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Lettres ouvertes
L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de CANTLEY
est de publier tous les textes reçus.
Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que nous les publierons
tels qu’ils nous sont parvenus.
L’Écho se réserve le droit de
corriger et/ou d’abréger certains
textes. Tout texte contenant des
propos diffamatoires, sexistes,
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The ECHO of CANTLEY policy is
to publish all texts that it receives.
However, we cannot guarantee that
we will publish them as received.
The Echo reserves the right to
correct and/or edit some texts.
Any text containing defamatory,
sexist, racist or hateful comments
will be rejected.
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Open letters

To the Editor,
In July, I submitted a letter to the editor concerning a publication from the Gatineau
Valley Historical Society. That book included anti-Indigenous racial slurs.
Last month, The Echo published two replies, both from friends of mine, I might add.
Pierre said I was supporting cultural revisionism and censorship. Margaret says these
racial slurs are abhorrent and offensive but can be used as a learning tool.
Pierre and Margaret may or may not be right. But what is missing in both responses
is EMPATHY.
Put yourselves in the shoes of someone from Maniwaki, say, who heard some arrogant,
rich, White guy refer to her grandmother with a racist slur. She was profoundly hurt that
an important person would say such a mean thing about her precious Kokum. Now she
reads about the incident 70 years later in a supposed history book. And all the wounds
open up again. And how many times she was called that slur.
I’ll stand by the recommendation in my letter. An “offensive language warning” should
be added to the book so it can become a learning experience instead of a gratuitous
act of disrespect. Like they do with Huckleberry Finn.
Wes Darou

À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Marc Roy, Céline Jetté,
Louise Laperrière, Wes Darou, Colin Moses, Jeff Colin Kennedy, Isabelle Durocher,
Alison Delaney, Christine Fournier, Robin MacKay, Geneviève Desjardins,
Liz Thompson, Lise Ménard, Julie Poirier, Stéphanie Leblanc, Rosemary Eden,
Julie Bouthillier, Marie-Ève Thériault, Éric Lemay.

Vous avez une nouvelle à nous communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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ERRATUM : Une erreur s’est glissée à la section des lettres ouvertes
(p. 24) de l’édition de septembre. La lettre ouverte aurait dû porter la signature de
Pierre BÉLISLE plutôt que celle de Pierre Bolduc. Nous vous prions de nous excuser
de cette malencontreuse erreur, diﬃcile à repérer, même pour nos yeux de lynx!

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.

PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de novembre 2020 : 22 octobre

November 2020 issue: October 22

Numéro de décembre 2020 : 19 novembre

December 2020 issue: November 19

Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

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

Lettres ouvertes

Open letters

Monsieur le rédacteur en chef,
À l’occasion du 10e anniversaire de Cantley 1889, il est temps de remercier l’équipe de
bénévoles incroyables de L’Écho de Cantley.
Nous vous remercions sincèrement de nous permettre de raconter l’histoire de Cantley.
Depuis 2010, L’Écho de Cantley a publié 101 articles de Cantley 1889! Nous sommes tous
très reconnaissants de ce privilège.
Si vous ne connaissez pas votre passé, vous êtes une feuille qui ne sait pas qu’elle fait
partie d’un arbre.
L’Écho inspire et motive les bénévoles de Cantley 1889 à explorer leurs racines.
L’Écho est le tronc qui lie toutes les branches de notre communauté.
Les histoires, articles, reportages et même les publicités relient tous ceux parmi nous qui
habitent cet endroit magnifique, leur donnant une identité communautaire unique.
Ils sont l’ « écho » de qui nous sommes.
Les bénévoles de L’Écho donnent temps, talent créatif, compétences expertes et dévouement, afin de produire un journal communautaire de qualité pour Cantley.
De la part de Cantley 1889 et de tous les lecteurs qui ont hâte de lire L’Écho de Cantley
chaque mois, MERCI!!!
Margaret Phillips, au nom de Cantley 1889

Dear Editor,
On the occasion of Cantley 1889’s 10th anniversary, it is time to thank the incredible team
of Echo volunteers.
We sincerely thank you for allowing us to tell about Cantley’s history. Since 2010, the Echo
has published 101 Cantley 1889 articles! We are very grateful for this privilege.
If you don’t know your past, you are a leaf that doesn’t know it is a part of a tree.
The Echo inspires and motivates Cantley 1889 volunteers to explore our Cantley roots.
The Echo is the trunk which connects the many branches of our community.
The Echo’s stories, features, news and even advertisements connect all of us who live in
this beautiful place, giving us a sense of our unique Cantley community identity.
They “echo” who we are.
The Echo volunteers donate their own time, creative talent, expert skills and dedication to
produce Cantley’s high quality community newspaper.
On behalf of Cantley 1889, and all of us readers who look forward to reading the Echo
every month, THANK YOU!!!
Margaret Phillips, for Cantley 1889
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A modern-day adventure on a vintage plane!
Anushka Samarawickrama

T

he wind generated by the
propeller and the absence
of a roof over our heads created
some radical hairstyles. But that
was of little importance to us.
We marvelled at the toy car-like
appearance of traffic along the
417, and the breathtaking vistas
of Gatineau Park and Parliament
Hill. Suddenly, I came to the realization that my face was really
sore. It turned out that I had
been grinning ear-to-ear behind
my mask for the majority of our
35-minute plane ride.
For our anniversary this year,
my partner and I took a biplane
ride offered by Ottawa Biplane
Adventures. Our pilot Greg met
us at the entrance of the Rockliffe
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Flying Club. He explained our
route and got our consent to
perform some manoeuvres like
doing a dive, knocking off the
engine for a few seconds, and
gliding for a few minutes. (Please
note: we did not regret this decision!). Once we boarded our 1940
WACO UPF-7 Biplane, we were
buckled in, given ear muffs, and
got a rundown of safety protocols,
including indicating safe zones in
the plane to take pictures.
We chose the Eco Tour,
which took us over Ottawa and
Gatineau. Unfortunately, we
didn’t quite make it to Cantley.
It was a real treat to spot an
apartment building that I used
to live in, office buildings that I

used to work at, and landmarks
across Ottawa and Gatineau. As
the saying goes, time flies when
you’re having fun, so before we
knew it, we were descending
towards the tarmac. Whether
you’re celebrating a special
occasion or are simply feeling
adventurous, this experience
is a novel way to take in the
National Capital Region. I highly
recommend it.
For more information, visit
https://ingeniumcanada.org/
rides-and-simulations/vintagebiplane-rides. Reservations
are required, and masks must
be worn during the flight in
compliance with COVID-19
protocols. Bon voyage!

avant surcharge
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Rapport d’activités 2019-20 de L’Écho de Cantley :

Une année à ne pas oublier

Trente ans de grandes réalisations et de surprises encore plus grandes!
Kristina Jensen , présidente du conseil d’administration
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Usant de sa magie, loin
des projecteurs, c’est notre
graphiste Ali Moayeri qui
met en évidence les œuvres
de nos plus belles plumes.
Remarquons qu’Ali est en
nomination cette année pour
un Prix de l’AMECQ pour le
concept graphique. BRAVO!
Nous nous souvenons de nos Grâce à lui, L’Écho peut se
vanter d’avoir chaque mois
amis!
une nouvelle allure fabuleuse!
Merci, Ali!
Grâce à l’un de nos principaux
partenaires, la Municipalité de
Cantley, l’édition de mars 2020
a été sauvée quand notre cri du
cœur a été bel et bien entendu.
La Municipalité a offert de
nous dépanner sans aucune
hésitation.

Quelle fête!

L’année 2019-2020 a été couronnée de succès et l’équipe
de bénévoles de L’Écho de
Cantley continue de faire des
miracles, petits et gros, une
édition à la fois. Nous sommes
fiers de notre rôle de bâtisseur
communautaire et du travail
essentiel que nous réalisons
durant l’année – malgré une
crise sanitaire, le fameux
COVID-19.

L’équipe de L’Écho de Cantley
est composée d’âmes vaillantes et dévouées. Pendant
notre année de célébration,
nous avons fait plus que la fête!

Notre équipe intergénérationnelle de bénévoles a produit
presque 400 pages de contenu
original et varié qui démontre
clairement que L’Écho est
une vitrine qui reflète avec
panache la vie quotidienne des
citoyens de Cantley de tous
C o m m e T h o m a s l e p e t i t les âges!
train, L’Écho a eu le choix
de ROULER, ROULER, ou Encore cette année, nous avons
de dérailler complètement. pu compter sur nos collaboL’Écho a prouvé, une fois pour rateurs intrépides, ceux de la
toutes, qu’il est le petit journal première heure, qui sont d’une
qui peut! Tchou-Tchou!
constance admirable. Leur
contribution à notre journal
La réalisation la plus tangible est un ingrédient clé de notre
reste, bien entendu, la produc- recette de succès. Si on ajoute à
tion de 11 belles éditions de cette recette l’engagement des
notre journal communautaire, annonceurs qui reconnaissent
et ce, malgré une pandémie la valeur d’une annonce publimondiale, depuis mars 2020!
citaire publiée dans notre journal et la fidélité de nos lecteurs
Pour la première fois de son qui attendent chaque édition
histoire, une des éditions a avec impatience, on peut dire
été uniquement virtuelle, à la que L’Écho mérite très bien le
suite de la fermeture abrupte titre de « Chroniqueur de notre
de notre imprimerie, Qualimax, localité et de notre époque »
une victime de la crise sani- avec l’effort fourni au cours
taire? Peut-être. Ou plutôt, une des 30 dernières années.
autre victime de la crise de
l’industrie des médias écrits? Connues pour leur qualité
C’est à vous de juger. Quel que incontournable, toutes les
soit votre verdict, croyez-moi, éditions de L’Écho de Cantley
quand je dis que nous avons dû sont le produit du travail
nous débrouiller pour trouver de gens qui consacrent leur
une solution –vite-vite patate temps et leurs talents au
frite!
profit de nos lecteurs et de la
collectivité. Que ce soit sous
Le fameux « mal pour un les feux de la rampe ou en
bien » dans cette situation est coulisses, chaque contribution
devenu un bel exemple de est importante et appréciée.
solidarité en période de crise. Merci à vous tous.
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2018-2019 à 855 aujourd’hui,
soit une hausse de presque 25
p. 100. Les chiffres continuent
de grimper, de même que
l’interaction, et nous sommes
très heureux d’avoir recruté un
bénévole qui est le principal
administrateur de notre page
Facebook et je l’en remercie.

Bonne nouvelle également
en ce qui concerne notre site
Internet : nous avons amélioré
notre site dans le cadre du
Plan numérique lancé par
le ministère de la Culture et
Du plus évident au plus
des Communications, il y a
obscur : Un berceau de
quelques années déjà. Grâce à
talents
cet investissement important,
Ce qui est moins visible, c’est notre site a été conçu pour
notre attachement au dévelop- interagir avec notre page
pement des talents.
Facebook, ce qui nous permettra d’augmenter notre offre de
L’Écho est devenu un véritable contenu numérique.
berceau de talents. En fait, le
conseil d’administration de
L’Écho a soigneusement créé Vers l’avenir
un environnement qui incite
nos membres à perfectionner Cela dit, nous ne pouvons pas
leur créativité et leur maîtrise rester assis sur nos lauriers.
de l’écriture.
Nous n’avons pas encore
La pandémie nous a obligés à trouvé de collaborateur pour
annuler les séances de forma- nous aider à alimenter le site
tion prévues dans le cadre de Internet de façon régulière;
la célébration de notre anniver- nous tenterons encore une
saire. Mais, nous reviendrons fois cette année de combler
ce vide. De plus, nous avons
en force! Promis!
perdu notre collaborateur de
Cette vision nous permet longue date qui s’occupait de
d e r é c o l t e r d e s f r u i t s d e la distribution mensuelle du
l’abondante générosité de nos journal – à cause de la pandétalentueux collaborateurs et mie. Pas de risque à prendre
collaboratrices en attendant la avec la santé de nos bénévoles
journée où nous pouvons dé- d’âge d’or!
clarer « Mission accomplie! »,
Donc, si vous connaissez
encore une fois.
quelqu’un, nous offrons un
programme de mentorat hors
Virage numérique continu pair!
Je tiens à mentionner les
progrès accomplis pour assurer
une présence numérique de
L’Écho de Cantley dans la
communauté. Facebook est
aujourd’hui LE réseau social
le plus populaire auprès de
nos lecteurs et c’est dans cet
espace virtuel que nous avons
choisi d’investir. Les chiffres
prouvent que nous avions
raison. Nous sommes passés
de 600 adeptes Facebook en

répartir la tâche entre un plus
grand nombre de personnes
est primordiale pour la bonne
santé de notre journal.
Donc, si vous connaissez
quelqu’un…
Je tiens aussi à remercier
mes collègues autour de la
table d’administration : Joël
Deschênes qui tient la barre
de L’Écho et veille à ce que le
journal se dirige dans la bonne
direction (et qui est en nomination cette année pour un Prix de
l’AMECQ – catégorie d’Opinion – chapeau, Joël); de même
que Chantal Turcotte et Louise
Dion-Simard, constantes et
passionnées, comme toujours;
Serge Lafond qui accepte des
rôles qui nécessitent toujours
de plus en plus de responsabilités et Colin Griffiths, notre
éminence grise.
Grâce à leurs conseils nous
avons relevé les défis, l’un
après l’autre—ensemble. Nous
formons sans conteste une
équipe du tonnerre!

La reconnaissance
Notre grande famille se
réunit deux fois par année et
le CA essaie de saisir chaque
occasion qui se présente pour
valoriser notre plus belle ressource : nos bénévoles.
Après Noël, c’est notre brunch
en famille. L’AGA est l’autre.

L’équipe de L’Écho est aussi
très engagée à l’échelle provinciale. Joël poursuit son 3e
mandat en tant que délégué
régional et trésorier de l’AssoEn fait, le recrutement consti- ciation des médias écrits et
tue un défi perpétuel.
communautaires du Québec
(AMECQ). Bravo!
En plus d’assumer d’autres
tâches comme notamment Ce n’était qu’un survol de l’anla rédaction, la révision, la née 2019-2020. Merci encore
publicité, la comptabilité, de votre apport inestimable.
le réseautage avec les organismes, nos administrateurs Votre engagement est une
ont besoin d’un coup de main! source d’inspiration. Et rapDu sang neuf, des perspectives pelons que ÇA VA BIEN
différentes et la possibilité de ALLER!

