administrateurs et
administratrices
10. Nomination d’un vériﬁcateur ou
d’une vériﬁcatrice
11. Questions, commentaires et souhaits
de l’assemblée
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

Description complète du poste

Veuillez apporter votre masque.

Nous vous invitons à consulter la page Facebook du Petit Café de
Cantley pour prendre connaissance de la description complète de
cette offre d’emploi.

Nous vous servirons un bon dessert,
du café et du thé dans une ambiance
chaleureuse… Soyez des nôtres!

Cet emploi est tout désigné pour vous, si vous avez le goût et
la capacité d’offrir du soutien à l’équipe de bénévoles, de gérer
l’inventaire et d’offrir un service à la clientèle de qualité et professionnel.
Pour relever ce défi, vous aurez besoin de posséder un véhicule,
d’aimer le travail d’équipe et avec la clientèle, d’être prêt à développer vos connaissances, d’être autonome, ponctuel, organisé et
d’avoir l’esprit d’initiative.

Admissibilité
Cette offre d’emploi est possible grâce au programme de subvention salariale d’Emploi Québec. Pour être admissible, vous devez
être sans emploi et avoir besoin d’un coup de pouce pour intégrer
le marché du travail.
Photo : Alexandra IENCO

Ingrédients pour 4 personnes :
4 courgettes, 1 belle pomme de terre, 1 oignon
moyen, 5 ml de poudre d’ail, 50 ml de lait végétal
ou autre, 125 ml de farine, 2 œufs, 5 ml de curry
(facultatif), sel et poivre au goût, huile d’olive
pour la cuisson.
Dans un bol, mélanger le lait, la poudre d’ail,
la farine, les œufs, le curry, le sel et le poivre.
Bien remuer jusqu’à ce que ce soit homogène.
Réserver.
À la mandoline, râper l’oignon, les courgettes
et la pomme de terre. Mettre le tout dans un
récipient et verser l’appareil aux œufs et bien
enrober les légumes.
Faire chauffer l’huile d’olive à feu vif dans une
poêle, puis y déposer une grosse cuillère du
mélange, aplatir un peu, recommencer tant que
vous avez de la place dans votre poêle, baisser
le feu à moyen.
Faire dorer des deux côtés et servir.
Pour les plus gourmands vous pourrez ajouter
des morceaux de fromage avant de faire cuire
(fromage de chèvre / fromage en crottes / emmenthal…).
Régalez-vous!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois
rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez consulter
mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez poser
directement sur le site. Bonne lecture!
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Nous vous offrons : 35 heures par semaine échelonnées selon
un horaire variable, y compris la fin de semaine, à compter du
21 septembre 2020.

Communication

Centre communautaire multifonctionnel
6, impasse des Étoiles, Cantley (J8V 2Z9)
Le mercredi 16 septembre 2020, 19 h
ORDRE DU JOUR

L’Association Art de l’Ordinaire de Cantley
Tournée des artistes et
artisans 2020
aider auprès de l’Association
- organisme à but non lucratif.
Notre conseil d’administration
de cinq membres a besoin de
soutien à l’occasion. Vous avez
des moments libres, vous aimez
les arts, vous aimez participer
Boutique de Noël 2020
à des événements, écrivez-nous
Une décision sera prise prochai- à info@artdelordinaire.com
nement à ce sujet et vous en pour nous décrire vos centres
serez informés dans la prochaine d’intérêt et votre disponibilité.
édition de L’Écho.
Nous sommes vraiment désolés
de vous annoncer que la Tournée
est annulée cette année étant
donné la situation mondiale et le
risque d’une deuxième vague de
COVID-19.

tage de pièces, que vous soyez
artistes et/ou artisans, nous vous
invitons à devenir membres!
Nous aimons avoir de la nouveauté dans l’Association et
nous encourageons les résidants
à découvrir le talent de chez
nous. N’hésitez pas!

