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Une expérience au sein d’une radio communautaire
vous intéresse?
Saviez-vous que des citoyens du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
désirent mettre sur pied une radio communautaire pour l’ensemble de ses sept municipalités?
En effet, depuis quelques mois un groupe de bénévoles s’est rencontré à trois reprises
dans le but d’entamer des démarches pour mettre sur pied une radio communautaire
sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. La radio La Voix des Collines
serait le diffuseur désigné pour valoriser l’action communautaire et le développement
culturel et socio-économique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Elle serait en
fait l’outil de communication qui parlerait de la dynamique de notre belle MRC et qui
créerait un sentiment d’appartenance au sein de la communauté.
Le projet, qui est à l’étape embryonnaire, pourrait prendre de 30 à 36 mois à mettre
sur pied.
Nous sommes donc à la recherche de personnes intéressées à participer à ce grand
projet et résidant dans l’une des sept municipalités de la MRC, soit Val-des-Monts,
Cantley, Chelsea, La Pêche, L’Ange-Gardien, Pontiac et Notre-Dame de la Salette.
Le mandat initial serait entre autres axé sur la préparation d’une réunion annuelle
par vidéo-conférence, sur l’élaboration d’un plan d’affaires, sur l’incorporation d’un
organisme à but non lucratif ainsi que sur la préparation des démarches auprès du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Nous invitons toute personne intéressée à communiquer avec M. Michel Gervais par
courriel à l’adresse specloups@hotmail.com.

Suivez
Follow us on

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.

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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PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de mars 2021 : 18 février

March 2021 issue: February 18

Numéro d'avril 2021 : 18 mars

April 2021 issue: March 18

Lettres ouvertes

Open letters

Bonjour la rédaction,
J’habite Cantley depuis plusieurs années. J’aime lire notre journal local et m’informer des
développements de notre communauté. Or, depuis quelques mois, vous avez publié des lettres
ouvertes qui m’intriguent, voire, qui me choquent. Dans un style typiquement « woke »,
les auteurs de ces lettres dénoncent l’utilisation de certains mots qui peuvent blesser, peu
importe le contexte dans lequel on se trouve. Nous sommes, sans doute, tous d’accord qu’il
faut dénoncer le racisme, sous toutes ses formes, mais ce ne sont pas les mots qui causent
les torts, les tragédies. La censure exercée contre le premier ministre du Québec, l’annulation
d’émissions à Radio-Canada, le changement de titres de livres, sont tous des dérapages contre
la démocratie. Culpabiliser inutilement les gens, sans pour autant parler des véritables causes
des injustices subies par le passé, tout en occultant l’histoire… J’ai apprécié l’article de
M. Joël Deschênes, qui ramène le débat au bon sens.
Les lettres en question ont été rédigées uniquement en anglais, alors que la grande majorité
des lecteurs du journal est francophone. Je trouve cela complètement loufoque de parler de
racisme dans un journal communautaire, tout en ignorant la langue et la culture des gens
d’ici. Il en va de même de plusieurs anglophones habitant notre région depuis de nombreuses
années et certains, depuis des générations, qui sont complètement fermés à la langue française. Combien vous répondront « I don’t speak French » lorsque vous les saluez d’un beau
bonjour? Nombre de ceux-là ne tenteraient pas de vous lâcher un « bond-djoor » en retour!
Moi, ça me fait plaisir lorsqu’ils font un effort. Alors que le français se perd au Québec et
au Canada, à mon avis, l’anglo-suprématie est une forme de racisme qu’il faut dénoncer
également, comme toutes les autres.
Qu’en pensez-vous?
Pierre Vachon

Monsieur le rédacteur en chef,
Prière d’excuser mon français imparfait car, étant un transfuge de l’Ontario qui n’a pas
maîtrisé la langue de Molière, je tente toujours de m’adapter. Je vous autorise à corriger ma
grammaire.
Il est bon de vivre ici à Cantley où tout est à proximité et où les gens sont chaleureux.
Toutefois, j’aimerais savoir si avoir un camion léger ou une Volkswagen nécessite d’effectuer
la modification des silencieux de façon à être le plus bruyant possible? Non mais enfin,
certains sont plus bruyants que la machinerie lourde. Certaines personnes ne peuvent s’en
empêcher!
Serait-il possible que nos lois ne couvrent pas ce genre d’abus? Pour quelle raison valide
nos magasins seraient même autorisés à vendre ces silencieux pétards s’ils ne sont pas
conformes? Avec les mesures du gouvernement qui confinent la plupart d’entre nous à la maison, nous sommes plus nombreux à témoigner de tout ce vacarme. Du moins, je le pense…
Je ne peux que supposer que les responsables de ces bruits veulent se faire apercevoir et
même tenter de nous intimider. Certains le font avec l’intention d’augmenter la puissance de
leurs « bolides ». D’autres ont tout simplement un silencieux brisé et ne le répareront jamais.
Ensuite, pour mettre la « cerise sur le gâteau », il y a les propriétaires de VTT munis de
silencieux modifiés qui se promènent sur nos rues sans casque. Et parmi ceux-ci, il y en a qui
font par exprès pour maximiser le régime afin de faire autant de bruit qu’une tronçonneuse.
« Tiens! Regarde-moi, je fais le fou et je me fous de ta tranquillité ».
Est-ce pour cela que nous avions tous voulu vivre près des boisés? Moi, je ne me compte
pas parmi ceux-là en tout cas. S’il y en a d’autres qui, comme moi, sont écœurés de ce genre
de comportement, je les invite à faire comme moi et à demander aux autorités compétentes
de l’interdire et aux policiers de redevenir des agents de la paix.
Merci,
Patrick Morin, Cantley
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LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Le Petit Café anime la communauté... autrement!

T

oute l’équipe a vraiment très hâte
de vous annoncer la réouverture
du café. Cela dit, la fermeture a aussi
ses bons côtés. Elle pousse entre
autres le conseil d’administration,
ses bénévoles et notre employé
rémunéré à sortir des sentiers battus

et à s’investir dans des activités Retour sur une chasse aux
différentes qui favorisent autant le lutins plus que réussie!
développement de notre organisme
communautaire que l’épanouissement En janvier, au lieu de renvoyer les
de la communauté.
lutins au royaume du père Noël, nous
les avons dispersés au parc MaryNous mettons toute la gomme, cet Anne Phillips et sur le terrain de la
hiver, pour divertir la communauté Municipalité pour que vous puissiez
partir à leur recherche. La participation
autrement...

à cette activité a dépassé toutes nos
espérances! En tout, ce sont au moins
25 groupes qui sont partis à l’aventure
dans la neige et qui ont soumis leurs
bonnes réponses aux questions pièges
des lutins. Merci à tous les participants
et félicitations à nos gagnantes Valérie
Arseneault et Josée Champagne, qui
se méritent des gâteries du Petit Café.

Daphné Lalonde (4 ans) et
sa maman Amanda Mayer
Lalonde, deux de nos
participantes à la chasse
aux lutins.

2e édition des Mots du cœur
Qui dit St-Valentin à Cantley, dit - Chalet Grand-Pré
Mots du cœur du Petit Café!
(46, rue Grand-Pré)
Venez faire un bonhomme de neige au parc Mary-Anne Phillips d’ici le 28 février pour embellir l’espace!