Echo of Cantley : 2019-2020 – A Year to Remember

Thirty years of great achievements and even greater surprises!
Kristina Jensen, Chair, Board of Directors
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2019-2020 was a year filled
with success as the team of
volunteers at the Echo of
Cantley continued to work
miracles large and small, one
edition at a time.

offered to help us out without mastery captures the beauty of
a moment of hesitation.
the written word. It is noteworthy to mention that Ali is nomiWe remember who our friends nated this year for an AMECQ
(Association des médias écrits
are!
et communautaires du Québec)
Award for Graphic Design.
BRAVO! Thanks to him, the
What a party!
Echo can boast having a “fabuThe te am a t t h e E ch o o f lous new look” every month!
Cantley is made up of valiant Thank you Ali!
and devoted souls. During
our year of celebration, we
did more than just party! We From the most obvious to
the most obscure: A cradle
worked — and hard!

today: an increase of almost 25
percent. The numbers continue
to climb, as does the interaction, and we are very pleased
to have recruited a volunteer
who is the main administrator
of our Facebook page, and I
am grateful for his dedication.

More good news! We revamped our website as part of
the Digital Plan launched by
the Ministry of Culture and
Communications a few years
ago. Thanks to this major
of talent
investment, our site has been
redesigned to interact better
What is perhaps less visible to with our Facebook page, which
our readers is our commitment will allow us to increase our
to talent development.
digital content offering.

Our intergenerational team of
volunteers produced almost
400 pages of original and
varied content that clearly
demonstrates that the Echo is a
showcase that reflects the daily The Echo of Cantley has
We are proud of our role as life of Cantley’s citizens of all become a veritable cradle for
developing talent. In fact, the
community builders and of ages with panache!
Board of Directors has carethe essential work that we
accomplished during the year Once again this year, we have fully created an environment
— despite a health crisis: the been able to count on our that encourages our members
intrepid collaborators, always to develop their creativity and
notorious COVID-19.
at the ready volunteers who are mastery of the written word.
Like Thomas the Little Train admirably consistent.
The pandemic forced us to
that Could, the Echo had the
choice of chugging along or Their contribution to our news- cancel the training sessions
go off the rails altogether. The paper is the key ingredient in planned as part of our anniversary celebration. Nevertheless,
Echo proved, absolutely, that our recipe for success.
we will continue to invest in
we are the little newspaper that
If we add to this recipe the talent development as soon as
could! Choo-Choo!
commitment of our advertisers we are able! We promise!
The most tangible achievement who recognize the value of an
is, of course, the production advertisement published in our This vision to grow local talent
of 11 beautiful editions of our newspaper, plus the loyalty of allows us to reap the abundant
community newspaper, and this, our readers who look forward harvest stemming from the geafter March 15, 2020, notwiths- to each edition, we can say that nerosity of spirit our volunteers
The Echo has earned the title of show us. We look forward to
tanding a global pandemic!
“Chronicler of our community the day when we can declare:
Mission accomplished!
For the first time in our his- and of our times,” over the past
tory, one of our editions was 30 years.
published in a virtual-only forThe digital shift continues
mat, following the abrupt clo- Known for indisputable quasure of our printer, Qualimax. lity, each edition of The Echo I would like to mention the
Was it a victim of the health is the result of the work of progress made to ensure a
crisis? Perhaps. Or was it just people who devote their time digital presence for the Echo
another victim of the crisis in and talents for the benefit of of Cantley in our community.
the print media industry? It’s our readers and the community. Facebook is now THE most
popular social media network
up to you to judge. Whatever
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among our readership, and
your verdict, believe me when I
say, we had to find a solution – spotlight or behind the scenes, hence this is the virtual frontier
every contribution is important that we have chosen to invest
PRONTO!
and appreciated. Thank you to in.
Thanks to one of our main each and every one of you.
The numbers confirm that we
partners, the Municipality
of Cantley, the March 2020 Working his magic behind made the right decision. We’ve
Edition was saved when our the scenes, it is our graphic gone from 600 Facebook
cry for help was heard. They designer, Ali Moayeri, whose followers in 2018-19 to 855

So if you know someone ....
I would be remiss if I did
not pause to thank my fellow board members. Joël
Deschênes, who is at the helm
of The Echo, ensures that
the newspaper is heading in
the right direction (and he is
nominated this year for an
AMECQ Award — Opinion
category – High Five Joël );
as well as Chantal Turcotte
and Louise Dion-Simard,
constant and passionate, as
always; Serge Lafond, who is
taking on progressively more
responsible roles, and last but
not least, Colin Griffiths our
éminence grise.

Thanks to their advice and support, we overcame challenges,
one after the other-together.
That said, we cannot rest on Gosh, we make a great team!
our laurels.

Looking to the future

We have yet to find a colla- Recognition
borator to assist with regular
Our extended Echo family
feeding of the beast known as
has met twice this year, and
our website and we will try
the Board tries to seize every
again this year to fill it.
opportunity to show how much
we value our greatest resource:
So, if you know someone ... our volunteers.
we offer a great mentoring
program!
Our fan favourite, the family
brunch, is one such occasion
In addition, we have lost and the AGM is the other.
our long-time collaborator
who was responsible for the
The Echo team was also very
monthly distribution of the
involved at the provincial
newspaper — thanks to the
level. Joël continues his 3 rd
pandemic. We are not willing
mandate as regional delegate
to take any chances with the
and treasurer of the AMECQ.
health of our senior volunteers!
Congratulations!
So, if you know someone, ... This was just a brief overview
did I mention we offer a great of the year 2019-2020.
training program?
Thank you again for your
In fact, recruiting is an ongoing invaluable contribution to our
challenge.
success.
In addition to tasks such as Your commitment is a source
writing, editing, advertising, of inspiration. And let’s not foraccounting, networking with get: IT’S GONNA BE OKAY!
organizations, etc., etc., our administrators need a hand! New
blood, different perspectives,
and the ability to divide the
work among a larger number
of people is crucial to the good
health of our newspaper.
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Cantley 1889 a 10 ans… et voici notre 101e article dans L’Écho!

Un nom qui en dit long –
Margaret Phillips

petite histoire du parc du Traversier
Traduction de Christine Fournier

Les noms de rue et d’espaces
publics devraient refléter le
caractère unique de notre
communauté; sa culture, ses
membres et ses événements
marquants. Alors que le temps
fait tout disparaître, les noms
d’endroits ont une pérennité
qui nous rappelle ce qu’il y
avait auparavant, ce qui s’y
est passé, les gens qui y ont
vécu ou ce qui était important
à Cantley.

premier traversier. John résidait
à Cantley, il était propriétaire
de Kirk’s Tavern, un lieu très
fréquenté près du quai du
traversier. Plus tard, du début
des années 1900 jusqu’à la fin
du service, le traversier était
plutôt connu sous le nom de
Paddy Fleming, éponyme de
son populaire capitaine de
Cantley. Après sa mort en 1923,
Christie Fleming, puis Jack
O’Connell, deux Cantléens de
sa famille, ont pris la relève.

En 2011, Cantley 1889
a proposé le nom parc du
Traversier pour le nouveau
parc situé près de la rivière au
bout du chemin Prud’homme,
qui est en fait le site d’où partait le traversier qui a desservi
Cantley pendant 80 ans.

Le traversier était un lien
vital pour Cantley. Il déplaçait
les résidants, le courrier et
les chevaux (par la suite les
voitures) de l’autre côté de la
rivière, à Kirk’s Ferry. De là,
les gens avaient accès à la gare,
à des chemins, à des églises,
à l’hôtel Fairy et à d’autres
services. Le chaland traversait
aussi du bétail, des véhicules,
du mica et du phosphate vers le
train. Les habitants de Chelsea
s’y embarquaient aussi pour se
rendre à des activités sociales,
chez le forgeron et au moulin à
grains du ruisseau Blackburn.

Pendant 130 ans, les allées
et venues étaient difficiles
à Cantley. La montée de la
Source n’était qu’un sentier
de gravier accidenté. Le pont
Alonzo de 1866 était chancelant, il s’est d’ailleurs effondré
deux fois et a connu des problèmes récurrents par la suite.
En hiver, des ponts de glace
reliaient Cantley et Chelsea.
Autrement, la meilleure façon
de sortir de Cantley était de
s’embarquer sur un chalandpasseur, un bateau à fond plat
de style radeau aux extrémités
recourbées. Dans les années
1850, dix-huit traversiers
mouillaient donc sur les rives
de la rivière Gatineau.
De nos jours, le parc du
Traversier se trouve près de
l’emplacement désormais
inondé du premier chalandpasseur de la basse Gatineau,
le seul à avoir été exploité
commercialement. Son propriétaire, Thomas Kirk, avait
acheté des terres de chaque
côté de la rivière, dans les
rares endroits assez calmes
pour accommoder un passage
en traversier. Au début, le
chaland était mué par de larges
rames vers Kirk’s Ferry, sur la
rive opposée. Par la suite, la
traversée a été facilitée par un
câble submergé utilisé après les
crues printanières.

son chariot plein de produits,
ses chevaux se sont emportés
et la pauvre a été propulsée à
l’eau. Une des histoires plus
amusantes est celle de dames
vêtues de leurs plus jolies robes
qui ont été projetées dans l’eau
par les chevaux ruant à l’arrêt
brusque du chaland.
Après l’inondation de
1927, les routes et les ponts ont
été améliorés. Tous les services
de liaison ont finalement cessé
en 1940.
En 2021, Cantley 1889 espère
créer et installer une plaque
commémorative sur l’histoire
du parc du Traversier.

Levi Reid, ses chevaux et son chariot à Farm Point. Levi résidait
à l’emplacement actuel du golf Mont-Cascades.
Levi Reid, his horses and buggy at Farm Point. Levi lived where today’s
Mont Cascades Golf Course is.
Photo courtesy G.V.H.S.

Sur le Paddy Fleming
« il y avait de la place pour
deux voitures et deux paires
de rames de bois pour ramer
de l’autre côté… les courants
étaient sournois. Le courant du
milieu descendait vers le sud,
mais sur les côtés, les courants
remontaient vers le nord, il
fallait savoir comment faire
dériver la barge, vers le nord,
puis prendre le courant vers
le sud. Ensuite il fallait ramer
en fou jusqu’au tourbillon qui
faisait remonter vers le nord,
pour atteindre la rive en sécurité. C’était parfois toute une
aventure. »1

Les récits du traversier
sont devenus légendaires à
Cantley. La famille Brown
exploitait une ferme sur Ferry
Road (1832-1951), maintenant
appelé le chemin Prud’homme.
La tragédie a frappé le jeune
M. Brown et ses chevaux quand
un jour, la roue de son chariot
est restée prise sur l’extrémité
du chaland, ce qui a fait verser
le véhicule et entraîné la noyade
du fermier. Une autre fois, alors
John, le fils de Thomas, que Margaret McCelland mona probablement piloté le tout tait à bord du traversier avec
1
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Gordon Grant dans « Kirks Ferry before the great flood » (Kirk’s Ferry avant la grande inondation) par Catherine Joyce,
publié dans Low Down to Hull and Back News, le 9 nov. 2005.

This is Cantley 1889’s 10th anniversary... and it’s our 101st Echo article!

What’s in a name? –

Margaret Phillips

the story behind parc du Traversier

The names of streets and
public spaces should reflect the
character of our community —
its culture, important people
and events. When all else
disappears over time, place
names are a permanent way
to remember what was once in
that location or what happened
there, who lived there, what
was important to Cantley.
In 2011, Cantley 1889
suggested the name “parc du
Traversier” for a new park
at the river end of chemin
Prud’homme — the site of the
ferry that provided an essential
service to Cantley for 80 years.
For 130 years, travel to
and from Cantley was difficult. Montée de la Source
was simply a rough gravel
trail. The rickety 1866 Alonzo
Bridge collapsed twice and had
continual problems thereafter.
In winter, ice bridges were
constructed to connect Cantley
to the Chelsea side. Otherwise,
the best way for Cantley
residents to reach the outside
world was by ferry scow — a
flat-bottomed raft-like boat
with upturned ends. So, by the
1850s, eighteen ferries were
established along the Gatineau
River.
Parc du Traversier is at
the now-underwater site of
the first, and only commercial,
ferry scow operation on the
lower Gatineau River. Owner
Thomas Kirk bought land on
both sides of the river at one
of the few places where the
waters were calm enough to
have a ferry crossing. At first,
large oars ferried the scow to
the opposite shore at Kirk’s

Ferry. Later, a submerged
Ferry stories became
cable was used, once the high legendary in Cantley. The
waters subsided in spring.
Brown family farmed on the
Ferry Road (1832-1951),
Thomas’s son, John, pro- today’s chemin Prud’homme.
bably operated the first ferry. Tragedy claimed the lives of an
He lived in Cantley and owned early Mr. Brown and his horses
Kirk’s Tavern, a popular spot when the wagon wheel caught
near the Cantley ferry dock. on the edge of the scow cauLater, from the early 1900s sing all to tip into the river and
until service ended, the ferry drown. Margaret McCelland
became known as the “Paddy was thrown into the river when
Fleming Ferry,” named after her horses, with their wagon
its popular Cantley operator. full of produce, bolted while
His relative Christie Fleming boarding the ferry. A humorous
and then Jack O’Connell, both story is of ladies dressed “in
of Cantley, operated the ferry their finery” being thrown in
after Paddy died in 1923.
the water as the horses reared
P a d d y ’ s F e r r y w a s up when the scow suddenly
Cantley’s lifeline. It transpor- stopped.
ted Cantley residents, their
mail, goods and horse teams
(later cars) across the river to
Kirks Ferry. Here, they could
access the train station, roads,
churches, the “Fairy Hotel”
and other services. The ferry
also transported livestock,
vehicles, mica and phosphate
to the train. Chelsea residents
travelled to Cantley for social
events and for the blacksmith
and grist mill on Blackburn
Creek.
Paddy’s scow “had room
for two cars and two sets
of wooden oars for rowing
across.... the currents were
tricky. The midstream ran
south but on either side it
flowed back north, so you had
to know how to let the barge
roll out into the river, drift
north, then catch the current
running south. Then you had
to row like mad ’til you caught
the eddy heading north again,
to pull you safely to shore. It
could be one wild ride.” 1

After 1927 when the river
was flooded, roads and bridges
improved. All ferry services
finally ended by 1940.
In 2021, Cantley 1889 hopes
to create and install a plaque
about the history of parc du
Traversier.