Consultez notre site Internet
www.artdelordinaire.com vous y trouverez beaucoup d’information pour devenir membre
Devenez membres!
et pour faire la connaissance de
Devenez bénévoles
Vous qui avez une passion et
vos nouveaux amis!
Nous sommes toujours à la re- du talent, vous qui voulez les
cherche de bénévoles pour nous promouvoir pour créer davan-

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

avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2020
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Présentation de photos
Photo submission
L’Écho aimerait faire découvrir à tous
ces petits trésors cachés un peu
partout dans Cantley, que ce soit des
personnes, des paysages, votre jardin
ou votre cuisine. Envoyez-nous vos
photos, si vous croyez qu’elles valent la
peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace
étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont paraître
dans le journal. Pour être admissible, il
faut mentionner l’endroit, le moment et
l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à :
photo@echocantley.ca

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

Claudette Ruthowsky

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

Jeremy Thomas Creo

Carmen Girard

André Cyr
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Les Geais bleus s’invitent à déjeuner

D

eux Geais bleus jacassaient et
s’activaient autour de la véranda
de Christina et Jason, sur la rue Rémi,
alors que la famille prenait le déjeuner.
Les Geais ne voulaient pas partir, alors
Christina et Jason sont allés voir ce qui
se passait et ont ouvert la porte. A leur
grande surprise, les Geais sont entrés
dans la véranda et l’un d’eux a gobé
les œufs d’une des assiettes! Leur fille
Noha, qui voyait disparaître son déjeuner, était plutôt surprise de se trouver si
proche d’un oiseau. Le lendemain, en
jouant dehors dans le boisé derrière, les
enfants ont réussi à amadouer les Geais
bleus en les nourrissant de vers de terre.
Les Geais venaient les chercher dans
leurs mains!
Dans les langues crie et innue, on
nomme le Mésangeai du Canada et le
Geai bleu Wiiskachaan, ce qui veut dire
« qui aime le gras ». Apparemment,
ils aiment aussi les œufs! Notre ami
Jacques, qui observe beaucoup les
oiseaux, a remarqué qu’à la fin de
l’été, quand la température commence à
baisser, les Geais s’activent plus autour
de sa maison, comme pour lui signifier
que le temps froid approche et de ne pas
oublier d’installer ses mangeoires. Les
Geais cachent de la nourriture, comme
les arachides, et ont une bonne mémoire
pour les retrouver en temps de disette.

Observations locales
En ce qui a trait aux Geais bleus, ils
muent leur plumage une fois par an.
La mue commence à la fin juillet et
se poursuit durant tout le mois d’août.
Ils ne sont pas très photogéniques
durant cette période, mais ils ne sont
pas malades, même s’ils en ont l’air.
Claudette, de la rue de Grand-Pré, nous
a envoyé une bonne photo de leur allure
« déplumée ».
Au ruisseau Blackburn, Michael a
aperçu une famille de Canards souchets se dorer au soleil sur une bûche
en compagnie de quelques tortues
serpentines, aussi connues sous le
nom de tortues happantes ou tortues
mordeuses. En conduisant sur la Route
307, David rapporte que la circulation
s’est arrêtée pour laisser traverser une
femelle Dindon sauvage et sa portée de
dindonneaux. Sur la rue Rémi, Diane
et Richard ont observé un Piranga
écarlate, un Héron vert, un Cardinal à
poitrine rose avec ses petits, un Oriole
de Baltimore, puis les Juncos ardoisés
déjà de retour de leur aire de reproduction plus au nord.
Aussi sur la rue Rémi, Pierre et Céline
se sont acheté un nouvel abreuvoir de
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Colibri « fait à partir d’un demi-pot
Mason ». Un Pic mineur mâle immature
« est tombé amoureux de ce nouveau
truc. La première fois qu’il s’y est posé,
il était tout croche et mal à l’aise, mais
après quelques reprises, il a appris la
bonne façon de s’y prendre et a pris
goût au nectar ».

BSERVATIONS

Their daughter Noha, who watched
her breakfast disappear, was amazed to
find herself so close to a wild bird. The
next day, while playing outside in the
woods behind their house, the children
managed to coax the Blue Jays to take
earthworms from their hands. The kids
now think they are bird whisperers!