L’an passé, vous avez été nom- - Chalet Godmaire (38, rue
breux à venir afficher un mot Godmaire)
d’amour ou d’amitié sur les murs
devant le Petit Café... Vous vous - Chalet Denis (92, chemin Denis)
en souvenez?
- Roulotte du parc des Manoirs
Ce n’est pas la pandémie qui va (36, rue Deschamps)
nous arrêter cette année! Nous ne Consignes :
pouvons peut-être pas exposer nos
mots du cœur dans les couloirs du 1. Apportez votre gommette ou
papier collant.
CCM, mais rien ne nous empêche
de semer nos pensées d’amour et 2. Collez votre mot du cœur sur
d’amitié un peu partout à Cantley.
une fenêtre.
Alors, d’ici le 14 février, nous
vous invitons à aller coller vos
mots du cœur, dessins ou petits
bricolages de St-Valentin sur les
fenêtres extérieures des chalets
ou de la roulotte de ces patinoires
de Cantley :

3. Respectez en tout temps les
consignes sanitaires du gouvernement.
Répandons tous ensemble la
bonté et la bienveillance partout
dans la communauté!

Bonhomme bonhomme, viens-tu jouer?
Enfin, il y a de la neige! En cette 3. Profitez du bel espace que
nous offre le parc Mary-Anne
période de confinement, c’est le
Phillips... Faites votre bonmoment d’aller jouer dehors en
homme à une bonne distance
famille. Le Petit Café a pensé
des autres familles.
à vous : dans le cadre de notre
activité Bonhomme bonhomme,
viens-tu jouer, nous vous invitons 4. Soyez créatifs! Apportez votre
à aller faire un bonhomme de neige
propre matériel pour créer
au parc Mary-Anne Phillips, pour
votre bonhomme (sauf la
le grand bonheur des citoyens qui
neige...!), mais ne laissez rien
iront se promener là-bas. Cet hiver,
de polluant derrière. Veuillez
ajoutons encore plus de gaieté à ce
respecter la nature!
beau grand parc!
5. Faites-nous parvenir une photo
Psst... envoyez-nous une photo
de votre bonhomme avec
de votre œuvre. Nous ferons un
les noms des participants au
montage de toutes les photos
petitcafecantley@gmail.com
reçues.
ou sur le compte Messenger du
Petit Café de Cantley.
Consignes :
1. L’activité se tient au parc
6. Cet hiver, promenez-vous au
Mary-Anne Phillips du 18
parc Mary-Anne Phillips pour
janvier au 28 février 2021.
admirer tous les bonhommes
que vos voisins auront faits!
2. Venez avec votre bulle familiale seulement et respectez les
consignes de santé publique du Toute l’équipe remercie Natacha
gouvernement.
Émond de la belle idée.

La première édition des Mots du cœur,
au Petit Café de Cantley.
Pour la deuxième édition, les Mots du cœur
se déplacent dans nos parcs!
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Toute l’équipe du Petit Café de Cantley vous souhaite un hiver serein et
féérique, que vous le passiez à profiter de la neige dans nos belles collines
de l’Outaouais ou bien emmitouflés au coin du feu... ou les deux.

Chronique d’une pandémie annoncée :

petites histoires covidiennes
Chantal Turcotte

J

’avais juré, après ma séparation, qu’on ne m’y reprendrait
plus : « Plus jamais! » Non,
plus jamais je ne me laisserai
charmer par eux. Je les voyais
sans les voir, je restais à distance
et s’ils venaient vers moi, je ne
leur accordais qu’une attention
froide. J’avais assez donné, assez
pleuré; je ne pouvais plus me
permettre de me laisser attendrir,
car il y a une limite à ce qu’un
cœur peut supporter.

et, crac, tout un pan
de ma forteresse s’est
effondré, comme la paroi
d’un glacier sous l’effet des
changements climatiques.

Albus

Je l’ai revu, plusieurs fois, et la
magie a opéré. Mais comment en
parler aux enfants? Est-ce qu’ils
seront d’accord? Comment l’installer chez moi? Où mettre toutes
ces choses dont il aura besoin
pour son confort? Mais pourquoi, mon Dieu, m’embarquer
à nouveau dans cette aventure?
Malgré la petite voix intérieure
qui me rappelait la promesse que
je m’étais faite à moi-même, j’ai
pris ma décision. De toute façon,
le mal était fait.

Puis je l’ai vu. Le genre tout en
muscle, élancé, encore jeune.
Peut-être trop jeune d’ailleurs.
Il avait connu la bohème,
personne ne savait trop d’où il
venait, ni ce qu’il avait enduré.
Il était, paraît-il, pas mal amoché lorsque mon amie avait fait J’ai pris mon portable et j’ai
sa connaissance. C’est elle qui composé le numéro de mon
amie. Si c’est encore possible,
me l’a présenté.
lui ai-je dit, hésitante, j’accueilDès qu’il m’a regardé, une lerais Albus chez moi. Trop
fissure s’est ouverte dans ma tard. Valérie, sa belle-fille, avait
forteresse de glace. On pouvait décidé de le prendre avec elle.
sentir qu’il aimait les femmes et Mon chat, mon beau chat, venait
elles savaient d’instinct qu’elles de me filer entre les pattes!
étaient aimées de lui. Il allait de
l’une à l’autre, suscitant admi- J’ai eu beaucoup de chats, dont
ration, rire et exclamation haut cinq du coup à un certain moperchée. Comme il est beau! ment de ma vie. J’ai nettoyé leur
Comme il est doux! Comme il litière, je les ai nourris, caressés,
est charmant! Quand il est passé chouchoutés, aimés. Au dernier,
près de moi et m’a frôlée, les que j’ai dû faire endormir pour
yeux à demi-fermés comme pour toujours afin d’abréger la soufmontrer son côté décontracté, france et l’agonie, j’ai tellement
mon cœur s’est pris de chaleur pleuré que j’ai fait le serment de

ne plus être la maîtresse d’aucun
animal.
Confinement aidant, que l’on me
pardonne, j’ai fait une rechute. À
rester ainsi reclus, sans pouvoir
serrer de mains, faire la bise, se
donner une accolade ou un câlin,
on en vient à manquer de contact
chaleureux, ce que comble en
partie un animal de compagnie.
Depuis le début de la pandémie,
plusieurs journaux ont rapporté
une recrudescence des adoptions
dans les sociétés protectrices et
les refuges pour animaux. Je suis
donc loin d’être seule à m’être
laissée tenter.
Grand merci, ma tentative s’est
conclue par un échec. Il s’agit
d’un contrat qui peut s’étaler
au-delà de la pandémie (oui, il
y aura une fin un jour!), voire
sur des décennies si l’animal est
encore petit. Il faut bien réfléchir. Pour ma part, n’essayez
surtout pas de me trouver un
chat. J’ai réparé ma forteresse.
Plus jamais je ne me laisserai
attendrir! Croix sur mon cœur.