Le traversier Paddy Fleming sur la rivière Gatineau, rive de Cantley, circa 1912.
Jack O'Connell de Cantley avec la rame. La femme de Paddy, Minnie, avec la perche.
Paddy Fleming Ferry at Cantley circa 1912. Cantley's Jack O'Connell
with oar. Paddy's wife Minnie with pole.
Photo from Mervyn and Cora Hogan collection.

Vue d’une ferme de Cantley (circa 1925) à l’endroit où le chaland effectuait
la traversée vers l’hôtel Fairy à Kirk’s Ferry (rive opposée). En 1927,
les barrages ont inondé ces terres de façon permanente, la ferme et
l’hôtel sont submergés par environ 240 mètres d’eau.
View from Cantley farm (circa 1925) where ferry crossed to Kirks Ferry’s
“Fairy Hotel” (opposite shore). In 1927, the dams permanently flooded
this land, farm and hotel under 800 feet of water.
Photo courtesy G.V.H.S.

Passagers voyageant vers la ferme Howard Brown sur Ferry Road à Cantley (maintenant le chemin Prud’homme) à
l’occasion du pique-nique de l’Ordre d’Orange, le 12 juillet 1921. En arrière-plan, l’hôtel Fairy
(nota bene : la coquille inscrite au panneau est restée).
Passengers travelling to Howard Brown’s farm on Cantley’s Ferry Road (today’s chemin Prud’homme) for the Loyal
Orange Picnic, July 12, 1921. Kirk’s Ferry “Fairy Hotel” in background
(n.b.The sign-maker’s incorrect spelling remained).
Photo courtesy G.V.H.S.

L’eau, le rail, la route : les transports dans la Vallée de la Gatineau

Waterways, Railways & Roadways: Transportation in the Gatineau Valley

Les ﬁns de semaine, du 5 septembre au 18 octobre 2020

Weekends September 5 - October 18, 2020

En moins de cent ans, la vallée de la Gatineau a vu les sentiers pédestres des premiers temps se transformer
en chemins de fer. Suivez-nous dans ce voyage sur l’eau, les rails et les chemins!

In a period of less than 100 years, the Gatineau Valley saw trails made by human feet turn to rails of steel.
Follow us on our journey over water, rails and roads!

1

La grange patrimoniale de la Maison Fairbairn

Fairbairn House Heritage Barn

45, ch. Wakeﬁeld Heights, Wakeﬁeld (Québec)
www.fairbairn.ca / info@fairbairn.ca
819 778-3382
(Veuillez porter un masque et respecter la distanciation sociale).

45 Ch. Wakeﬁeld Heights, Wakeﬁeld, Quebec
www.fairbairn.ca / info@fairbairn.ca
819 778-3382
(Please wear a mask and respect social distancing)

Gordon Grant in “Kirks Ferry before the great flood” by Catherine Joyce in Low Down to Hull and Back News, Nov. 9, 2005.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Un automne propice au renouveau

P

our plusieurs d’entre nous,
l’automne évoque les récoltes, les
vendanges, la cueillette des légumes
et les fruits de ce qu’on a semé et fait
pousser avec amour durant plusieurs
mois, ou simplement les corvées à
terminer avant l’hiver. Pour d’autres,
c’est aussi la fin du camping, de la
saison de vélo ou de moto. Mais je
pense que c’est également une belle
saison qui permet de préparer la terre
à la vie nouvelle. Cette approche prend
encore plus son sens cette année après
le printemps qui a été particulièrement
éprouvant sur le plan humain, dans
le contexte de la pandémie de la
COVID-19.

qui nous anime profondément. Notre
Municipalité, autant que les entreprises
et les organismes partenaires, cherchera
à se positionner alors qu’on travaille
à une relance, dont on ne peut dire
si elle sera rapide ou lente avec la
forte possibilité d’une 2e vague de la
Covid-19. Selon moi, se positionner
implique d’abord de constater la
place qu’on occupe dans l’esprit des
gens; c’est la situation réelle de notre
empreinte au sein de la communauté
et chez les citoyens. De plus, il faut
se questionner et déterminer l’espace
qu’on souhaite réellement occuper; ce
volet s’épanouira par la volonté du
conseil municipal, d’une belle équipe
en incluant tous les employés, de
Non seulement on doit travailler à prendre cette place.
relancer nos projets et nos activités,
soit à la Municipalité ou chacun dans En même temps, il est important de
son organisation ou son entreprise, prendre du recul. Il faut d’abord partir
mais on doit plus que jamais le faire en de soi pour ensuite aller à la rencontre
s’enracinant dans nos valeurs, en tenant des autres intervenants de diverses
compte de l’aspect humain dans tout ce sphères du développement économique,
qu’on entreprend et en revenant à ce communautaire et social, en cohérence
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avec nos valeurs. Prenons le temps de
saisir ce qui fait que notre municipalité –
composée de citoyens, d’entreprises,
de collaborateurs, de bénévoles, de
partenaires – se veut soudée. Cet
exercice de réflexion et d’introspection
nous donnera la capacité d’adopter
les bonnes mesures et de mieux communiquer. Il est important de miser
sur notre facteur différenciateur pour
bâtir de façon constructive ainsi que
de favoriser des relations positives.
Pour ma part, la Municipalité, par ses
actions, vise à changer les choses dans
la qualité de vie de ses citoyens et de
bonifier son offre de services. Misons
sur notre raison d’être selon nos forces
en tant qu’organisation pour nous
positionner durablement dans notre
collectivité. Il est primordial de conserver
une grande cohérence dans toutes nos
actions. À l’image d’un orchestre, il
est important que nos actions et notre
discours soient en harmonie. C’est ainsi
que nous aurons une trame narrative,
un fil conducteur qui reliera toutes les

actions que nous poserons, que ce soit
à l’interne ou à l’externe.
Au cours des derniers mois, il n’y a
aucun doute que notre réalité a changé.
Nous vivons un moment unique qui
nous offre l’occasion de créer autrement
et de prendre des mesures différentes
pour que notre Municipalité contribue
de façon plus saine à son milieu. Je
crois qu’elle deviendra ainsi plus
efficace, plus authentique et plus forte
aux yeux des citoyens et pourra s’y
positionner différemment pour l’avenir.
C’est une année de transformation
pour nous tous et le changement peut
certainement être positif. Alors, soyons
flexibles et agiles; ce seront mes motsclés de « rappels » dans le cadre de nos
actions et réalisations municipales pour
les mois à venir.

Je vous souhaite de passer un
bel automne,
Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

An autumn conducive to renewal

F

or many of us, autumn evokes harvests, markets, the end of camping,
cycling or motorbike season, picking
vegetables and fruits from what we
have sown and grown with love for
several months or simply the chores
to be completed before winter. But, I
think it's also a wonderful season to
prepare the earth for new life. I think it
makes even more sense this year, after
a spring that was particularly trying
on a human level in the context of the
COVID-19 pandemic.

organizations will seek to position
themselves, while we are working on
a recovery that we cannot say will be
fast or slow with the strong possibility
of a second wave of the Covid-19. For
me, positioning involves first of all,
seeing the place we occupy in people's
minds; it is the real situation of our
imprint within the community, with
citizens. In addition, we have to question ourselves and determine the space
we really want to invest in. This part
starts with the will of the Municipal
Council, of a great team including all
Not only must we work to revive our the employees.
projects and activities, whether that be
at the Municipality or each one in our At the same time, it is important to
own organization or company, but we take a step back. We have to start
must more than ever do it by rooting with ourselves, and then meet other
ourselves in our values, taking into stakeholders from various spheres
account the human in everything we of economic, community and social
undertake and coming back to what development, in line with our values.
deeply motivates us. Our Municipality, Let's take the time to understand what
as well as companies and partner makes our Municipality — made up

of citizens, businesses, employees, volunteers, partners — “tight-knit.” This
exercise in reflection and introspection
will give us the good will to do the
right things and communicate better. It
is important to build on our differentiating factor to build constructively
and to foster positive relationships.
For my part, the Municipality, through
its actions, aims to make a difference
in the quality of life of its citizens
and to improve its services offer. Let
us build on our reason for being and
on our strengths as an organization to
position ourselves in our community
in a sustainable way. It is essential
to maintain a great consistency in
all our actions. Like an orchestra, it
is important that our actions and our
speech are in harmony. This is how
we will have a narrative, a common
thread that will tie together all the
actions we take, whether internally or
externally.

In recent months, there is no doubt
that our reality has changed. We are
living in a unique moment that offers
us the opportunity to create differently
and take different actions so that our
Municipality contributes in a healthier
way to its environment. I believe that
it will become more effective, more
authentic and stronger in the eyes of
citizens and will be able to position
itself differently for the future. This is
a year of transformation for all of us
and change can definitely be positive.
So let's be flexible and agile – those
will be my keywords for “reminders”
as part of our municipal actions and
achievements for the coming months.

I wish you a beautiful fall,
Madeleine Brunette, Mayor
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æÚÚ¬æË¬Ú  Äæ½ü  æ ×ËÞɁ ææ ÃË¬Ĉæ¬ËÄ  Ú ¤½ÃÄæ
ËÄÚÄ ½Þ ÚêÞ =õ¬Ë½ææȼ Þ =¬ õÚÞ æ ½ɬ¬Ã×ÞÞ Þ =×Úêû
×ËêÚ½ÞÙê½½Þ½õ¬æÞÞÞÚ½¬Ã¬æǿǻºÃɇ©Ɂ

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

ZONE TAMPON ɟ = ËÄÞ¬½  Ë×æ ½ Y ¤½ÃÄæ ȁǼǿɟǽǻ ÃË¬ĈÄæ ½
Y ¤½ÃÄæ  āËÄ¤ ĈÄ  ÃË¬ĈÚ Úæ¬ÄÞ ¬Þ×ËÞ¬æ¬ËÄÞ ½¬Þ êû
 æ¬ÃÄæÞ ×Ú¬Ä¬×êûȼ ÞÞË¬ÚÞ æ āËÄÞ æÃ×ËÄɁ   £¬æȼ ½Þ āËÄÞ
æÃ×ËÄË¬õÄææÚËÃ×ËÞÞɬêÄ½ÎæêÚË×ÙêËêɬêÄêææɬêÄ
©êæêÚǽǾÃ æÚÞæɬêÃË¬ÄÞêÄÚÚ×ÚǼȀÃȥɁææû¬¤ÄÄ
ÞɅ××½¬Ùê×Þ×ËêÚÚæ¬ÄÞæÚÚ¬ÄÞÞ½ËÄ½êÚÞ¬æêæ¬ËÄ¤Ë¤Ú×©¬ÙêɁɅêæÚ
×Úæȼ½Þ¬æÃÞæË½ÚÞÄËêÚõÄæ¬Ä½êÄæÞËÚÃ¬Þ½Þ×Ëæ¤ÚÞȼ½Þ·Ú¬ÄÞ
æ½Þ×ÄÄêûÞË½¬ÚÞɏÞêÚ½æË¬æɐɁËÄÞê½æā½Ú ¤½ÃÄæÞêÚÄæ½üɁɁ
MILIEUX HUMIDES ɟ=ËÄÞ¬½Ë×æ½Y ¤½ÃÄæȁǼȀɟǽǻÃË¬ĈÄæ
½ Þê×ÚĈ¬ Ã¬Ä¬Ã½ ɅêÄ ½Ëæ Ä Ã¬½¬ê ©êÃ¬ ÄÞ ½ Y ¤½ÃÄæ 
½Ëæ¬ÞÞÃÄæɁÞËÚÃ¬Þȼ½Þê×ÚĈ¬Ã¬Ä¬Ã½ÚÙê¬ÞË¬æ×ËêõË¬ÚËÄæÄ¬Ú
êÄ ÚÚ Ëê êÄ ÚæÄ¤½ ɬêÄ Ã¬Ä¬ÃêÃ  ǽǻǽȀ Ãȥ æ ɬêÄ ½Ú¤êÚ
Ã¬Ä¬Ã½  ǽǻ Ã æÚÞ ûÃ×æ  æËêæ Ã¬½¬ê ©êÃ¬ æ ËêÚÞ ɬê
¬Ä½êÄæ½êÚÞÄÞ×ÚËææ¬ËÄÚ¬õÚ¬ÄÚÞ×æ¬õÞɁ
NOUVELLE ZONEɟgÄÃÄÃË¬Ĉæ¬ËÄêY ¤½ÃÄæāËÄ¤
 æ ×ËÞ ½ ǽǻ õÚ¬½ ÚÄ¬Ú ĈÄ  ÚÚ êÄ ÄËêõ½½ āËÄ ɏȂǿɟ+ɐ
 ÃÃ ½ āËÄ ǽȂɟ+ æ Ʌü ×ÚÃææÚ ½Þ ½ÞÞÞ ɅêÞ¤Þ ɬ©¬ææ¬ËÄ
êÄ¬£Ã¬½¬½ȼ¬£Ã¬½¬½ææÚ¬£Ã¬½¬½Ɂ=ËÄÞ¬½ËÄêæËÚ¬Þ½Þ¬¤ÄæêÚ
ɅêÄÄæÄæõ½×ÚËÃËæêÚêËÃ¬Äê+êæÄæ½üɁ
ACQUISITION DE LOTSɞ=ËÄÞ¬½êæËÚ¬Þ½ɬÙê¬Þ¬æ¬ËÄǽ½ËæÞ×ËêÚ
½ÞËÃÃǼɸĈÄ×ÚÃææÚ½ɬ½Ú¤¬ÞÞÃÄæ½ɬÃ×Ú¬Þê©Ã¬Ä
&ÚËê½ûÄõêÚÚêÄÚêÄ£ËÚÃê½ɟɟÞɁ

DIVERS

DONɟ=ËÄÞ¬½êæËÚ¬Þ½õÚÞÃÄæǽǻǻɸ½%ËÄæ¬ËÄÞ
Ã½¬Þ ê ÖêÚ æ  ½Ʌr ×ËêÚ Þ Ã×¤Ä ÄÄê½½ ɤ .Ã×ê½Þ¬ËÄ
×ËêÚÞêõÚÞõ¬ÞǽǻǽǻɥɁ
AIDE FINANCIÈREɞ.½¤½ÃÄæêæËÚ¬Þ½õÚÞÃÄæǼǻǻǻɸ½
c½êæËÄËÃÞ°ÄÞÞË½½¬ÄÞɟɟ½ɅJêæËê¬Þ×ËêÚ½ɬ©æɬêÄ
××Ú¬½ɤCËÄÄ¤&Ú¬Äɥ×ËêÚ½Þ¬æËüÄÞÄæ½üÄÞ½Ú
Þæ¬õ¬æÞ×ÚõêÞ½ɬÄÄǽǻǽǻɁ

PROCHAINE SÉANCE
JY.D.YgJD].=
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CÚ¬ǼǾËæËÚǽǻǽǻ ÞǼȄ©

=ÞÄËÚ¬Ä¬ÚêËÄÞ¬½êǼǾËæËÚÞÚËê½ÚÞêÚ½×½æ£ËÚÃ
~ËËÃæÞÚÚ¬ąêÞÞêÚ½×¤%ËËºɁ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞË¬õÄææÚ
×ËÞÞ õ¬ ~ËËÃ ½ËÚÞ Þ ×Ú¬ËÞ ½½ËêÞ  æ ąæ Ëê ×Ú ËêÚÚ¬½
ɏËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʤÄæ½üɁɐõÄæ½½êÄ¬ɏǼǿ©ɐ×ÚÄæ½ÞÄɁ

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

ǽǻǽǻɟǾȄ

DÉLAI

½Ú¤¬ÞÞÃÄæ ɬêÄ ËæÃÄæ ×ËêÚ ×¬Þæ
ǽȃËæËÚǽǻǽǻ
ü½½ÞêÚ½ÃËÄæÞÚ½Þæ½©Ã¬Ä
10 h
Ä¬ÞɁY£ÚÄ]JɁÄo 1409133.