In Cree and Innu, the name for both
the Canada Jay and the Blue Jay is
À noter qu’en raison de la pandémie, le Wiiskachaan, which means “one who
Club des ornithologues de l’Outaouais likes fat.” Apparently, they love eggs
a annulé toutes les activités prévues à too!
son programme d’été. Voici par contre
des activités que vous pouvez faire par Our Innu friend Jacques is a very
observant birdwatcher. He noticed that
vous-même :
at the end of the summer when the
– Observer les oiseaux dans votre cour temperature begins to drop, the Jays
ou en faisant une promenade dans are more active around his house. It
votre secteur;
is as if they are telling him that the
cold weather is coming so don’t forget
– Apprendre à reconnaître les espèces
to install the feeders. Jays hide food
par leur chant;
such as seeds and peanuts. They have
– Développer vos talents de photo- excellent memories for finding their
graphe d’oiseaux. Les photos nous caches in times of scarcity.
sont utiles pour accompagner nos
chroniques.
Local observations

Activités à faire pendant la pandémie

Faites-nous part de vos observations

Blue Jays moult once a year in a process
that begins in late July and continues
throughout August. They are not very
photogenic during this time, but it is
not because they are sick. Claudette on
Grand-Pré sent us a good photo of their
“freshly plucked” look.

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
Michael spotted a family of Northern
photo aide toujours à l’identification.
Shovelers on Blackburn creek. These
ducks were on a log, basking in the
sun with a few Snapping Turtles. While
Birds of Cantley
driving on Route 307, David recounts
that the traffic came to a complete halt
in order to allow a female Wild Turkey
Guess who came for breakfast!
and her litter cross the road. Folks in
wo Blue Jays were chattering and
Cantley are nice, aren’t they?
fussing around Christina and Jason’s
back porch on Remi Street as the family Diane and Richard on Rémi Street
was eating breakfast. The Jays didn’t report seeing a Scarlet Tanager, a Green
want to leave so Christina and Jason Heron, a Baltimore Oriole and a Rosewent to see what was going on. They breasted Cardinal with chicks. Plus,
opened the door and to their surprise, they noted that Slate-colored Juncos are
the Jays came inside and proceeded to already back from their breeding range
eat the eggs from one of their plates! further north.

T

Photo : Geai bleu et son déjeuner, Jason Lehman,
15 août 2020.
Blue Jay and its breakfast, Jason Lehman, August 15, 2020.
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Photo : Geai bleu en mue, Claudette
Ruthowsky, 20 août 2020.
Moulting Blue Jay,
Claudette Ruthowsky, August 20, 2020.

Photo : Pic mineur à l’abreuvoir de Colibri,
Pierre Landry, 17 août 2020.
Downy Woodpecker on Hummingbird feeder,
Pierre Landry, August 17, 2020.

Pierre and Céline, also on rue Rémi,
bought themselves a new Hummingbird
feeder made from half of a Mason jar.
An immature male Downy Woodpecker
“fell in love with this new gizmo.”
The first time it landed there, it was all
awkward and uncomfortable, but after
a few tries it learned to drink and took
a liking to this new feeder.

Activities you can do during the
pandemic
Note that in the era of COVID-19, the
Club des ornithologues de l’Outaouais
cancelled all activities scheduled for
its summer program. Here are some
activities you can do by yourself:
– Observe birds in your sector by taking
a walk
– Watch the birds in your backyard
– Learn to recognize species by their
songs
– Practice your bird photography skills.
Your photos are always useful for this
column.

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

Petites annonces
Classified ads

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.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Octobre 2020 : 17 septembre
Novembre 2020 : 22 octobre
Price
Personal: $ 5.00

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2020

Commercial: starting at $ 5.00

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

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Deadlines:
October 2020 : September 17
November 2020 : October 22

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 $

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

Cantley (Québec) J8V 3J2

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

Information : 819 827-2828

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2020
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

23/01/2020

Mars/Mar.

Avril/April

20/02/2020 19/03/2020

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

All classified ads must be paid
for before publication.

www.echocantley.ca

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