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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Réminiscences

Par Heinz Pilz (1947-2020), conseiller municipal de Cantley de1989 à 1992
Cantley 1889 a invité M. Heinz Pilz à raconter des souvenirs de son mandat de conseiller municipal dans
le premier Conseil après l’obtention de l’indépendance de Cantley en 1989. La rédaction de cet article lui
a procuré le plaisir de réexaminer l’époque de la construction de Cantley, de ses débats et de ses victoires.
Malheureusement, Heinz est décédé avant la publication de son article Réminiscences dans ce premier
numéro de L’Écho de 2021.

résidants : le maire Bernard
Bouthillette et six conseillers, soit Rosalie BernierHeinz Pilz, 2015
Smith, Denis Charron, Michel
Pélissier, Denis Prud’homme,
oilà, c’était décrété, au Nora Prud’homme et moi.
premier jour de janvier
1 9 8 9 , l a m u n i c i p a l i t é d e Nous avons d’abord suivi une
Cantley verrait le jour. Une fin, formation de deux jours, puis
mais aussi un début, à la suite nous nous sommes réparti
d’années de révolte, de plaintes les dossiers qui allaient faire
et d’espoir pour une majorité progresser et fonctionner la
de Cantléens.
municipalité. Rosalie a choisi
la planification (urbanisme),
Après de fausses élections Denis C. les routes, Denis P.
qui s’étaient déroulées près a trouvé sa voie avec les parcs
d ’ u n a n a v a n t , d e v r a i e s et les activités récréatives,
élections ont eu lieu. Le Nora s’est sentie interpellée
premier Conseil comptait sept par l’environnement tandis

V

que Michel a pris le dossier de
la sécurité publique. De mon
côté, j’ai accepté la responsabilité d’un bon nombre de plus
petits projets, dont le patrimoine, le contrôle animalier, le
tourisme, l’appellation des rues
et l’attribution des numéros
d’immeuble, les communications, la publicité.
Nous avons été chanceux,
chaque comité a reçu l’appui
de bénévoles dévoués. Une
excellente planification et de
bonnes décisions ont découlé
de l’apport de ces différents
points de vue et expertises
techniques.

Nombre de réunions du
Conseil ont eu lieu dans la salle
paroissiale de l’église SainteÉlizabeth. En collaboration
avec les bénévoles, Michel
a trouvé un terrain pour les
édifices municipaux. Nora et
moi sommes allés acheter des
remorques. J’ai déniché des
mâts de drapeaux et tenu les
gens au courant de nos progrès
en publiant des rapports dans
L’Écho. Rosalie a réfléchi à une
vision pour Cantley; Denis C.
a nettoyé et déneigé les routes;
Nora est l’instigatrice de nos
bacs bleus et Denis P. a fait
revivre nos parcs et nos programmes. Et pendant ce temps,
Cantley risquait de devenir
l’hôte de deux dépotoirs, l’un
pour les ordures ménagères,
l’autre pour les matériaux de
construction.
Nous avons bataillé pendant nos
rencontres (nombre de citoyens
ont retroussé leurs manches),
dans les médias, devant les
tribunaux. Nous avons parfois
perdu, parfois gagné.
Dans toute cette aventure, nous,
les conseillers, avons souvent
travaillé à l’aveuglette. Notre
municipalité faisait face à de
nouvelles réalités. Il n’y avait
ni trottoir, ni borne-fontaine,
ni route pavée, ni égouts ou
aqueduc. Les règlements (hérités de la Ville de Gatineau), qui
auraient dû orienter notre développement, ont dû être réinterprétés et réécrits. Nous étions
en 1989, et nous venions, par
l’adoption d’une loi, de passer
d’une population citadine à une
population rurale.

Première réunion du conseil municipal après l’obtention de son indépendance de Gatineau, le 3 avril 1989 à l’école Sainte-Élizabeth.
À partir de la gauche, Denis Charron, Heinz Pilz, Rosalie Bernier-Smith, Anne-Marie Paul (secrétaire-trésorière), le maire Bernard Bouthillette,
Nora Prud’homme, Michel Pélissier et Denis Prud’homme. Une centaine de résidants y étaient. Le Droit, 4 avril 1989.
First council meeting after Cantley achieved its independence from Gatineau, April 3, 1989, École Sainte-Élizabeth.
From left Denis Charron, Heinz Pilz, Rosalie Bernier-Smith, Anne-Marie Paul (Secretary-Treasurer), Bernard Bouthillette (Mayor),
Nora Prud’homme, Michel Pélissier, Denis Prud’homme. One hundred citizens attended. LeDroit, April 4, 1989.
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Traduction de Christine Fournier

Nous avions tous des réunions
de comités, et d’autres réunions,
et encore des réunions. Et en
plus, nous avions les réunions
ordinaires du conseil municipal, ainsi que les rencontres
préalables et les bilans qui les
accompagnaient!
D’autres projets, ajoutés aux
tâches normales de création et d’exploitation d’une
municipalité, comprenaient
la conception éventuelle d’un
parc thématique au MontCascades, la protection du site
géologique de l’ère glaciaire
pour contrer sa destruction par
l’exploitation de la carrière et
un projet de centre de pointe
d’élimination des déchets.
Nous avons aussi élaboré un
plan de développement pour
s’adapter à la nouvelle MRC.
Nous avons veillé à la protection contre les incendies et à
l’aménagement de parcs entre
le Mont-Cascades, le chemin
Taché et la montée St-Amour
(qui avait besoin d’une route
pour relier le reste de Cantley).
Notre comité du patrimoine a
aussi œuvré à la publication
du livre History of Cantley,
par Bob Phillips. Et ce ne sont
que quelques projets et défis
auxquels nous avons travaillé,
tout cela dans notre premier
mandat de quatre ans!
En fin de compte, la révolte
s’est apaisée, et d’autres
plaintes ont émergé (eh oui,
comme toujours!), mais nos
espérances se réalisaient et un
nouveau Cantley était en train
de se former.

L’équipe de Cantley 1889 et l’équipe
de L’Écho de Cantley tiennent à offrir
leurs sincères condoléances à Elizabeth,
épouse de M. Heinz Pilz, à sa famille et
à ses proches. Heinz a été un conseiller dévoué et passionné,
il a consacré temps et énergie à la création de la municipalité
de Cantley que nous connaissons aujourd’hui. Nous le
remercions et nous nous souviendrons de lui.
Prière de communiquer à infocantley1889@gmail.com
si vous souhaitez faire part d’un souvenir au sujet de Heinz
ou de Cantley en 1989. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à Diabète Canada.

Reminiscence:

Heinz Pilz (1947 - 2020), Cantley Councillor 1989 to 1992
Cantley 1889 invited Heinz Pilz to share some of his memories as a ﬁrst councillor after Cantley gained
its independence from Gatineau amalgamation in 1989. Writing this article gave him the pleasure of
revisiting memories of Cantley’s formative years, its struggles and victories.
Very sadly, Heinz did not live to see his “Reminiscences” printed in this ﬁrst Echo of 2021.

Heinz Pilz, 2015

I

t had finally been decreed
that, on the first day of
January 1989, the Municipalité
de Cantley would come into
existence. It was an end and
a beginning, after years of
revolt, complaint, and hope for
a majority of Cantley-ans.

dings. Nora and I went trailer
shopping. I found us some
flagpoles and kept people in
the know with council reports
in the Echo. Rosalie worked
on a vision for this now new
Cantley. Denis C. kept the dust
and the snow off the roads.
Nora got us our blue bins, and
Denis P. brought our parks and
programs back up to life. And
all the while, the community
was besieged with the threat of
becoming home to two dumps:
As luck would have it, Cantley regional household garbage
was blessed with dedicated and construction materials.
volunteers to support us all
in each subject committee. We fought: in our meetings
All those different viewpoints (with many concerned citizens
and technical know-how made donning boxing gloves), in the
for some great planning and media, in the courts. We won
some, we lost some.
decisions.
going. Rosalie opted for
Town Planning, Denis C. chose
Roads, Denis P. found his niche
in Parks and Leisure activities,
Nora saw the Environment as
her task, Michel went for Public
Security. I took on the task of
being focal point for many of
the smaller subjects: Heritage,
Animal Control, Tourism,
Street Naming and House
Numbering, Communications,
publicity, and others.