ËÄ×æ¬ËÄÞ×½ÄÞæõ¬Þ×ËêÚ½Ú£æ¬ËÄ
ȂËæËÚǽǻǽǻ
2020-60 ê©Ã¬Ä+Ë¤Äæ½Úê©ÃËÄ¬ûÞæõ
10 h
ÞêÚõ¬½½ÄɁY£ÚÄ]JɁÄo 1408585.
ǽǻǽǻɟȂǻ

ËÄ×æ¬ËÄ Þ ×½ÄÞ æ õ¬Þ ×ËêÚ ½
Ú£æ¬ËÄ  ½ ÃËÄæ ]¬ÄæɟÃËêÚȼ ê ȂËæËÚǽǻǽǻ
©Ã¬ÄcËöÄ½¬Äæ½ÚêÃÚæ¬ÄɁ
10 h
Y£ÚÄ]JɁÄo 1408771.

ËÄÞê½æā½Þ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄÞÞê××½ÃÄæ¬ÚÞÞêÚ½ÞËêÃÄæÞɬ××½Þ
ɬËąÚÞÞêÚSEAO.ca.
ËÄÄÄæ½üȼǽËæËÚǽǻǽǻ

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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BESOIN DE DONS DE SANG

URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE

POUR UN COMPOST DE QUALITÉ
La Municipalité de Cantley tient à rappeler qu'il est primordial d'utiliser les
bacs bruns uniquement pour collecter les matières compostables. Ces
bacs appartiennent à la Municipalité et ne peuvent être détournés
de leur objectif principal sous peine d'amende. De nombreux citoyens
déposent encore leurs ordures ménagères dans le bac brun, ce qui
contamine le chargement entier du camion, lequel est alors refusé sur
le site de compost et dirigé vers les sites d'enfouissement, plus coûteux.

Au vu du succès de la dernière collecte de sang réalisée à Cantley grâce aux
généreux Cantléennes et Cantléens et au vu des réserves de sang actuelles,
Héma-Québec revient pour une collecte le 27 octobre prochain. Bénévoles et
donneurs sont invités à venir sauver des vies en donnant du temps et du sang.

ACCEPTÉ DANS LE BAC BRUN : ¬Þê¬æÞȼ £ æ Ĉ½æÚÞȼ æ© æ
sachets, cendres refroidies, condiments, copeaux et sciures,
emballages de nourriture souillés en carton (ex. boîtes de pizza),
épices et herbes, fruits et légumes, fruits de mer et coquilles,
graisses végétales et vinaigrettes, mouchoirs, essuie-tout,
nappes de papier, vaisselle de carton(souillées), noix et coquilles,
nourriture pour animaux, oeufs et coquilles, paille et foin, pâtes,
pains, céréales et riz, poissons et arêtes, produits laitiers, résidus de
jardinage et du potager (à l’exception de certaines plantes nocives
ou envahissantes), sacs en papier, viandes, volailles et os.

27 octobre

REFUSÉ DANS LE BAC BRUN : matières recyclables (plastique, verre,
petit métal, etc.), résidus domestiques dangereux (RDD), résidus de
construction, de rénovation et de démolition (CRD), tissus, résidus
électroniques, déchets ultimes.
Si vous avez un doute, communiquez
quez
avec nous :
› 819 827-3434 poste 6814
› municipalite@cantley.ca

le bac brun c'est
pour le compost

CASERNE JEAN-DAGENAIS : PAS DE PORTE OUVERTE
À cause de la pandémie de COVID-19, le Service des incendies et premiers
répondants ne tiendra pas de porte ouverte cette année.

BAC BRUN :
CONSTATS D'INFRACTION
L'été dernier, la Municipalité a mené une campagne d’information auprès
des foyers cantléens qui n'utilisent pas le bac brun convenablement.

C'est facile !

Étant donné le grand nombre de récidivistes, la Municipalité n'a plus d'autre
choix que de donner des constats d'infractionɁ Ä ąæȼ ½ Ú ¤½ÃÄæ
municipal prévoit une amende de 100 $ à 500 $ par infraction et de 300 $
à 1000 $ en cas de récidive. Il est à noter que si l'infraction implique des
résidus domestiques dangereux, l'amende peut monter jusqu'à 1000 $ et
2000 $ lors d’une récidive. Consultez le règlement complet sur cantley.ca.

Dernière collecte des encombrants 2020 : 2 novembre pour le côté OUEST et 9 novembre pour l'EST.
La collecte des matières résiduelles (recyclage, compostable et déchets ultimes) se fait toutes les 2 semaines.

COLLECTES

des ordures ménagères
à partir de 7 h
OCTOBRE

Household waste

COLLECTIONS
from 7:00 AM

OCTOBER

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

Material collected

recyclage (bac bleu)

mardi

6 & 20

13 & 27

recycling

Tuesday

6 & 20

13 & 27

compostables

mercredi

7 & 21

14 & 28

compostable

Wednesday

7 & 21

14 & 28

déchets ultimes

mercredi

7 & 21

14 & 28

ultimate waste

Wednesday

7 & 21

14 & 28

Matières collectées

* Note : le district des Érables (no 5) est collecté avec l’horaire côté Ouest.

Day

307 West side*

307 East side*

* Note: District des Érables (#5) is collected with the West side schedule.
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LOISIRS ET CULTURE
VÉLO DE MONTAGNE

La Municipalité de Cantley est à l’œuvre dans ses parcs
ĈÄÚÚÞÃÄ¤ÃÄæÞÃêÞÄæÞȼÞêÚ¬æ¬ÚÞ
æ  Ùê½¬æɁ  ÃË¬Þɟ¬ȼ ÄËêÞõËêÞ ×ÚÞÄæËÄÞ ½ ×Ú
Victoria-et-René-Prud’hommeȼ Þ¬æê ÞêÚ ½ Úê  ½
VË¬Äæɟ=öÞËÄ ÄÞ ½ ¬ÞæÚ¬æ Þ CËÄæÞɁ gÄ ÄËêõ½
ÃÄ¤ÃÄæ  ×¬Þæ  õ½Ë  ÃËÄæ¤Ä ɬêÄ
½ËÄ¤êêÚɬêÄ×ê×½êÞ2 kilomètres æÚ×ËêÚ
½×½¬Þ¬ÚÞ×æ¬æÞËÃÃÞ×½êÞ¤ÚÄÞɁ õËÞõ½ËÞȾ

VYr.cJY.ɣcɣYDɣVYgɬ+JCC
rue de la Pointe-Lawson
District des Monts (no 1)

ÉCOLOGIE ET HÉBERTISME
=×Ú]æɟCËÚ¬æāÞæêÄÞÄæ¬ÚɅ©Úæ¬ÞÃ
ɏÄõ¬ÚËÄǾǻǻÃɁɐÞÄÞ¬Ćê½æ×ËêÚ½ÞÄ£ÄæÞɁ
.½ ËÄæ¬Äæ ¤½ÃÄæȼ Ä ËÄæÚÞȼ êÄ ×Ú
Ë½Ë¤¬Ùê Ùê¬ ×ÚÃæ Ʌ×Ú¬Ú ½ ÄæêÚ
Ú¬© æ ê¬½½Äæ  Äæ½üɁ = ×Ú
Ë½Ë¤¬Ùê ËÄæ¬Äæ êÄ ÞÄæ¬Ú ÞêÚ ×¬½Ëæ¬Þ ĈÄ ɅËÞÚõÚ ÞÄÞ ×ÚæêÚÚ ½
ÄæêÚȼ Þ ×ÄÄêû Ʌ¬ÄæÚ×Úææ¬ËÄ ¬ÄÞ¬ ÙêɅêÄ ¬Ú  ·êû æ Þæ½Þ
×¬ÙêɟÄ¬ÙêɁ

VY]cɣCJY.c~

rue St-Moritz 1
District des Monts (no 1)

RA
ANDO
ONN
NÉE ET CONTE
=ËÚÞ ɬêÄ ×ÚËÃÄ ɬêÄ êÚ  Ǿǻ Ã¬ÄêæÞ Ùê¬ êæÚ
 ½ɬûæÚ¬êÚ  ½ɬÞ× ê½æêÚ½ȼ ½ ËÄæêÚ £Ú êÄ Ú¬æ  æ©Ãæ¬Ùê
ɬ+½½ËöÄ Ùê¬ ÞÚ ×ËÄæê ɬ¬ÄæÚõÄæ¬ËÄÞ ÞêÚ ½ ÄæêÚ Äæ½ÄÄɁ =
×ÚËÃÄËêæ¬ÚêæËêÚɬêÄ£êÃ×½¬ÃÄæ×Ú½ɅêÄÄËÞ×ËÃ×¬ÚÞ
ÃêÄ¬¬×êûËï]Þæ¬ÄõËêÞ¬Äõ¬æÚ½ËÚÞ©ÄæÚõ½ê¬Ⱦ
ÞÚêõ¤ÞæÞ¬Þê¬æÞêæËÃÄêû
ÞÚËÄæÞÚõ¬Þ×Ú½Væ¬æ£Äæ½üɁC¬ÃȾ
ËíæȻ¤Úæê¬æ
.ÄÞÚ¬×æ¬ËÄË½¬¤æË¬Ú½ɬÞ×ê½æêÚ½ȼÄ×ÚÞËÄÄ
Ëê×Úæ½×©ËÄêȃǼȄɟȃǽȂɟǾǿǾǿ×ËÞæȁȃǽȀɁ
ÄÞ×½ê¬ȼ½ɬæ¬õ¬æÞÚÚ×ËÚæ
ê¬ÃÄ©ǼȃËæËÚǼǻ©Ɂ

SAMEDI 10 OCTOBRE
10 H
ESPACE CULTUREL

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
14

The ECHO of CANTLEY, October 2020

L

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

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

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

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2020
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Une rentrée scolaire pas comme
les autres!

Une cour d’école morcelée en zones.

Le mois de septembre 2020 est sûrement marqué dans les mémoires de tous. D’abord, les
élèves doivent respecter de nouvelles consignes :
Une réunion du personnel enseignant par Zoom.
le fréquent lavage des mains, la distanciation
physique dans les corridors, le respect de leur Il en va de même pour les membres du personnel deux exemples d’adaptation mise en œuvre, afin
classe-bulle, le port du masque pour les plus qui travaillent d’arrache-pied pour limiter les de respecter les consignes de la Santé publique.
vieux, le nettoyage du matériel, et bien d’autres. risques de propagation de la COVID-19. Voici

Allons faire cuire un œuf!
Les classes de 5e année ont profité des dernières
chaleurs de septembre pour réaliser un projet de
science : un four solaire. À l’aide de matériaux
noirs, réfléchissants et transparents, les élèves
devaient concevoir un petit four qui cuirait un œuf.
Malheureusement, lors de la journée de l’expérimentation, il y avait trop de nuages. Les œufs
n’étaient donc pas cuits! Toutefois, les scientifiques
en herbe auront eu beaucoup de plaisir à concevoir
ces fours!

Une nouveauté en
n
maternelle!
Les élèves de maternelle
et leurs enseignantes ont
bien aimé leur premier
cours de musique. Cet
ajout viendra définitivement enrichir le programme préscolaire!
Merci, monsieur Nicolas, de faire briller
les étoiles dans les yeux des petits comme des
grands!

16
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LA SOURCE DES JEUNES
AUTOMNE 2020
de faire participer les jeunes On est là pour toi!
à nos activités. La sécurité de
nos visiteurs est notre priorité et La rentrée scolaire est difficile?
La Source des jeunes est fière nous ne prendrons aucun risque Tu as besoin de motivation,
de soutien ou tu aimerais te
de vous annoncer la réouver- en lien avec la COVID-19.
confier à des gens sur qui tu
ture de ses locaux en soirée,
pendant la semaine! Bien Cette année, nous faisons les peux compter? L’équipe de
évidemment, pour permettre la choses différemment en offrant La Source des jeunes est là
reprise de notre horaire régu- des activités en présentiel, pour toi!
lier, nous avons mis en place à la maison de jeunes, mais
une nouvelle réglementation également à distance par la Viens nous voir directement à
relative à la COVID-19. Nous plateforme de vidéoconférence la maison de jeunes ou prends
avons également adapté notre Zoom. Les détails de connexion contact avec nous par notre
programme d’activités, afin que concernant nos soirées vir- messagerie Facebook ou par
celui-ci respecte les consignes tuelles seront indiqués sur message courriel à info@
des autorités de santé publique. notre page Facebook la semaine lasourcedesjeunes.com.
Pour les mois à venir, nous nous même des activités.

Programmation
octobre 2020

attendons donc à devoir œuvrer
différemment, tout en essayant,
du mieux possible, de conserver
notre offre de service habituelle. Au cours des derniers
mois, nous avons revu notre
façon de planifier, d’animer et

Pour connaître les détails à ne
pas manquer, consultez notre
page Facebook ou prenez
contact avec nous à l’adresse
courriel : info@lasourcedesjeunes.com

Adresse : 100, rue du
Commandeur, Cantley
No tél. : 819 607-0871

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2020
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Une approche adaptée
aux différentes régions pour
limiter la propagation du virus

Plus que jamais, nous devons
respecter les mesures
sanitaires pour limiter la
propagation du virus. Il
est essentiel que chacun
d’entre nous demeure
vigilant et adopte les bons
comportements. Puisque la
transmission du virus ne se
fait pas partout de la même
façon, un nouvel outil a été
mis en place aﬁn de vous
permettre de mieux connaître
l’évolution de la situation
dans chacune des régions du
Québec. Ce système d’alerte
à quatre paliers facilitera
également pour la population
le suivi des interventions du
gouvernement.
Il est nécessaire de contenir la
progression du virus partout
au Québec. C’est ainsi que
nous réussirons à maintenir
une certaine normalité dans
les prochains mois. Chaque
région peut faire une grosse
différence pour limiter
la propagation du virus.
Continuons de bien nous
protéger.

18
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Système d’alertes régionales
et d’intervention graduelle
Le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle précise pour chacune
des régions sociosanitaires les mesures additionnelles à déployer pour ralentir
la transmission du virus. Celles-ci dépendent du palier d’alerte atteint et visent
à limiter les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19, à
protéger les personnes les plus vulnérables et à éviter de surcharger le système
de soins.
Les paliers d’alerte sont établis selon les recommandations des autorités de
santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte
de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité
du système de soins. Selon les tendances observées, les paliers seront révisés
chaque semaine par les autorités de la santé publique.

N’oubliez-pas, chaque personne doit adopter des comportements
permettant de limiter la transmission du virus. Faisons-le pour que nos
enfants puissent continuer d’aller à l’école, pour protéger nos aînés, pour
assurer la sécurité de nos travailleurs de la santé et pour relancer notre
économie. En tout temps, respectez les mesures de base :

Gardez vos distances
Portez un couvre-visage
Toussez dans votre coude
Lavez vos mains
Adaptez vos pratiques de salutations

QUATRE PALIERS
D’ALERTE ET D’INTERVENTION
PALIER 4

Alerte
maximale

PALIER 3
PALIER 2
PALIER 1

Vigilance
Le palier 1 appelle à la
vigilance constante qui est
requise dans le contexte
de la pandémie de la
COVID-19. Il correspond
à une transmission faible
dans la communauté.
Il exige le respect des
mesures de base mises
en place dans l’ensemble
des milieux (distanciation
physique, étiquette
respiratoire, lavage des
mains, etc.). Des mesures
particulières peuvent
également s’appliquer à
certaines activités ou à
certains milieux.

Alerte

Préalerte
Ce palier s’impose lorsque
la transmission commence
à s’accroître. Les mesures
de base sont renforcées
et davantage d’actions
sont déployées pour
promouvoir et encourager
leur respect. Par exemple,
davantage d’inspections
peuvent être réalisées et
un plus grand contrôle de
l’achalandage peut être
fait dans certains lieux
de manière à faciliter la
distanciation physique.

Le palier 3 introduit des
mesures additionnelles en
ciblant certains secteurs
d’activité et milieux où
le risque de transmission
est jugé plus élevé. Ces
secteurs font l’objet de
restrictions, d’interdictions
ou de fermetures de façon
sélective.

Le palier 4 applique
de manière ciblée des
mesures plus restrictives
pouvant aller jusqu’à faire
cesser les activités non
essentielles pour lesquelles
le risque ne peut pas être
contrôlé suffisamment, en
évitant autant que possible
un conﬁnement généralisé
comme lors de la première
vague de la pandémie.

Pour connaître le niveau d’alerte dans votre région, consultez la carte des paliers d’alerte par région sur
Québec.ca/paliersalerte.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2020
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Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici
Sylvie Plourde, communications

BEAUDOIN CANADA – QUAND CONSTRUCTION

RIME AVEC INNOVATION

C

ette chronique vise à vous faire découvrir les
entreprises de notre belle région. Chaque mois,
un de nos membres nous présente son entreprise et
sa vision de la communauté d’affaires de Cantley. Ce
mois-ci, une agréable incursion dans le monde de la
construction m’a permis de découvrir les solutions
innovatrices qui font le succès de Beaudoin Canada,
une firme de gestion de projets de construction
brillamment menée par une équipe dynamique et
solidaire. Pour en savoir davantage, je me suis entretenue avec Julien Tessier-Lessard, ingénieur associé
et directeur général, un homme à l’esprit innovateur
qui a su capter l’essence des nouvelles tendances
technologiques et créer la synergie d’équipe nécessaire à la progression de l’entreprise.

Une vision axée sur l’excellence depuis toujours
En affaires depuis plus de 30 ans, cette entreprise
bien de chez nous s’est rapidement taillé une réputation de choix dans les secteurs de la construction
commerciale, institutionnelle, industrielle et résidentielle. Au fil des ans, Beaudoin Canada cumule les
projets de tous genres et se voit confier des projets
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d’envergure, tels que la construction des premières
phases du Spa Nordik à Chelsea et celle de l’hôtel
Holiday Inn Express à Gatineau, pour ne nommer
que quelques-unes de ses grandes réalisations.
L’entreprise continue de prendre de l’expansion et
réalise bientôt l’importance d’intégrer de nouvelles
technologies pour maximiser son efficacité.

projet au client, de planifier les travaux et de réduire
les imprévus et les coûts supplémentaires. C’est en
quelque sorte le « jumeau numérique » du bâtiment.
Et ce qui est bien, c’est qu’une fois construit, le
modèle numérique appartient au client et pourra être
réutilisé. Notre but ultime, c’est de toujours mieux
servir nos clients, de répondre à leurs besoins et
d’atteindre les objectifs fixés. »

Une équipe prête pour une ère nouvelle
Dans un souci de rester à l’avant-garde et d’améliorer
ses méthodes de conception et de collaboration,
l’équipe de Beaudoin Canada décide en 2013 d’introduire graduellement le BIM (Building Information
Modeling), un système de modélisation virtuelle
qui permet de créer une maquette numérique du
bâtiment et d’en simuler la construction. « C’est une
technologie qui gagne en popularité partout dans
le monde », souligne M. Tessier-Lessard. « Grâce
à cette technique de pré-construction virtuelle, il
est désormais possible de cerner et de résoudre de
nombreux problèmes avant même d’entreprendre
les travaux. La construction débute virtuellement en
3D, ce qui nous permet de présenter concrètement le

Une philosophie basée sur la collaboration
N’est-ce pas impressionnant d’avoir une entreprise
aussi prospère et innovatrice dans notre région?
Monsieur Tessier-Lessard se dit ravi de faire partie
de l’Association des gens d’affaires de Cantley.
« L’esprit associatif est au cœur même de nos valeurs
et les nouvelles technologies que nous utilisons ne
peuvent être efficaces que si tous les partenaires du
projet collaborent et travaillent à l’unisson. C’est
ce qui fait la force de notre équipe et de tous nos
partenaires, et nous en sommes fiers! ».
Vous avez un projet en tête? Consultez :
www.beaudoincanada.com

ERRATUM : Dans l’édition d’août 2020 de L’Écho de Cantley, l’article rédigé dans le cadre de cette chronique a été attribué à Janie Babin alors qu’il aurait dû porter la signature de Sylvie Plourde.

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.

Je me tue (toi?) depuis déjà longtemps!

C

eux parmi vous qui êtes en
âge de vous rappeler les
années 1980, vous souvenez
certainement de cette chanson de
Jim Corcoran?
Je me tutoie depuis déjà longtemps
Je me serre, je me sors
Je me berce, je me borde
Et j'm'endors
Depuis notre tout premier
souffle, suivi d’extrêmement
près de nos premiers pleurs, la
vie est un compte à rebours.
C’est tout à fait inévitable, il n’y
a aucune autre issue possible à
la vie sur Terre que le retour là
d’où on vient. Et, quand on se
recule de cette fenêtre qui nous
donne un « nez plat » (vous vous
rappelez de ce sujet du mouton
noir d’il y a quelques années?) à
force de scruter ce que font les
autres, pour braquer la caméra
sur soi-même et revoir le film
de notre vie jusqu’ici, on se
rend compte qu’on fait tout pour
retourner d’où on vient, mais en
s’accrochant désespérément à ce
fichu instinct de survie plus fort
que soi!
Vous vous reverrez venir au
monde dans un monde rempli
de virus et de bactéries et de
personnes qui s’inquiètent tout
le temps, à commencer par
vos parents, tomber partout en
apprenant à marcher tout en
ayant un attrait particulier pour
les escaliers, mettre un couteau
dans la prise de courant juste
parce que cela semble être le
parfait réceptacle, commencer
un peu plus tard à jouer dans la
rue et faire, sans protection, des
cascades d’enfants que même les
cascadeurs les plus chevronnés
d’Hollywood n’oseraient pas
faire même avec toutes les
protections et les mesures de
sécurité auxquelles ils ont habituellement droit!
Et c’est là que vous reverrez
votre adolescence. Oh boy,
hein? Votre instinct de survie
vous a permis de passer cette

période durant laquelle on dirait
que la matière grise prend une
pause pendant que votre cerveau
s’affaire à vous donner un corps
d’adulte. Vous avez survécu à
vos « expériences », à vous être
pris pour Gilles Villeneuve sur
la voie publique, à manger à
répétition des repas équilibrés
comprenant les quatre groupes
alimentaires (soit des patates
frites comme légumes, des
hot-dogs pour les céréales et
la viande et une grosse molle
saucée dans le chocolat comme
produit laitier) à l’ingurgitation
de quantités malsaines d’alcool
(et pas toujours à petites gorgées, hein?), à vous être pris
pour Jacques Villeneuve (le fils
de l’autre) mais avec la sobriété
d’Éric Lapointe (ou Serge
Gainsbourg, pour les plus vieux),
à peut-être avoir vécu comme un
ou une junkie, à peut-être avoir
contemplé le suicide, tellement
fréquent dans ce groupe d’âge
(particulièrement en ce moment,
dans un monde complètement
bouleversé par nos autorités) et à
avoir perfectionné votre art de la
cascade pour qu’elle soit encore
plus spectaculairement… débile!
À l’â ge a d u l t e, v o u s v o u s
reverrez, café par-dessus café,
vous surmener, vous inquiéter
à votre tour pour tout et rien,
surtout lorsqu’arrivent les
enfants, et à découvrir ce qu’est
vraiment le stress, à poursuivre
certaines folies de l’adolescence
mais rarement en gardant le
même rythme et en allant bien
souvent toujours plus loin, à
vous plaindre continuellement
que vous n’avez plus le temps
de faire de l’exercice, alors que
vous trouvez toujours le moyen
d’éviter les pas, à trouver un
réconfort grandissant dans la

nourriture (y compris celle que
vous aviez pris l’habitude de
manger, décrite ci-dessus), à établir une relation amoureuse avec
la télé tout en entretenant des
conflits avec des marchands ou
entrepreneurs, des voisins, des
collègues, des amis ou même des
membres de votre famille et surtout votre partenaire de vie pour
des raisons souvent ridicules, à
vivre des échecs amoureux et
professionnels et, justement, à
vous retrouver chez le médecin
de temps en temps pour toutes
sortes de malaises causés par
tout cela. Ce n’est pas que
vous vieillissez, c’est que vos
mauvaises habitudes, le stress et
l’anxiété vous accablent de plus
en plus. Cela vous conduit droit
à l’hôpital… et c’est ainsi que
vous obtenez, à votre tour, votre
abonnement chez le pharmacien
du coin!
Et plus ça va, plus les bobos
sont omniprésents, plusieurs
personnes tentent désespérément de mettre fin à ces
manies qui les tuent à petit
feu depuis plusieurs décennies,
même s’ils y trouvent encore
un certain réconfort ou, au
contraire, sombrent de plus en
plus dans leur dépendance. La
quantité de pilules ingurgitées
coupe souvent l’appétit pour
les joyeux festins franchement
dégueulasses d’antan et leurs
effets secondaires poursuivent
un travail de démolition entamé
depuis déjà longtemps. Tu te
serres, tu te sors, tu te berces,
tu te bordes et puis tu t’endors.
Et vous osez dire aux autres
qu’ils sont responsables de
VOTRE santé? Non mais
comme Jim, vous avez vraiment
du front tout le tour de la tête!!!!
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An approach adapted
to the different regions to
limit transmission of the virus

It is now more important than
ever that we follow health
measures to limit the spread
of the virus. It is essential that
each of us remains vigilant
and adopts good habits. Since
the virus is not spreading
everywhere at the same
rate, a new tool has been
implemented to show how the
situation is evolving in each
Quebec region. This four-level
alert system will make it easier
for you to keep track of the
government’s interventions.
We must contain the spread
of the virus throughout
Quebec. This is how we can
retain some level of normalcy
over the next few months.
Each region can make a big
difference in limiting the
spread of the virus. Let’s
continue to protect each
other.

Progressive regional alert
and intervention system
The Progessive regional alert and intervention system speciﬁes which additional
measures each health region must take to slow the transmission of the virus.
These depend on the alert level reached and are intended to limit the health,
social and economic impacts of COVID-19, protect those who are most at risk
and avoid overburdening the healthcare system.
The alert levels are established based on the recommendations of public
health authorities who regularly review the situation, taking into account
the epidemiological situation, transmission control and the capacity of the
healthcare system.

Don’t forget that everyone must adopt behaviours that limit transmission
of the virus. We do it to ensure that our children can keep going to school,
to protect our seniors, to ensure the safety of our healthcare workers and
to revive our economy. Follow the basic measures at all times:

Keep your distance
Wear a face covering
Cough into your elbow
Wash your hands
Adapt your greetings
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FOUR ALERT
AND INTERVENTION LEVELS
LEVEL 4

Maximum
Alert

LEVEL 3
LEVEL 2
LEVEL 1

Vigilance
Level 1 requires constant
attention amid the
COVID-19 pandemic.
It corresponds to a low
level of transmission in
the community. It requires
that the basic measures
established be followed
in all settings (physical
distancing, respiratory
etiquette, hand washing,
etc.). Special measures
may also apply to certain
activities or settings.

Alert

Early
Warning
This level is imposed when
the level of transmission
starts to increase. The
basic measures are
reinforced and further
actions are taken to
promote and encourage
compliance. For example,
there might be more
inspections and crowd
control in some settings
to facilitate physical
distancing.

Level 3 introduces
additional measures that
target speciﬁc areas of
activity and settings where
the risk of transmission
is deemed higher. These
areas are subject to
selective restrictions,
prohibitions and closures.