A real election, after the
mock election of a year or
so earlier! Seven people
found themselves making
up that first Council: Mayor
Bernard Bouthillette and six
councillors: Rosalie BernierSmith, Denis Charron, Michel
Pélissier, Denis Prud’homme,
Nora Prud’homme, and I.
There were many council meetings in the Parish Hall of St.
After a two-day training in Elizabeth’s Church. With the
Québec civics, we divvied help of those volunteer groups,
up the “dossiers” needed to Michel conjured up some land
get this new municipality for Cantley’s new town buil-

Through all this, we councillors were often flying by the
seats of our pants (and skirts).
Our new rural municipality
faced new realities. There were
no sidewalks. No fire hydrants.

No paved roads. No water or
sewer lines. The set of bylaws
(inherited from the City of
Gatineau), which should have
been there to guide us through
much of our new development,
had to be reinterpreted and
rewritten. This was 1989 and
we had been transformed from
city slickers to country folks in
the passing of an Act.
All of us had committee
meetings, and more meetings,
and then even more meetings.
On top of these, we had the
regular council meetings and
pre-council-meetings and
post-council-meetings!
Other projects which were parachuted into the regular tasks
of running and reinventing a
municipality included possible
development of a theme park
at Mont-Cascades, of trying
to save the “Quarry” ice-age

geological site from total
destruction and consideration
of a state-of-the-art high-tech
garbage disposal facility.
Moreover, we had to create a
brand-new development plan
to fit in with a new MRC. We
had to ensure fire protection
and park services from MontCascades to chemin Taché
to Montée St-Amour (which
needed road connection to the
rest of Cantley). Our Heritage
Committee worked to publish
and distribute Bob Phillips’
History of Cantley. These
were only a few of the many
projects and challenges we
worked on, all within that first
four-year stretch!
Finally, the revolts went away
and new complaints arose
(don’t they always!), but our
hopes were being realised, as
the new Cantley took shape.

Brochures électorales de Heinz
Heinz’s election ﬂyers

On behalf of Cantley
1889 and the l’Echo de
Cantley, we offer sincere
condolences to Heinz’s
wife Elizabeth, his family
and friends. Heinz was
a dedicated, passionate
councillor who devoted
his time and energy to
help create the Cantley
we know today. For this,
we thank him and will
remember him.
Please contact
infocantley1889@gmail.
com if you would like to
share any memories of
Heinz or of Cantley in
1989. Donations can be
made to Diabetes Canada.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

Chers citoyens,
Je profite de cette première parution
de L’Écho de 2021 pour vous offrir
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Je tiens également
à vous remercier chaleureusement
de la confiance que vous m’avez
témoignée jusqu’à maintenant. Avec
le Conseil, je continuerai à relever les
défis auxquels sera confrontée notre
Municipalité, notamment ceux relatifs
à la pandémie qui se poursuit et aussi
ceux qui concernent le projet de loi
en matière de relance économique
récemment déposé par le gouvernement provincial.
L’année 2021 sera fort probablement
marquée par la sortie de crise avec
l’arrivée et la mise en place de la
campagne de vaccination, mais aussi
par plusieurs chantiers-projets majeurs.
Les activités politiques ont repris le
11 janvier avec la tenue d’un premier
comité général et de la séance publique,
le 12 janvier par visioconférence.
Au cours de cette année, je continuerai
de siéger et de prendre part aux divers
comités qui nécessitent la participation
des partenaires régionaux et de mes
homologues de la MRC des Collines.
Je note ici le dossier de la santé mentale, étant donné que les interventions
de nos corps policiers sont de plus en
plus diversifiées et complexes et ne se
limitent plus seulement à la criminalité,
mais à de nouveaux enjeux, dont la
santé psychologique ou l’itinérance.
Il faut engager avec le gouvernement
provincial une grande conversation qui
inclut tous les acteurs qui travaillent
sur le terrain. Je note aussi le dossier de
l’habitation, alors que l’ensemble des
régions, y compris notre Municipalité,
sont aux prises avec des besoins
urgents au chapitre du logement, du

Dear Citizens,
multilogement social, des résidences
pour personnes vieillissantes et l’abordabilité de tout ceci. Il faut prévoir en
construire prochainement.
Enfin, 2021 sera également une année
électorale dans toutes les Municipalités
au Québec. En prévision de ce rendezvous incontournable pour la démocratie locale, je travaillerai au cours des
prochains mois à valoriser davantage
le rôle fondamental qu’exercent les
quelque 8 000 femmes et hommes
qui ont fait le choix de l’engagement
public au palier local au Québec. Bon
nombre de personnes sont déjà au
travail pour encourager davantage de
femmes et de jeunes à briguer les suffrages le 7 novembre prochain, afin que
les conseils municipaux soient plus
représentatifs des communautés qui
les élisent. Enfin, votre Municipalité
sera sur tous les fronts en 2021 pour
continuer à porter la voix d’un gouvernement municipal de proximité dans
le contexte de la pandémie Covid-19
et afin de contribuer à la relance de
nos entreprises locales, au bénéfice de
l’ensemble de nos citoyens.
En terminant, je vous invite à profiter
de la période hivernale pour patiner
et pratiquer les sports de plein air sur
le territoire de Cantley. Si vous sortez
jouer dehors et prendre de l’air frais,
vous réduirez votre risque de broyer
du noir en raison de l’hiver ou du
confinement avec couvre-feu.
Par notre solidarité et votre dynamisme,
j’ai confiance qu’on va vaincre ce vilain
virus!
Bonne année 2021!
Madeleine Brunette
Mairesse

I am taking advantage of this first edition of the Echo in 2021 to offer
you my best wishes for health, happiness and success. I would also like
to warmly thank you for the trust you have shown me. Together with the
Council, I will continue to meet the challenges facing our municipality
around the ongoing pandemic, including the provincial government’s
recent economic stimulus bill.
The year 2021 will most likely be marked by a withdrawal from the crisis
as we roll out the vaccination campaign, but also by several major projects.
Political activities resumed on January 11 with the convening of the first
general committee and a public meeting held on January 12 by videoconference.
Over the course of this year, I will continue to participate in the various
committees that require the participation of regional partners and my
counterparts from the MRC des Collines. I note the issue of mental health
here, as the interventions of our police forces are increasingly diverse
and complex and are no longer limited to crime, but address new issues,
such as psychological health or homelessness. We need to have a full
conversation with the provincial government that includes all the players
who are working on the ground. I also note the housing issue, where all
regions, including our municipality, are in urgent need of housing, social
housing, residences for the aging and ensuring that this is affordable. We
have to plan to build soon.
Finally, 2021 will also be an election year in all municipalities in Quebec.
In anticipation of this essential aspect of local democracy, I will work in
the coming months to further enhance the fundamental role played by the
8,000 or so women and men who have chosen public engagement at the
local level in Quebec. Various bodies are already at work to encourage
more women and young people to run for office on November 7 so that
municipal councils are more representative of the communities that elect
them. Finally, your municipality will be working on all fronts in 2021 to
continue to carry the voice of a local municipal government in the context
of the Covid-19 pandemic and to contribute to the revival of our local
businesses, for the benefit of all our citizens.
In closing, I invite you to take advantage of the winter season to skate and
practice other outdoor sports in Cantley. When you go outside to play and
get some fresh air, you will reduce your risk of having the winter blues or
feeling confined by the curfew.
Through our solidarity and your energy, I have every confidence that we
will defeat this nasty virus!
Happy New Year 2021!
Madeleine Brunette
Mayor
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Qualité de la réception cellulaire à Cantley…
Sarah Plamondon
Satisfaisante ou pas?
Conseillère District des Parcs no 4