Level 4 selectively applies
more restrictive measures
up to and including
ceasing non-essential
activities for which the
risk cannot be sufficiently
controlled, while
avoiding the generalized
conﬁnement that was
experienced during the
ﬁrst wave of the pandemic
as much as possible.

To ﬁnd out the alert level in your region, consult the Map of COVID-19 alert levels by region at
Québec.ca/alertlevels.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Lettres ouvertes

Open letters

LETTRE OUVERTE AU
ACTIVITÉS DE LA TAAC

Dr Georges L’Espérance

(TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES)

Président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité
(AQDMD)

Octobre 2020
Groupes d’entraide pour les proches aidants :
Venez échanger sur vos joies et défis au quotidien dans votre
rôle de proche aidant.

Le mardi 13 octobre, de 13 h à 15 h
17, chemin du Manoir (édifice de la bibliothèque), Perkins
Information et inscription : 819 457-9191, poste 242
Sans frais : 1 855 662-4637, poste 242
Courriel sosprochesaidants@gmail.com

Le mercredi 21 octobre, de 13 h à 15 h
Venez échanger sur vos joies et défis au quotidien dans votre
rôle de proche aidant.
21, chemin Raphaël (l’aréna), Masham
Information et inscription : 819 457-9191, poste 242
Sans frais : 1 855 662-4637, poste 242
Courriel sosprochesaidants@gmail.com

Combattre le stress et positiver votre vie
Conférence d’Andrée-Michelle Cormier (Société Alzheimer)

Le mercredi 14 octobre à 18 h 30
(durée : 1 heure 15 minutes )
Visioconférence-ZOOM
Information et inscription : 819 457-9191, poste 242
Sans frais : 1 855 662-4637, poste 242
Courriel sosprochesaidants@gmail.com
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Le droit de mourir dignement est un
choix de fin de vie qui n’est pas vraiment
connu dans l’Outaouais. Heureusement
que l’AQDMD était là pour m’écouter
car, sans elle, j’aurais pataugé dans le
désespoir et l’ignorance. Je vous le dis,
que des portes closes. Comme je l’ai déjà
exprimé lors de nos conversations, ma
santé précaire, les souffrances au quotidien, mon handicap et le cancer assombrissaient le parcours de ma vie à chaque
jour nouveau. Cette femme énergique,
cette mère aimante, cette compagne
affectueuse s’aigrissait davantage avec
la douleur et l’inconfort. Force m’est
d’avouer que je n’avais pas l’étoffe d’une
sainte encore moins d’une guerrière et
l’avenir que je voyais prendre me terrorisait de plus en plus jusqu’à l’anxiété
chronique. Après soixante et onze ans et
des poussières d’existence, les espoirs
d’une nouvelle jouvence s’amenuisent et
même disparaissent. Prendre davantage
de médicaments, au risque de chutes et
autres accidents de toutes sortes, n’était
pas plus une solution envisageable pour
moi. Dans mon cas, à tout le moins.

compris, c’est accepté. Entre faire la
promotion du « mourir dignement » et
l’ignorer, il y a tout un fossé que notre
communauté dans l’Outaouais doit
trancher. Ensemble, patients, soignants,
scientifiques et bien-pensants.

Choisir sa vie, se réaliser dans le travail, grandir dans sa communauté et,
maintenant, choisir le temps de mettre
fin à toute cette souffrance est devenu
réalité, puisque c’est là et c’est un droit.
Ce n’est pas facile de réaliser qu’il n’y
aura, dans le temps, que souffrances et
douleurs, que notre corps est devenu un
poids mortel. Si le choix de mourir dans
la dignité est exprimé clairement et avec
conviction, il doit être respecté par tous,
enfants, parents, conjoints, et surtout le
corps médical. Avec tout le respect et la
gratitude que l’on doit à nos soignants,
ils ont aujourd’hui le devoir de bien
informer les gens et non pas d’influencer
les choix de fin de vie. Depuis le jugement de la juge Christine Baudoin de
la Cour supérieure du Québec (Gladu –
Truchon) le doute et l’ignorance ne sont
plus permis. Tout le corps médical doit
Après avoir côtoyé une panoplie de se remettre à l’heure et à la bonne heure,
spécialistes, essayé des tonnes de celle de l’évolution de la Loi sur l’aide
médicaments dans le sens de beaucoup médicale à mourir dignement.
de pilules, visité tous les hôpitaux dans
une agglomération de quatre cents Dr L’Espérance, il y a un urgent besoin
kilomètres (j’ai un dossier impression- que l’AQDMD vienne informer et
nant de charges d’hôpital colorées du former du personnel adéquat aux vrais
blanc au vert foncé pour en attester) besoins de fin de vie qui comprennent
moi, je décide librement d’arrêter tous davantage que les seuls soins palliatifs.
ces examens intrusifs et tous ces soins Au-delà de l’individualité dans la mort, il
inutiles ne donnant qu’un très mince y a le libre arbitre. Le suicide ne devrait
espoir de jours meilleurs. Cette décision plus, désormais, être une option chez les
si difficile m’a ouvert la porte sur une malades et les aînés dans l’Outaouais.
sérénité que je n’aurais jamais imaginée
possible dans ma maladie. Malgré le Mes plus sincères remerciements à
flot de peine et de tristesse qui déferle l’AQDMD.
sur les miens, nous nous regardons les
yeux larmoyants avec un sourire de Jocelyne Ladouceur
consentement et d’approbation. C’est Cantley
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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 dernière partie de quatre parties.
CORONAVIRUS (version beige)
« On dit que la patience est
une vertu, mais la longueur de
l'attente rend impatient »
Denis Lapointe
En attente dans la lignée
Patience vous devrez exercer
Distance vous devrez garder
Politesse vous devrez démontrer
Temps pour piétiner
D’un pied à l’autre, danser
Légèrement avancer
Prudemment reculer
Temps pour compter
Le nombre de lignes dans le pavé
Le nombre d’autos stationnées
Le nombre de paniers
Temps accordé
Pour déguster un café
Siroter un thé
Savourer une crème glacée
Temps tout désigné
Pour pitonner
Texter
Surfer
Temps pour écouter
Votre musique préférée
Temps pour regarder
Les textos envoyés
Temps pour comptabiliser
Les sous que vous avez
Les sous à dépenser
Les sous à économiser
Temps pour évaluer
Les articles à acheter
Les tentations à éviter
Quelles sont les priorités
Temps pour planifier
Les rénos à effectuer
Les fleurs à planter
Le jardin à semer
Temps pour analyser
Juger
Critiquer
Comment les gens sont habillés

Temps pour espionner
Écouter les gens parler
Découvrir leurs secrets cachés
S’immiscer dans leur vie privée

Temps pour s’évader
Pour se laisser aller
Pour s’abandonner
Pour simplement respirer

Temps pour aborder
Des questions non réglées
Des défis non relevés
Des problèmes non classés

Temps pour socialiser
Pour essayer de converser
Avec vos comparses résignés
Vos voisins, comme vous, emprisonnés

Temps pour contempler
Le ciel azuré
Les arbres danser
Pour écouter les feuilles bruisser

Temps pour décider
Des actions à réaliser
Des gestes à poser
Des projets à entamer

Pourquoi ne pas flirter
Avec la dame d’à côté
Mais ce visage masqué
N’est peut-être pas une beauté

Temps privilégié
Pour méditer
Rêvasser
Penser

Tellement occupés
Vous n’avez pas remarqué
Qu’à la porte, vous êtes arrivés
Comme le temps a vite passé!

Temps pour draguer
Ce monsieur sexy
Qui d’un regard de côté
Semble vous courtiser

Temps pour réaliser
Que la société a bien changé
Que vous devrez vous adapter
À de contraignantes consignes édictées

Consignes à respecter
Mains à aseptiser
Distances à garder
Flèches à ne pas contourner

Temps pour cultiver
Votre générosité
Votre sociabilité
Votre amabilité

Temps pour espérer
Que tout ça soit terminé
Que ce virus soit éliminé
Que vous pourrez enfin magasiner

Magasinage terminé
Oh non!, les caisses sont achalandées
Il faut encore faire la lignée
Et tout recommencer

Temps pour exulter
Quand votre amoureux, votre bien-aimé
S’approche tendrement pour vous
embrasser
Masques interposés

Temps pour apprécier
Que nous sommes quand même
privilégiés
Que nous sommes vraiment choyés
Que nous ne faisons pas pitié

Révolu, le temps de philosopher…

Temps pour divaguer
Pour essayer de se contrôler
Pour ne pas devenir fou à lier
Face à ce temps évaporé

Temps pour tenter de s’isoler
D’effacer cette triste réalité
En essayant de rêver
Au temps passé

Temps pour se libérer
De votre course effrénée
De votre horaire surchargé
De votre patron stressé

Temps pour se remémorer
Des souvenirs précieusement gardés
Des pays visités
Des amours enflammés

Temps pour s’abandonner
À un arrêt forcé
À un repos bien mérité
À une pause appréciée

Temps pour soigner
Nos esprits préoccupés
Nos cœurs blessés
Nos âmes écorchées

Temps pour relaxer
Pour oublier
Pour supprimer
Vos sinistres pensées

Temps pour s’inventer
Une autre destinée
Une vie rêvée
Un avenir illuminé

C’est maintenant le temps pour
s’apitoyer
Pour s’affliger
Pour s’attrister
Pour bouder
Temps pour pleurnicher
Pour soupirer
Pour se décourager
Pour critiquer
Temps pour maugréer
Pour s’impatienter
Pour piaffer
Pour s’indigner
Temps pour se lamenter
Pour râler
Pour vociférer
Pour gueuler
Somme toute, c’est le temps, intérieurement et sans retenue, de réciter tout
notre vocabulaire liturgique!
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Êtes-vous complotiste?
Joël Deschênes

RÉVEILS
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

e réveil a sonné. Un article dans REFLETS, la revue
de l'Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic (AQRP) m’a sorti d’un
double sommeil.

Pierre Alexandre Richard, président par intérim de
l’Association des intervenantes et intervenants en soins
spirituels du Québec (AIISSQ), a exposé dans cet article
ses inquiétudes en ce temps du Covid-19 (REFLETS,
« Les soins spirituels en milieu de santé. L’heure des
choix, une réflexion » septembre 2020, p. 24). Je cite
un extrait :
Les sources de soutien, déjà dilapidées par des
années de dévalorisation de la profession d’ISS au
sein du réseau de la santé, se sont trouvées, du jour
au lendemain, sollicitées à un degré inégalé. Quelle
place pour les soins spirituels à travers tout ça,
et pour la spiritualité. Comme ISS, sommes-nous
censés être des « pères spirituels », des guides, des
conseillers qui réconfortent les gens, apportent des
réponses à leurs questions existentielles?
Comme mon bénévolat se situe principalement dans ce
domaine et que j’ai été membre de cette Association, et
compte tenu de mon expérience pendant la pandémie à
Cité-Jardin, un réveil relativement à mon engagement
a sonné. Je pense aux demandes de rencontre pour des
services religieux, pour de l’aide dans la détresse spirituelle, pour de l’accompagnement en fin de vie et dans la
dignité de mourir. Je fais une distinction entre religieux
et spirituel. La religion implique un lien avec un être
« divin », le spirituel concerne la recherche du sens
de l’existence. Le religieux est automatiquement aussi
spirituel, le spirituel n’est pas nécessairement religieux.
La sollicitation « à un degré inégalé » pour de l’aide
dans la détresse est le deuxième réveil. Il y a ainsi
confirmation de l’enseignement du théologien, philosophe et psychanalyste, Antoine Vergote, professeur à
l’Université de Leuven (Louvain) qui avance que, dans la
détresse, l’humain se tourne facilement vers le religieux.
Peut-on penser que la nature humaine crée un besoin sans
y répondre?
Shakespeare formulait le cri de l’humanité : « Être ou
ne pas être, voilà la question! » D’aucuns ont ajouté :
« Être est toujours mieux que non-être ». Et il faut
pousser plus loin : Quel est le sens de l’être?

L

orsqu’une information vous parvient,
êtes-vous du genre à y croire ou à en
douter? Avez-vous l’impression que l’on
vous ment tout le temps ou êtes-vous un
adepte assidu du téléjournal?
Si vous êtes de nature complotiste, vous
rejetez toutes les versions officielles presque
automatiquement, c’est dans votre nature de
douter de tout. Plus la source d’information
est officielle, le gouvernement par exemple,
plus vous croirez que ce qu’il raconte
n’est pas la vérité. Vos sources sûres sont
Facebook, Twitter, YouTube et tous les autres
du genre… parce que les gouvernements
ne les contrôlent pas! Les grands médias
d’information sont proscrits, puisqu’ils sont
tous vendus soit au gouvernement, soit à des
intérêts privés.

sont massacrés à grande échelle, notamment
dans le sud de la France, en Suisse, en
Allemagne.
Le faux document Les Protocoles des Sages
de Sion se présente comme un plan de
conquête du monde établi par les Juifs et les
francs-maçons, publié au début du XXe siècle
dans la Russie tsariste. Adolf Hitler y fait
référence dans Mein Kamp comme argument
justifiant, à ses yeux, la théorie du complot
juif et en fait ensuite l'une des pièces maîtresses de la propagande du Troisième Reich.

Ce ne sont que deux exemples un peu extrêmes, je l’avoue, mais il en existe beaucoup
d’autres du même genre. Le complotiste
n’est pas une mauvaise personne, un naïf ou
un imbécile. C’est une personne comme les
autres, qui a des idées et des opinions qui
Il n’y a rien de mal à douter de l’information, ne sont pas celles de la majorité. Le danger
peu importe la source, c’est même souhai- vient de la radicalisation, quand un individu
table, sinon, notre vie serait gouvernée par est prêt à commettre des actes de violence
pour prouver ou défendre sa vérité.
la publicité!
Vous avez peut-être des amis aux tendances
complotistes, certains sont silencieux,
d’autres clament à tue-tête leurs opinions. Peu
importe leur exubérance, ils ont une chose en
commun : il est impossible de les convaincre
qu’ils ont tort ou qu’ils se trompent! Il est
aussi plutôt rare qu’ils admettent avoir des
L’histoire nous appelle à la prudence. Durant doutes sur leurs opinions, quand ils en ont.
la pandémie de peste noire (1348-1351), les Bref, ils peuvent être fatigants de temps à
Juifs sont accusés d’empoisonner les puits et autre, mais on les aime quand même.