D

epuis l’adoption de notre nouveau voir nos amis et communiquer avec
mode de vie en télétravail, la eux, ou jaser au téléphone.
pandémie nous a permis de passer
beaucoup plus de temps à la maison.
Certaines résidences n’ont pas de téléphone résidentiel et on y utilise plutôt
La communication cellulaire demeure des cellulaires pour communiquer…
un outil important pour notre travail d’où vient la question… Pourquoi
et nos besoins personnels. On se dit aurais-je un téléphone résidentiel si
parfois : Qu’est-ce que je ferais sans j’ai un cellulaire? Certains résidants,
cellulaire? Effectivement, c’est devenu habitant dans les zones avec peu de
un outil indispensable qui fait partie de réseau cellulaire, doivent se procurer
nos besoins quotidiens.
une ligne résidentielle, qui est plus
fiable que le cellulaire. Cependant,
cette installation occasionne un coût
Les entrepreneurs munis de cellulaires
supplémentaire, et inutile, qui aurait pu
ont besoin du service d’une bonne
être évité si la qualité de notre réseau
réception cellulaire pour effectuer leur
cellulaire avait bien été calculée, afin
travail, tout comme des autres services
de couvrir certains secteurs dans notre
essentiels. Par exemple, n’essayez surmunicipalité. Nous achetons souvent
tout pas d’appeler votre déneigeur en
une maison pour son emplacement,
plein élan dans son travail, car dépensans vraiment penser à la qualité du
damment de sa position géographique
réseau cellulaire, tenant pour acquis que
à Cantley, il ne recevra probablement
cela ne sera pas un problème. Au fait,
pas votre appel! Et si vous êtes pris
auriez-vous acheté ou fait bâtir votre
dans un banc de neige sur l’une des
maison de rêve sachant que votre réseau
rues de Cantley sans signal cellulaire,
cellulaire était inefficace ou inexistant?
vous risquez d’attendre le passage d’un
conducteur pour avoir de l’aide!
Une solution suggérée, qui est temporaire et tolérable, est l’utilisation d’un
Ce ne sont que quelques exemples amplificateur de réceptivité cellulaire,
banals réellement vécus. La réalité est qui coûte plusieurs centaines de dollars.
que le réseautage cellulaire est impor- Il est utilisé pour obtenir un soupçon
tant de nos jours, et y avoir accès en de connectivité, mais n’offre pas de
tout temps est essentiel.
garantie quant à son efficacité. Parfois,
si le signal est faible, l’envoi d’un
La pandémie nous a mis pas mal de simple texto peut devenir frustrant, et
pression et a changé notre mode de le délai de transmission peut atteindre
vie… nous sommes plutôt isolés dans plus d’une heure avant d’arriver à son
notre petit chez-soi, et nous tournons destinataire … oublions de mettre des
souvent vers les réseaux sociaux pour émojis ou des photos en pièces jointes;

cela retarde encore plus l’envoi!! Et
voilà, nous sommes rendus là!
Il faut dire que quelques secteurs dans
notre municipalité (le Mont-Cascades,
le nord et l’est de Cantley) souffrent
énormément de ce problème de
connectivité cellulaire. Ces secteurs
sont victimes de cette situation désagréable, et oubliés du réseautage cellulaire. Par contre, la partie centrale de
notre municipalité, proche de Gatineau,
semble bien se porter.

Afin d’obtenir le maximum de plaintes,
il serait important que chaque membre
de la famille appelle pour loger sa
plainte.

Ma mission aujourd’hui est de vous
transmettre ce message. J’ai besoin
de votre aide et de votre appui pour y
arriver.

Plus il y aura de participants pour
appuyer cette demande, plus les géants
des réseaux cellulaires seront forcés
d’agir pour étudier notre cas.

J’ai réalisé que la seule façon de faire
avancer ce projet et d’améliorer notre
source de communication cellulaire,
est d’obtenir une autre tour cellulaire.
Il faut donc se prononcer et soumettre
une plainte à votre fournisseur cellulaire, lui mentionnant que le service
ne couvre pas assez le territoire, et que
vous désirez recevoir une plus grande
plateforme de couverture du réseau.
Présentement, la force du signal ne
couvre pas tous les secteurs de notre
municipalité; certaines zones sont
sans signaux. Une étude approfondie
du réseau cellulaire des secteurs de la
municipalité de Cantley est primordiale
pour la vie commune de ses résidants,
et sa survie sur son territoire. La
Municipalité ne peut rien faire à ce
sujet, c’est à vous d’agir!

Cet hiver, je vous encourage donc à
prendre quelques minutes de votre
temps pour loger votre plainte au
service à la clientèle de votre fournisseur de réseau cellulaire. À la suite
de votre plainte, un billet de travail
sera acheminé au soutien des réseaux,
pour faire passer votre demande à la
prochaine étape.
Si nous participons tous, nous pourrons augmenter le service cellulaire à
Cantley, sur notre territoire en entier.
Alors, je compte sur vous pour appuyer
cette demande?

1,2,3 c’est parti!
Merci!

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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Cantley

Le conseil municipal s’est réuni le 8 décembre et le 12 janvier pour ses séances ordinaires et le 15 décembre pour
présenter et adopter le budget ainsi que le règlement no ȁǾȂɟǽǻ æ½¬ÞÞÄæ ½Þ æêû  æûÞ æ ½ æÚ¬Ĉæ¬ËÄ Þ
services en 2021. Consultez les procès-verbaux complets et les documents connexes sur cantley.ca.

GREFFE

RÉFECTION MONTÉE PAIEMENT ɣ Le conseil a autorisé la signature
d'une nouvelle entente avec la Municipalité de Val-des-Monts concernant
la réfection de la montée Paiement. La Municipalité de Cantley prend en
©Ú¤½×ÚË·æ½ËÚÞÙê½½r½ɟÞɟCËÄæÞąæêÚ½×¬ÃÄæ
Þ×Úæ¬Ä¬ąÚɁ

FINANCES

BUDGET 2021 - Lors des séances extraordinaires du 15 décembre
2020, le conseil municipal a présenté et adopté le budget municipal
2021 de même que le règlement no 637-20 établissant les taux de taxes
æ½æÚ¬Ĉæ¬ËÄÞÞÚõ¬ÞÄǽǻǽǼɁ

VITESSEɟ=ËÄÞ¬½Ë×æ½Y ¤½ÃÄæÄêÃÚËȁǾȃɟǽǻÙê¬ÃË¬Ĉ½
règlement régissant la circulation, le stationnement et les limites de vitesse
dans les limites de la municipalité de Cantley.
La circulation sur les rues suivantes est limitée à 30km/h : rue des
Cèdres, du Rocher et Hamilton. Quant aux rues Ferland, Leclerc, Julien,
Dédé-Fortin et les impasses Gerry-Boulet, Joly et La Bolduc, elles sont
désormais limitées à une vitesse de 40 km/h.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 9 février 2021 dès 19 h

La séance ordinaire du conseil du 9 février se déroulera sur la plateforme
~ËËÃ æ ÞÚ Ú¬ąêÞ ÞêÚ ½ ×¤ %ËËºɁ =Þ ÙêÞæ¬ËÄÞ Ë¬õÄæ
être posées via Zoom lors des périodes allouées ou par courriel
(communications@cantley.ca) avant le lundi (14 h) précédant la séance.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes
ont été envoyés par la
poste. Surveillez cet envoi
qui inclut une brochure
contenant
plusieurs
informations importantes.
Les comptes de taxes
supérieurs à 300 $
peuvent être payés en
3 versements aux dates
suivantes : 4 mars, 3 juin,
2 septembre 2021.
Compte tenu de la situation actuelle, le mode de paiement en ligne est
×Ú¬õ¬½¤¬Ɂ.½ÞêĆæÚ©Ú©ÚæÞ½æ¬ËÄÄÚ½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½ü
 æ¬æÚ  £ËêÚÄ¬ÞÞêÚ ê×Ú Þ  õËæÚ ¬ÄÞæ¬æêæ¬ËÄ ĈÄÄ¬ ÚɁ .Ä¬ÙêÚ ½
numéro de référence et compléter votre paiement. Vous pouvez également
utiliser l'application Voilà!.
Des questions ? Communiquez avec nous au 819 827-3434 ou consultez
cantley.ca.

Le budget 2021 s’inscrit dans un esprit de rigueur et de continuité, les revenus
prévus totalisent 16 293 468 $, dont 13 195 160 $ provenant des taxes.
« Nous gérons la municipalité de façon prudente et comptons en donner
le maximum possible aux citoyens. C’est pourquoi, j’annonce ce soir, que
le taux général de la taxe foncière municipale demeurera inchangé en
2021 (…). Cependant, l’augmentation qui apparaîtra est une résultante des
investissements passés en infrastructures avec, entre autres des achats de
æÚÚ¬ÄÞÞæÚæ¤¬ÙêÞêûĈÄÞÄËæÚõ½Ë××ÃÄæÄËąÚÞÚõ¬Þ
ainsi que du pavage et de l’élargissement de plusieurs artères majeures. »
rapporte, la mairesse, Madeleine Brunette, lors de son discours sur le budget.

REVENUS
Revenus Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
TOTAL DES REVENUS

13 195 160 $
117 350 $
2 980 958 $
16 293 468 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs, culture et parcs
%Ú¬ÞĈÄÄÃÄæ
TOTAL DES CHARGES

2 865 397 $
3 840 329 $
5 731 891 $
1 713 288 $
1 105 349 $
1 570 186 $
ȀǼǻǼǼȂɸ
17 336 557 $

CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette à long terme
Activités d’investissements
ąææ¬ËÄÞ
Amortissement des immobilisations
TOTAL DES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION

(1 317 300) $
(88 200) $
ȁȀǻȀȃȄɸ
1 798 000 $
1 043 089 $

=VYJ&YCCcY.DD=]gY=].CCJ.=.]c.JD]ɗVc.ɘ municipales
de 2021 prévoit la réalisation de plusieurs projets concrets et novateurs,
tout en jugulant le niveau d’endettement de la municipalité. Moyennant
Úæ¬ÄÞ ËÄ¬æ¬ËÄÞȼ ¬Ä½êÄæ ½ɬËæÄæ¬ËÄ  ÞêõÄæ¬ËÄÞ Þ ¬ąÚÄæÞ
paliers gouvernementaux, des investissements de 35 047 750 $ en 2021
seront dédiés, entre autres, à :
› la rénovation de la Maison des Bâtisseurs (près de 1 000 000 $),
› la réfection de rues et de chemins municipaux comprenant la
confection de voies cyclables pour développer un réseau de transport
actif cantléen et régional rejoignant ainsi les municipalités voisines et
Gatineau (26 713 000 $).
Le demande de subvention pour la construction d'une patinoire réfrigérée n'a
pas été acceptée par la Direction des infrastructures, des événements et de la
¤Þæ¬ËÄĈÄÄ¬ Úê½Ë¬Þ¬ÚæêÞ×ËÚæêÃ¬Ä¬Þæ Ú½ɬêæ¬ËÄɏ%ËÄÞ×ËêÚ½
développement du sport et de l’activité physique).

SIGNALEZ UN PROBLÈME

LICENCE DE CHIEN

NON URGENT avec votre téléphone !

ACHAT VIA LA SPCA

Tous les propriétaires de chien(s) doivent
acquérir une licence annuelle, valide du
1er janvier au 31 décembre de chaque année, au
coût de 20 $ par chien. Ce médaillon permet
de retrouver plus facilement nos amis poilus s’ils
se perdent.
La licence, ou son renouvellement s'obtient directement auprès de la
SPCA de l’Outaouais : spca-outaouais.org/licences/achat.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
The ECHO of CANTLEY, February 2021

BUDGET

SOMMAIRE DU BUDGET 2021

TRAVAUX PUBLICS

10

cantley.ca

1
2
3

Localisez le problème - Ciblez sur la carte avec la
géolocalisation ou inscrivez l'adresse civique près du problème.
Prenez une photo - Sélectionnez la nature du problème dans la
½¬Þæ×ÚĈÄ¬Ɂ·ËêæāêÄÞÚ¬×æ¬ËÄ×ê¬Þ×ÚÄāêÄ×©ËæËɁ
Envoyez directement dans l'application Voilà! Signalement,
disponible sur l'App Store et sur Google Play Store.

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

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

gYD.]CȼDr.YJDDCDc
cr=JVVCDcJDJC.Xg
DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICATS

Les bureaux municipaux étant fermés jusqu’à nouvel ordre, toute
demande de permis doit se faire en ligne en visitant cantley.ca à la
×¤ɤ×ÚÃ¬ÞæÚæ¬ĈæÞɥÞËêÞ½ɬËÄ¤½æɤêÚÄ¬ÞÃɥɁ
Si le type de permis demandé n’est pas disponible dans la liste
ou pour un permis de construction d'une nouvelle maison, un
£ËÚÃê½¬Ú Þ×¬½ Ë¬æ æÚ ÚÃ×½¬Ɂ rê¬½½ā ËÃÃêÄ¬ÙêÚ õ
CɁyÄÄ¬º=Ú¤ ½ɬÚÞÞÞê¬õÄæü½Ú¤ʤÄæ½üɁËêê
ȃǼȄȃǽȂɟǾǿǾǿ×ËÞæȁȃǻǼȼĈÄɬËæÄ¬ÚêÄË×¬£ËÚÃê½¬ÚɁ
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pro du tri

Testez vos
connaissances
et faites gagner
votre municipalité !

Les municipalités de L’Ange-Gardien, Cantley, Chelsea et La
Pêche s’allient pour sensibiliser leurs citoyens au tri des matières
ÚÞ¬ê½½Þ¤Ú êÄËÃ×æ¬æ¬ËÄÃ¬½¬ÄæÚÃêÄ¬¬×½Ɂ

BESOIN DE DONS DE SANG
Les collectes de sang en temps de pandémie respectent les mesures de
½ ]Äæ ×ê½¬ÙêɁ ɅÞæ ¬ÄÞ¬ ÙêɅ+ÃɟXê ÞË½½¬¬æ ½ ¤ÄÚËÞ¬æ Þ
Äæ½ÄÄÞæÄæ½ÄÞ×ËêÚ½¬ÃÄæÚ½ÞÚÞÚõÞÞÄ¤ɁBénévoles et
ËÄÄêÚÞÞËÄæ¬Äõ¬æÞõÄ¬ÚÞêõÚÞõ¬Þ½Ȅ£õÚ¬Ú×ÚË©¬ÄɁ

©Ùê×Ë¬ÄæÙêõËêÞêÃê½Úā
×ÚË×ê½ÞÚõËæÚÃêÄ¬¬×½¬æê×ÚÃ¬ÚÚÄ¤ɵȾ

pro du tri ?