Alors pourquoi fait-on autant de drame pour
ce 20 % de la population (17 % au Québec)
qui n’accepte jamais totalement l’information de facto? Tout le monde a droit à son
opinion; nous sommes libres de croire ce
que nous voulons, alors où est le problème?

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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Le gouvernement va de l’avant avec l’autoroute 50
entre Mirabel et L’Ange-Gardien
Lachute, le 25 septembre 2020. – La
ministre responsable des Affaires
autochtones et ministre responsable de
la région des Laurentides, Mme Sylvie
D’Amours, et la députée d’Argenteuil,
Mme Agnès Grondin, au nom du ministre
des Transports et ministre responsable
de la région de l’Estrie, M. François
Bonnardel, annoncent la publication d’un
important appel d’offres en lien avec
le projet de bonification de l’autoroute
50 entre L’Ange-Gardien et Mirabel.
Avec le projet de loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, déposé le 23 septembre dernier
à l’Assemblée nationale, les travaux,
attendus depuis longtemps par la
population, pourraient enfin débuter dès
2022, ce qui représente un gain important de plusieurs années sur l’échéancier habituel des grands projets.
Ce projet de bonification comprend
la séparation des chaussées, le doublement des voies, pour les sections à
chaussée unique, ainsi que la construction d’une nouvelle chaussée au nord de
la chaussée existante. Cela permettra le
doublement des voies de l’autoroute et
la séparation des deux directions.

Je souhaite ardemment son adoption
rapide afin que les travaux du projet de
l’autoroute 50 débutent au moins un an
plus tôt ».

ainsi que de la préparation des plans et
devis qui permettront de passer à la réalisation du projet. Le mandat comprend
aussi l’accompagnement du Ministère
pendant la réalisation des travaux.

Sylvie D’Amours, ministre responsable
des Affaires autochtones et ministre res- • La réalisation du tronçon entre
ponsable de la région des Laurentides Lachute et Mirabel est priorisée en raison de problèmes de sécurité qui y ont
« En parallèle du projet majeur, le été constatés et de débits de circulation
travail se poursuit en vue d’élargir plus élevés.

• Entre 10 000 et 25 000 véhicules
circulent chaque jour sur l’autoroute 50
entre L’Ange-Gardien et Mirabel, selon
les secteurs.
• En plus du projet de bonification,
le Ministère prévoit commencer les
travaux d’élargissement du tronçon
entre les chemins Findlay et Doherty,
à Gatineau et à L’Ange-Gardien, au
printemps 2021.

l’autoroute entre Gatineau et L’AngeGardien. Le début des travaux est
toujours prévu pour le printemps 2021.
D’ici là, la glissière flexible à haute
tension qui a été mise en place cet été
sera maintenue. À ce jour, pas moins
de sept véhicules ont été retenus par
celle-ci. Nous continuerons à suivre
avec attention les résultats de ce projet
pilote. »
Mathieu Lacombe, ministre de la
Famille et ministre responsable de la
région de l’Outaouais

« Ce projet est fortement attendu par
mes concitoyens. Dans les dernières
années, plusieurs mesures ont été mises
en place afin d’améliorer la sécurité sur
l’autoroute 50, particulièrement pour
le tronçon entre Lachute et Mirabel.
Citations
La réalisation du projet de bonification
« Votre gouvernement est en action
apportera une solution définitive aux
pour sécuriser l’autoroute 50 sur toute
enjeux de sécurité dans ce corridor. »
sa longueur. Le tronçon entre Mirabel
et L’Ange-Gardien connaissait un pro- Agnès Grondin, députée d’Argenteuil
blème de sécurité, et il était primordial
de corriger la situation. L’octroi de ce
mandat va nous permettre de poursuivre Faits saillants
la préparation du projet en vue de sa
• De L’Ange-Gardien à Mirabel, l’autoréalisation. »
route 50 est principalement composée
François Bonnardel, ministre des de voies contiguës, soit une voie par
Transports et ministre responsable de direction.
la région de l’Estrie
• Le contrat qui sera octroyé com« Avec notre projet de loi sur l’accéléra- prendra la réalisation de différentes
tion des projets d’infrastructures, notre études complémentaires d’avant-projet
gouvernement démontre sa volonté de (géotechnique, environnementale et
réaliser des projets plus rapidement. hydraulique), les travaux d’arpentage
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INVESTMENT

Peter Maitland

Pics or pans

Radek Skabas

Using Options

– Part 4

O

ther than options written using stocks as the
underlying security, there are other kinds
available:

Currency options
In the US, options are traded on major world currencies, such as the Euro, Canadian and Australian
dollar, Swiss franc, British pound, etc. These are
often used by corporations to hedge against currency fluctuations. For example, a firm that earns
Canadian dollars but pays for supplies in US dollars, may hedge against a decline in the value of the
Canadian dollar by buying put options. This way, if
the Canadian dollar falls, the firm can exercise the
option and “put” (sell) its Canadian dollars at the
predetermined (higher) strike price.
At the other end of the spectrum, foreign exchange
options are also available to individual investors
through online trading. Such trading is highly
speculative and technical in nature, and ultimately
advisable only to highly skilled traders with deep
pockets.

Bond options
Bond options are not very well known among
individual investors. They are used by institutions
such as mutual funds, to hedge against bond price
changes. Each contract covers $25,000 face value
(at maturity) of a specific bond. Sometimes bond
options are used to speculate on changes in interest
rates, because interest rate changes directly affect
the value of existing bonds.

Index options
Index options are similar to stock options, except
that the underlying security is an index, which
cannot be delivered (sold or bought). An index is a
representation of the market or its sector. Therefore,
the settlement is done in cash, without delivery of
the stocks that make up the index. Contracts are not
based on the number of shares but on a multiplier,
which in most cases is 100. The size of an index
option contract is the index level multiplied by 100.
The basic trading principles are the same as with
equities: if an investor thinks the market will go
up, he buys a call, if he thinks the market will go
down, he buys a put, etc. Index options are used to
hedge diversified portfolios of stocks and much less
for purposes of speculation. The largest number of
option contracts is traded on the Chicago Board
Options Exchange (CBOE). In Canada, options are
principally traded on the Montreal Exchange. (to be
continued ...)
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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Interstellar’s
philosophical
space odyssey
worth seeing

C

h r i s t o p h e r N o l a n ’s
Interstellar (2014) is a
science fiction pic that explores
the negative effects of climate
change. Set in 2067, it centres
on the fact that Earth’s farmers
c a n ’t g r o w c r o p s o f f o o d
anymore due to drought and
excessive dirt in the air.
Will humans survive? Can the
next generation move to another
planet and evolve?
Interstellar answers these
questions from philosophical
and emotional perspectives that
almost match Stanley Kubrick’s
classic 2001: A Space Odyssey.
Nolan’s pic just has a few flaws.

Nolan’s storytelling
It’s no secret that I love Nolan
as a filmmaker. His pics are
entertaining – and full of powerful themes (such as Following,
Memento and the Dark Knight
trilogy).
While this is the case with his
Interstellar exploration, it’s not
a complete success.
As a former astronaut and
engineer, Cooper (Matthew
McConaughey) is trying to
rebuild his life as a farmer after
losing his job and his wife. He’s
also trying to raise his children
with help from his father-in-law
(John Lithgow). While his son
isn’t a scholar, his 10-year-old
daughter Murph is proving to be
the opposite.
Thanks to scientific clues that
she’s given by a ‘ghost’, Murph
helps Cooper stumble on a
NASA base led by Professor
Brand (Michael Caine). Brand
and a team that includes
his daughter Amelia (Anne
Hathaway) are planning a trip
to Saturn so that astronauts can
explore a new planet in a neighbouring galaxy via a wormhole.
Brand asks Cooper to pilot the
voyage so that he can conduct
further research on Earth..

Time differences between the
galaxies means that Cooper
and his team members will
likely return to Saturn through
the wormhole the same age —
but humans will be 20 years
older on Earth. Needless to say,
Cooper promises to reconnect
with his distraught daughter
after the mission through
matching watches that hold the
same time.
Will this be a suicide mission
for Cooper? Will he be able
to reenter our galaxy and help
Professor Brand determine humanity’s recreation somewhere
else?
Interstellar’s primary shortcoming is the philosophical
answers to these questions.
Nolan, who wrote the script
with his brother Jonathan Nolan,
analyzes scientific implications
far too much – and, as a result,
the pic’s pace sometimes slows
down and can be confusing.

CGI and acting make this a
stellar achievement
Still, as with Nolan’s other pics,
Interstellar’s cinematography,
ideas, clever twists, and CGI

really held my attention. I
wanted to know what would
happen at the climax.
Nolan also balances Interstellar
with moving family connections
created by McConaughey and
different actresses who played
his daughter onscreen over
time (including Mackenzie Foy
and Jessica Chastain). Caine,
Lithgow, and Hathaway are also
quite good.

Key points realized
The overall strength of
Interstellar is that it sells key
points similar in Kubrick’s
2001 pic. Primarily, the cost of
time can far outweigh any discoveries astronauts may make
during their space odysseys.
This packs an educational and
emotional punch that helps
Nolan’s Interstellar become a
pic worth seeing.

✭✭✭

Interstellar

forestier du Canada présente le Prix canadien
d'excellence en foresterie à Michael Rosen, de Cantley, Québec
L'Institut

Mattawa, ON - Mercredi 16 septembre 2020 L’Institut forestier du Canada / Canadian Institute
of Forestry (IFC-CIF) est heureux d’annoncer que
Michael Rosen de Cantley, Québec, de la Section
de la vallée de l’Outaouais de l’IFC-CIF, est le
lauréat 2020 du Prix canadien d’Excellence en
foresterie. Le prix a été remis lors de la cérémonie
annuelle de remise des prix nationaux de l’IFC-CIF
2020, qui s’est tenue virtuellement le 15 septembre
2020.

Canadian Institute of Forestry
Presents the Canadian Forestry Achievement Award to

Michael Rosen of Cantley, QC

Mattawa, ON - Wednesday, September 16, 2020 –
The Canadian Institute of Forestry/Institut forestier
du Canada (CIF-IFC) is pleased to announce that
Michael Rosen of Cantley, QC and the CIF-IFC
Ottawa Valley Section is the 2020 recipient of
the Canadian Forestry Achievement Award. The
« Le Prix canadien d’Excellence en foresterie a été award was presented at the 2020 CIF-IFC Annual
créé en 1967. Il reconnaît les réalisations uniques et National Awards Ceremony held virtually on
exceptionnelles d’une personne dans le domaine de September 15, 2020.
la foresterie au Canada et encourage l’excellence
dans la profession de forestier », a déclaré Mark
Pearson, directeur général de l’IFC-CIF.
“The Canadian Forestry Achievement Award was
created in 1967, recognizes an individual’s unique
Michael Rosen a fait partie d’Arbres Canada and outstanding forestry achievements in Canada,
pendant 18 ans et en a été le président de 2007 à and encourages excellence in the profession of
2020; durant cette période, il a encadré la transition forestry,” noted Mark Pearson, Executive Director,
de l’organisme pour permettre le soutien du secteur CIF-IFC.
privé, il a défendu avec succès le Réseau canadien
de la forêt urbaine, la Stratégie canadienne sur la Michael Rosen was part of Tree Canada for
forêt urbaine, le Protocole sur le carbone, et la 18 years and its President from 2007-2020 where
Journée nationale de l’arbre. Il est forestier profes- he led its transition to private sector support and
sionnel inscrit et arboriste certifié, et est maintenant successfully advocated for a Canadian Urban Forest
consultant à temps partiel à Cantley, Québec, dans Network, Canadian Urban Forest Strategy, Carbon
les collines de la Gatineau. Il a déjà reçu des prix Protocol and National Tree Day. He is a Registered
de nombreuses organisations. En 2016, il a été Professional Forester and Certified Arborist and is
nommé professeur adjoint par l’Université de la now a part-time consultant living in the Gatineau
Colombie-Britannique. Avant de rejoindre Arbres Hills in Cantley, Québec. He has previously received
Canada, il travaillait comme forestier et coordina- awards from numerous organizations. In 2016, he was
teur de l’intendance pour le ministère des Richesses appointed an Adjunct Professor by the University of
naturelles de l’Ontario. Étudiant, il a travaillé pour British Columbia. Before Tree Canada, he worked
le programme de la Commission de la capitale as a Forester and Stewardship Coordinator for the
nationale sur la maladie hollandaise de l’orme à Ontario Ministry of Natural Resources. As a student,
Ottawa, ainsi que sur une équipe de bûcherons sur he worked for the National Capital Commission’s
la côte ouest de la Colombie-Britannique. Il est Dutch Elm Disease program in Ottawa as well as a
membre de nombreuses organisations forestières, high-lead logger on B.C.’s west coast. He is a memarboricoles et historiques et est directeur de la ber of numerous forestry, arboricultural and historical
Section de la vallée de l’Outaouais de l’IFC-CIF. organizations and is a Director of the Ottawa Valley
Section of the CIF-IFC.
« Michael Rosen, le lauréat de cette année, mérite
grandement ce prix, en tant que défenseur inspirant “This year’s recipient, Michael Rosen, is deeply
de la foresterie et des forêts urbaines, et aussi pour deserving of this award, as an inspiring advocate
ses efforts et son soutien à l’IFC-CIF en tant que for urban forestry and forests, and further, through
membre dévoué et membre du conseil national », his efforts and support to the CIF-IFC both as a
a mentionné M. Pearson.
dedicated member and National Board member,”
mentioned Pearson.
Créé en 1908, l’IFC-CIF est la voix nationale
des professionnels de la forêt et des personnes Formed in 1908, the CIF-IFC is the national voice
qui s’intéressent à la foresterie et aux forêts. Les of forest practitioners and many others with an
19 sections de l’Institut assurent un leadership interest in forestry and forests. The Institute’s 19
national en matière de foresterie, promeuvent les sections provide national leadership in forestry,
compétences des professionnels de la foresterie promote competency among forestry professionals,
et sensibilisent le public aux questions forestières and foster public awareness of Canadian and
canadiennes et internationales.
international forestry issues.
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Propolis Spray:
The Defender at the Gate
P