Alors, êtes-vous un vrai
VÚËêõāɟ½ÄÚ×ËÄÄæÄËæÚÙê¬ā
au Ùê¬āɟ¬ÄæÚÃêÄ¬¬×½Ɂ
dès le 16 février

octobre
Mardi 927
février

Cantley

cYrgxVg=.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Le Service des travaux publics vous rappelle que le stationnement sur les
voies publiques est interdit du 15 novembre au 1erɵõÚ¬½Ã¬Äê¬æȂ©Ɂ
Si votre ponceau d’entrée charretière est gelé, bloqué ou n’est plus en
ÃÞêÚ×ÚÃææÚ½½¬ÚËê½ÃÄæÞêûȼõê¬½½āËÃÃêÄ¬ÙêÚ
õ½CêÄ¬¬×½¬æÄÞ½ÞÃ¬½½êÚÞ½¬ÞɁ

CANTLEY

=ËÚÞÙê õËêÞ Ä¬¤ā õËæÚ ÄæÚɟ©ÚÚæ¬ Úȼ
×½ā½Ä¬¤ÞêÚõËæÚæÚÚ¬Äȼil est interdit de
déposer de la neige sur les fossés ou tout terrain
municipal ɏÃ×Ú¬Þȼ×ÚÞȼõË¬Þ¬Úê½æ¬ËÄȼæɁɐɁ

GUIDE DU CITOYEN

õ¬Þā½CêÄ¬¬×½¬æÞ¬êÄõË¬×ê½¬ÙêÄɬÞæ×Þ
¬ÄÄ¬¤æÞ½ÄÞêÄ½¬Ú¬ÞËÄÄ½Ɂ

DU 15
NOVEMBRE
AU
1er AVRIL

La toute nouvelle version du Guide du citoyen est en cours de distribution
ÄÞ½Þ£ËüÚÞɁ]êÚõ¬½½āõËæÚË°æêû½ææÚÞ×ËêÚæËêæ¬½Ùê¬ËÄæ¬Äæ
plusieurs informations pertinentes sur la vie à Cantley et les services SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : 819 827-3434, poste 6814 ou option 8
pour les urgencesÄ¬¤ÃÄæÄ©ËÚÞÞ©êÚÞêÚêɁ
ÃêÄ¬¬×êû¬Þ×ËÄ¬½ÞɁ

COLLECTES

des ordures ménagères
dès 7 h
JANVIER

DE MINUIT
À 7 h.

+ËêÞ©Ë½öÞæ

COLLECTIONS
from 7:00 AM

JANUARY
Day

Jour

JêÞæ½ǾǻȂȷ

EÞæ½ǾǻȂȷ

CæÚ¬½Ë½½æ

mardi

9 & 23

2 & 16

recycling

Tuesday

9 & 23

2 & 16

ËÃ×ËÞæ½ÞɏÚêÄɐ mercredi

10 & 24

3 & 17

compostable

sÄÞü

10 & 24

3 & 17

déchets ultimes

10 & 24

3 & 17

ê½æ¬ÃæöÞæ

sÄÞü

10 & 24

3 & 17

Cæ¬ ÚÞË½½æÞ

Úü½¤ɏ½êɐ

mercredi

* Note : le district des Érables (noȀɐÞæË½½æõ½ɬ©ËÚ¬ÚÎæJêÞæɁ

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

ǾǻȂsÞæÞ¬ȷ

ǾǻȂÞæÞ¬ȷ

ȷDËæȻ¬ÞæÚ¬æÞÚ½ÞɏɀȀɐ¬ÞË½½æö¬æ©æ©sÞæÞ¬Þ©ê½Ɂ

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

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

cantley.ca

Cantley

LOISIRS ET CULTURE
PATINOIRES
ET SITES
DE GLISSE

MON CHÂTEAU
DANS MA COUR !
Du 4 janvier au 8 mars 2021,½¬ÞÞā
aller votre créativité et vos muscles,
le concours Mon château dans ma
cour est lancé ! Tous les résidents de
Äæ½ü×êõÄæ×Úæ¬¬×Úȼ¬½Þɬ¤¬æȻ

VÚËĈæā½ɬûæÚ¬êÚæ©¬õÚȾ]½ËÄ½ÞËÄ¬æ¬ËÄÞ½¬Ãæ¬ÙêÞȼ½Þ
×æ¬ÄË¬ÚÞæÞ¬æÞ¤½¬ÞÞÃêÚÄæËêõÚæÞɁĈÄÚÞ×æÚ½Þ
ÃÞêÚÞ ¤ËêõÚÄÃÄæ½Þȼ æËêÞ ½Þ Þ¬æÞ õ ½¬Ú¤ £ÚÃÄæ 
ǼȄɵ©ɵǾǻ·êÞÙêɬÄËêõ½ËÚÚɁËÄÞê½æā½×¤ɤɵ×æ¬ÄË¬ÚÞæÞ¬æÞ
¤½¬ÞÞɵɥÞêÚcantley.ca×ËêÚõÚ¬ĈÚÞ¬½ÞÞ¬æÞÞËÄæËêõÚæÞËê£ÚÃÞɁ

ǼɁ ËÄÞæÚê¬ÚõËæÚ© æêÄ¬¤
dans votre cours,
ǽɁ prendre une photo de votre chef
ɬÖêõÚȼ
ǾɁÞɬ¬ÄÞÚ¬Ú ÞêÚ ½ Þ¬æ ê ËÄËêÚÞ
Ĉ©æêÄ¬¤Ɂ et ne
×Þ Ëê½¬Ú ɬ¬Ä¬ÙêÚ Ùê õËêÞ
æÞ½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üɁ
Ä ×½êÞ Þ ÄËÃÚêû ×Ú¬û ËąÚæÞ ×Ú Loisirs Sport Outaouais, la
CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÞ½æ¬ËÄÄÚêÄ£Ã¬½½¤¤ÄÄæÙê¬ÚõÚȻ
ǼɁ êÄ£ËÚ£¬æ£Ã¬½¬½ɏǿ×ÚÞɁɐ×ËêÚ½×ÚÙêæ¬ÙêêCËÄæɟÞÞȼ
ǽɁêÄ ½¬õÚ¬ÞËÄ ɬêÄ ×¬āā ûæÚɟ½Ú¤ êÄ ÞË¬Ú  ÞÃ¬Ä ɏ ½
ËÄõÄÄÞ¤¤ÄÄæÞɐȼ
ǾɁêÄÄÞÃ½ɬ¬æÃÞ×ÚËÃËæ¬ËÄÄ½Þ½ɬĆ¤¬½CêÄ¬¬×½¬æ
Äæ½üɁ
=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÚõ½ÚÞ£Ã¬½½¤¤ÄÄæ½10 mars sur
ÄËæÚ×¤æÞêÚÄËæÚÞ¬æɁ

À vos pelles !