Vaporisateur à la propolis –
la première défense
V

ous pouvez acheter l’extrait
liquide à la propolis avec alcool
en vaporisateur. Sous cette forme, la
substance peut être très efficace pour
la guérison des maux de gorge. Tout
ce que vous devez faire est d’ouvrir la
bouche et de vaporiser de fines gouttelettes au fond de la gorge. Vous devriez
le faire chaque fois que vous soupçonnez une infection virale ou bactérienne
de la gorge. Ce soupçon devrait être
déclenché par des chatouillements dans
la gorge ou lorsque vous remarquez
que vous vous raclez la gorge pour la
dégager. Il est bon aussi d’utiliser le
vaporisateur de propolis, lorsque vous
êtes en compagnie de personnes qui
toussent ou éternuent.
Lorsque vous vaporisez la propolis
au fond de votre gorge, vous devez
vous attendre à une certaine douleur ou
une sensation de brûlure. Celle-ci est
produite parce que vous appliquez une
substance à base d’alcool sur la surface
délicate qui tapisse l’intérieur de la
gorge. Cet inconfort est donc normal.
Si la gorge est en santé, la sensation
devrait disparaître immédiatement.
Par contre, si vous vaporisez la
propolis et que la douleur demeure
présente pendant une ou deux minutes,
vous êtes l’objet d’une attaque de
bactéries. Le virus ou les bactéries qui
se sont installés dans votre gorge créent
une infection. Les envahisseurs se multiplient pour ensuite se propager dans
votre corps. Selon le type d’infection
(virale ou bactérienne), celle-ci peut
ensuite se retrouver notamment dans

vos sinus, vos poumons, vos oreilles,
et vous rendre malade. Afin de prévenir
une maladie grave, vous devez éliminer
les envahisseurs, dès qu’ils sont dans
la gorge, la porte d’entrée du corps. La
propolis peut être utilisée à cet effet.
Pour obtenir des résultats optimaux,
utilisez la substance dès le début de
l’infection, alors que les envahisseurs
ne se trouvent que dans la gorge, et
Yo u c a n b u y p r o p o l i s a s a n
continuez de l’utiliser jusqu’à ce que la
alcohol extract that comes in a little
douleur disparaisse.
spray bottle. In this form it can be
La propolis a des propriétés very effective in clearing up a throat
antiseptiques. C’est une substance infection. All you need to do is open
produite par les abeilles afin de sceller your mouth and spray the mist at the
et protéger le nid contre les pathogènes back of your throat. You should do this
externes comme virus, bactéries et whenever you suspect that your throat
champignons. Ce sont ces mêmes is under viral or bacterial attack. The
pathogènes qui tentent d’envahir notre suspicion should come as soon as you
corps également. Je vous invite donc à feel a slight tickling in your throat, or
tirer profit de l’ingéniosité des abeilles when you notice that you clear your
throat by making the sound “hrr, hrr”.
en utilisant leur produit, la propolis.
It is also good to use the propolis spray
Lors de la première utilisation de when you spend time in the company
la propolis, en vaporiser sur la partie of people that are sneezing or coughing.
sensible de votre main et frotter légèrement. Si l’application entraîne rougeur
When you spray propolis at the
et démangeaison, la propolis ne vous back of your throat, expect some pain
convient pas. Très peu de personnes, or burning. This happens because you
celles qui ont une réaction allergique are spraying an alcohol-based substance
aux piqûres d’abeilles, de guêpes, ou on the delicate surface that lines your
au pollen, pourraient réagir de façon throat. A slight burning is normal, but
négative à la propolis. Vous devez if the lining of your throat is healthy,
vérifier votre propre réaction.
the burning sensation will disappear
immediately.
Si vous avez un commentaire ou une
question, vous pouvez communiquer
However, if the pain is significant
avec moi au 819 827-2836 ou à and lingers for a minute or two, you
k.skabas@hotmail.com.
are under attack. The virus or bacteria
has settled in the lining of your throat

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.
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ropolis, or bee glue,
is a resinous mixture that honey bees
produce by mixing
saliva and beeswax
with exudate gathered
from tree buds, sap
flows or other botanical
sources. It is used as a
sealant for unwanted
open spaces in the hive.
It has strong antiseptic
properties and is also
used to protect the
hive from external
pathogens like viruses,
bacteria and fungi.
These are the same
types of pathogens
that try to enter human
bodies. Propolis can
be used to fight pathogens entering
your body, and it has a long history of
medicinal use, dating back to 350 B.C.,
the time of Aristotle.
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creating an infection. The invaders
multiply there in order to infect and
spread within your body. Depending on
the type of intruder (virus or bacteria),
once it multiplies in the throat, it can
travel to your sinuses, lungs, ears, etc.
making you really sick. In order to
prevent serious illness, you need to kill
the invaders at the gate, i.e. your throat.
Propolis will do this for you. For the
best results, you need to start using it
at the onset of the infection, when the
invaders are still only in your throat,
and then continue until your infection
has cleared.
When you use propolis for the first
time, spray it on a sensitive part of your
hand and rub it in slightly. If the area
becomes red or itchy, propolis is not
for you. Very few people, those who
are sensitive to bee or wasp stings, or
people with pollen sensitivities, might
react negatively to propolis. You need
to check your personal reaction before
spraying it at the back of your throat.
I encourage you to discover propolis and take advantage of the wisdom
of the ingenious creatures that produce
this very useful substance.
If you have a comment or a question,
please call me at 819-827-2836 or write
k.skabas@hotmail.com

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

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

avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
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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.

Pierre Hotte

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.

Claudette Ruthowsky

Send us your photos to:
photo@echocantley.ca

Ghyslaine Hamel

Carmen Girard
Yvon Goulet
32
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Voyage
Alexandra IENCO

culinaire
doucement, il vous faudra répé- À la fin de la cuisson, sortir le
ter cette opération plusieurs gâteau du four, puis patienter
fois, jusqu’à ce que ce soit 20 minutes avant de démouler.
Ingrédients :
homogène.
Gâteau : 375 g de margarine
Laisser refroidir complètement.
(ou beurre), 300 g de farine, Préchauffer le four à 340°F.
600 g de chocolat noir (en
pépites idéalement), 250 ml Ajouter à la préparation cho- Pendant ce temps préparer le
d’eau, 100 g de sucre, 10 ml de colatée les œufs et le Marsala. glaçage :
poudre à pate, 4 œufs, 90 ml de Bien mélanger avec un fouet à Placer le chocolat dans un
Marsala (ou Rhum).
basse vitesse ou manuellement. récipient en verre avec le
beurre et la crème. Comme
Glaçage : 150 g de chocolat Ajouter la farine et la poudre précédemment, utiliser soit la
noir en pépites, 120 g de crème à pâte, remuer jusqu’à l’obten- méthode du micro-ondes ou du
sure végétale (ou autre), 30 g tion d’une pâte lisse.
bain-marie.
de margarine (ou beurre).

« Mud Cake »

Photo : Alexandra IENCO

Verser dans un moule préala- Remuer pour lisser, laisser
blement beurré et fariné, puis tiédir puis étaler uniformément
sur le gâteau. Laisser durcir
propose une recette de et réconfortant. Bref, je vous Faire fondre le chocolat avec enfourner pendant 1 heure.
légèrement et servir.
gâteau au chocolat, et pas assure qu’il se mangera le la margarine, le sucre et l’eau
n’importe lequel puisque c’est temps de le dire!
dans un bain-marie.
Régalez-vous!
un « mud cake ». Comme son
nom le laisse supposer, c’est J’aime beaucoup l’accompa- Une autre option est de le
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous
un gâteau moelleux et fondant gner d’une belle salade de placer dans un bol en ajoutant
empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes,
à souhait. Bon, il va de soi fruits.
la margarine, le sucre et l’eau,
vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com.
qu’on ne tient pas compte
puis placer au micro-ondes en
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez poser directement sur le
des calories quand on se met Sur ce, je vous souhaite un mode décongélation pendant
site. Bonne lecture!
à confectionner cette recette, automne empli de douceur.
1 minute, sortir et mélanger

P

our cet automne, je vous mais c’est tellement délicieux Pour le gâteau :
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Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

Omnivore le Mésangeai du Canada

Activités à faire pendant la pandémie

L

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

e Mésangeai du Canada n’aime
pas seulement le gras. Nous en
avons vu un qui portait un gros bolet
dans son bec et qui l’a caché dans une
épinette. Les cueilleurs de champignons
n’ont qu’à bien se tenir, car ils ont de
la concurrence!
Les Mésangeais sont connus pour
entreposer leur nourriture dans des
caches, souvent sous de l’écorce ou du
lichen. Ils éparpillent les caches pour
éviter que d’autres oiseaux ou animaux
trouvent leurs caches et leur dérobent
leur nourriture. Ils sont aussi connus
pour se souvenir de l’endroit précis
de leurs nombreuses caches. Un trait
important et nécessaire pour survivre.

Observations locales
Sur la rue de Grand-Pré, Claudette a vu
cinq Cardinaux à poitrine rose immatures et a fait beaucoup de photographie
d’oiseaux. Elle nous a particulièrement
envoyé une photo plutôt inusitée d’un
Grand Héron sur laquelle on voit bien
son bec et même sa langue! Se sont ajoutées une photo d’une femelle Paruline à
croupion jaune et une autre d’un mâle
internuptial d’une Paruline à poitrine
baie. Le mot « internuptial » signifie
que l’oiseau revêt son plumage d’après
la période de reproduction. L’oiseau
muera de nouveau avant la prochaine
saison de reproduction pour arborer un
plumage plus coloré et flamboyant. En
tout cas, il faut être patient pour arriver
à croquer une photo de Parulines, parce
qu’elles bougent sans arrêt en suivant
les insectes qu’elles gobent.

BSERVATIONS

breeding season). The bird will moult
again before the next breeding season to
sport a more attractive and flamboyant
plumage. You have to be patient to take
photos of Warblers; they keep hopping
around, trying to catch insects.

David and Mike informed us that while
golfing at Mont Cascades, they saw,
– Observer les oiseaux dans votre cour
“Wild Turkeys on the first hole, Canada
ou en faisant une promenade dans
Geese on the second hole, Turkey
votre secteur;
Vultures above the fourth hole and a
Raven above the sixth hole.” The Mont
– Apprendre à reconnaître les espèces
Cascades Golf Club should perhaps
par leur chant;
consider promoting golf/ornithology
packages!
– Développer vos talents de photographe d’oiseaux. Les photos nous
Joan and David saw about twenty Wild
sont utiles pour accompagner nos
Turkeys on River Road, including ten
chroniques.
chicks. Around their feeders, they saw
five young Blue Jays, a dozen American
Faites-nous part de vos observations
Goldfinches and an immature Pileated
Veuillez communiquer avec nous par Woodpecker. Diane and Richard on
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou Rémi were visited by Pine Siskins and
en composant le 819 827-3076. Prenez migrating White-throated Sparrows.
soin de bien noter la date, l’heure et
l’endroit de l’observation de même que Do profit from the fall migration, there
ses caractéristiques particulières. Une are more birds to see.
photo aide toujours à l’identification.

Activities you can do during the
pandemic

Photo : Paruline à poitrine baie, Claudette Ruthowsky,
15 septembre 2020.
Bay-breasted Warbler, Claudette Ruthowsky,
September 15, 2020.

Photo : Paruline à croupion jaune, Claudette Ruthowsky,
16 septembre 2020.

Note that in the era of COVID-19, the
Yellow-rumped Warbler, Claudette Ruthowsky,
September 16, 2020.
Club des ornithologues de l’Outaouais
cancelled all activities scheduled for
Omnivorous the Canada Jay
its fall program. Here are some activities – Practice your bird photography skills.
Your photos are always useful for this
ast month, we mentioned that you can do by yourself:
column.
the Canada Jay is also called a
Whiskey Jack, a name that comes from – Observe birds in your sector by taking
Sightings or questions
the Innu language, meaning “It likes
a walk
fat.” Well, the Canada Jay doesn’t just
To report an observation, please send us
like fat. We saw one with a big boletus – Watch the birds in your backyard
an email at birds@echocantley.ca or
mushroom (think Smurfs) in its beak
call us at 819-827-3076. Note the date,
and
proceeded
to
hide
it
in
a
spruce
time, location and particular characte–
Learn
to
recognize
species
by
their
En jouant au golf sur le parcours de golf
tree.
Mushroom
pickers:
Be
alert;
you
ristics. Photos are always welcome.
songs
Mont-Cascades, David et Michael ont
have
competition!
aperçu des Dindons sauvages au premier trou, des Bernaches du Canada au
deuxième trou, des Urubus à tête rouge Jays are known to store their food in
au quatrième trou et un Grand Corbeau caches, often under bark or lichen. They
au sixième trou. À ce rythme, la partie scatter the caches to prevent other birds
a dû être longue! Le Club de golf Mont or animals from stealing their food.
Cascades pourrait peut-être promouvoir They are also renown for remembering
the location of dozens of these caches.
des forfaits golf-ornithologie!
This is an important and necessary trait
Joan et David ont vu une vingtaine de for survival.
Dindons sauvages sur le chemin River,
dont une dizaine de Dindonneaux. Cinq
jeunes Geais bleus, une douzaine de
Chardonnerets jaunes et un Grand Pic
immature fréquentent leurs mangeoires.
Sur la rue Rémi, Diane et Richard
ont eu la visite de Tarins des pins et
les Bruants à gorge blanche sont de
passage en migration.

Birds of Cantley

L

Local observations

Claudette on Grand-Pré took pictures of
five immature Rose-breasted Cardinals.
Among others, she also sent us a rather
unusual photo of a Great Blue Heron
where you can clearly see its beak and
even its tongue! She also captured a
female Yellow-rumped Warbler and an
internuptial male Bay-breasted Warbler
Profitez de la migration d’automne; il y (The term internuptial means that the
encore plus d’oiseaux à observer.
bird changes its plumage after the
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Photo : Grand Héron, Claudette Ruthowsky, 24 août 2020. — Great Blue Heron, Claudette Ruthowsky, August 24, 2020.

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.

CONDUCTEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Are you celebrating
an anniversary?

Transcollines est à la recherche de conducteurs bénévoles pouvant transporter des usagers de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en utilisant leur
propre véhicule.

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.

Les frais de déplacement sont remboursés par l’organisme.
Nous tenons à vous préciser que le remboursement de vos frais n’est pas
imposable!
Contribuer à augmenter la qualité de vie des résidents de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais en devenant conducteur bénévole, c’est valorisant!
Pour plus d’information :
Téléphone :
Courriel :
En personne :

819-456-1114, option 1
reservation@transcollines.ca
5, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 2W0

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Novembre 2020 : 22 octobre
Décembre 2020 : 19 novembre

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2020

Price

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

Commercial: starting at $ 5.00

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Personal: $ 5.00

Deadlines:
November 2020 : October 22
December 2020 : November 19

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

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

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

1C

1/3 page
verticale

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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