ESPACE CULTUREL

PATINOIRES

SITES DE GLISSE

Parc Denis
92, chemin Denis

Parc Laviolette
70, rue Laviolette

Parc Godmaire
38, rue Godmaire

Parc Cambertin
11, rue du Gui

Secteur Mont-Cascades
150, chemin Chamonix Est

Parc Mary-Anne-Phillips
47, chemin Summer

Parc des Manoirs
ǾȁȼÚêÞ©Ã×Þ

VÚ½ɅÄÚ
Rue Pointe-Lawson

Parc Bons-Vivants
71, rue Rémi
Parc Grand-Pré
ǿȁȼÚê&ÚÄɟVÚ

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES POUR LES ENFANTS

= ¤ËêõÚÄÃÄæ ê Xê ×ÚÃæ êû ¬½¬Ëæ© ÙêÞ ×ê½¬ÙêÞ
ɬË×ÚÚêÄËÃ×æË¬Ú×ÚæÞÞÄÞËÄææɁ=Þõ¬Þ¬æÞ½ɬÞ×ê½æêÚ½
Þ£ËÄæËÄÞêÚÚÄāɟõËêÞêÄ¬ÙêÃÄæɁ=Þ©êÚÞɬËêõÚæêÚÞËÄæ
Ã¬ÄæÄêÞ Þ½ËÄ ½ɬ©ËÚ¬Ú Ú¤ê½¬ÚɁ YÞÚõā õËÞ ¬æÃÞ ×Ú æ½×©ËÄ
Ëêõ¬ ÄËæÚ ¬½¬Ëæ© Ùê Ä ½¬¤Ä æ ËÃÃêÄ¬Ùêā õ ÄËæÚ Ùê¬×
×ËêÚ ×ÚÄÚ ÚÄāɟõËêÞɁ VËêÚ ½Þ ½ õÞ æ æê¬ÄæÞ ɏê ×Ú¬Ã¬Ú 
½ɬêÄ¬õÚÞ¬æɐüÄæÞÞË¬ÄÞɬ Þ.ÄæÚÄæȼȃ×ËÞæÞ¬Ä£ËÚÃæ¬ÙêÞ
ÞËÄæ¬Þ×ËÄ¬½ÞÞêÚÚÄāɟõËêÞêÄ¬ÙêÃÄæɁ=ÞÄ£ÄæÞ ¤ÞǼǾ
ÄÞæÃË¬ÄÞË¬õÄæË½¬¤æË¬ÚÃÄææÚËÃ×¤ÄÞɬêÄê½æɁ

Loisir sport Outaouais, en partenariat avec Technoscience
Outaouais, rend disponible deux capsules pour initier les jeunes
êû½Ë¬Þ¬ÚûÞ¬Äæ¬ĈÙêûɁ
%Ú¬Ùêā êÄ ×ËêÃËÄ Úæ¬Ĉ¬½
et faites danser le maïs avec
Þê½ÃÄæ Ùê½ÙêÞ ¬Ä¤Ú¬ÄæÞ
ÙêõËêÞÚæÚËêõÚā½Ã¬ÞËÄɁ
VËêÚ õ¬Þ¬ËÄÄÚ ½Þ ×Þê½Þȼ õ¬Þ¬æā
½ êÚ½ÞËɁÙɁ ÞËêÞ ½ ÚêÚ¬Ùê
ɤɵæê½¬æÞɥɁ

=×ËÚæêÃÞÙêÃêÚË½¬¤æË¬ÚÄæËêææÃ×Þæ½¬Úê½æ¬ËÄ
½ɬ¬ÄæÚ¬êÚ½¬½¬Ëæ© Ùêæ½ɬ ÞêûË½½æ¬ËÄÞËêæËêæêæÚ
Þ×Þæ¬ÄæÚ¬æɁ
VËêÚæËêæÙêÞæ¬ËÄȼËÄææāɟÄËêÞêȃǼȄȃǽȂɟǾǿǾǿ×ËÞæȁȃǽȀɁ

VYcɬ.D]cYgCDc]Cg].Xg
=ɬÞ×
ê½æêÚ½
Ãæ
ÞËÚÃ¬ÞõËæÚ¬Þ×ËÞ¬æ¬ËÄ
êÄ æÚÄæ¬Ä ɬ¬ÄÞæÚêÃÄæÞ
 ÃêÞ¬Ùê õÚ¬Þȼ æ½Þ Ùê
Þ¤ê¬æÚÞËêÞæ¬ÙêÞȼÞ
¤ê¬æÚÞÞÞÞȼÞ¤ê¬æÚÞ
½æÚ¬ÙêÞȼ Þ õ¬Ë½ËÄÞȼ Þ
ukuleles, un clavier, un banjo,
Þ·ÃÞæ×½êÞÄËÚɁ
ËÃÃêÄ¬Ùêā õ ½ɬÙê¬×
 ½ɬÞ× ê½æêÚ½ Ä
composant le 819-827-3434
×ËÞæ ȁȃǽȀ ×ËêÚ  ×½êÞ
Ã×½ÞÚÄÞ¬¤ÄÃÄæÞÙêÄæ
½½Ëæ¬ËÄɬ¬ÄÞæÚêÃÄæÞɁ

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
12

The ECHO of CANTLEY, February 2021

YÞ×æā ½Þ ÃÞêÚÞ ÞÄ¬æ¬ÚÞ Ä
õ¬¤êêÚ ÃÃ ½ËÚÞ  ½ ×Úæ¬Ùê
ɬæ¬õ¬æÞ ûæÚ¬êÚÞ ÄÞ êÄ ½¬ê
×ê½¬ÙêɁ

SUBVENTIONS
COUCHES LAVABLES
=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÄËêÚ¤½ɬêæ¬½¬Þæ¬ËÄËê©ÞËæËÄ
en accordant un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour
½ɬ©æɬêÄÄÞÃ½Ã¬Ä¬ÃêÃǽǻËê©ÞËæËÄǽǻ£Ã¬½½Þ
ÚÞ¬ÄæÄæ½üȼæȼÄÄê½½ÃÄæɁ

ACCÈS AUX SERVICES AQUATIQUE
VËêÚÄĈ¬ÚɅêÄÚÃËêÚÞÃÄæȂȀɸ×Ú×ÚÞËÄÄȼ¬½£êæÚÞ¬Ú
Äæ½üæ×ÚÞÄæÚ½£æêÚËÚ¬¤¬Ä½ÞËÄ¬ÄÞÚ¬×æ¬ËÄ×ËêÚ½ɬêÄËê
½ɬêæÚÞÞÚõ¬ÞÙêæ¬ÙêÞ¬Äæ¬ĈÞȼÞË¬æ½ɬ Þêû¬ÄÞ½¬Úȼ½Þ
ËêÚÞ  Äææ¬ËÄȼ ½Þ ËêÚÞ  ËÄ¬æ¬ËÄÄÃÄæ ×©üÞ¬Ùê Ùêæ¬Ùêȼ
¬ÄÞ¬Ùê½ÞËêÚÞÞêõæ¤Ɂ
VËêÚ ×½êÞ ɬ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄȼ ËÄÞê½æā  Äæ½üɁ Ëê ËÃÃêÄ¬Ùêā õ
ÄËæÚÙê¬×ÞĈÄÄÞêȃǼȄȃǽȂɟǾǿǾǿȼ×ËÞæȁȃǻǻɁ

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.

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici
Janie Babin

Des nouvelles de votre Association pour 2021
L
’année 2020 a été difficile
et imprévisible pour chacun de nous. Les effets de la
Covid-19 se répercutent dans
nos vies personnelles autant
qu’elles ont une incidence sur
nos entreprises. C’est dans ce
contexte plutôt inattendu qu’il
a fallu mettre en veilleuse
les activités présentielles de
Cantley Prospère, à notre plus
grand regret. Par ailleurs,
votre Association a tout de
même poursuivi ses activités
en régime minceur, de manière
à ressortir plus forte une fois
la tempête passée.

cela représenterait par rapport
à une faible participation envisageable. Un deuxième sondage vous demandait si vous
désiriez que l’Association
Cantley Prospère poursuive
ses activités; vous avez été
nombreux à nous appuyer en
ce sens.

à l’essor de votre communauté
d’affaires.

Enfin, pour terminer
sur une note très positive,
la Municipalité de Cantley
a confirmé qu’elle octroie
une subvention de plusieurs
milliers de dollars à Cantley
Prospère pour son bon fonctionnement. Cet appui est
grandement apprécié et sera
très utile pour la reprise des
activités, une fois le retour à
la normale. Merci beaucoup
à la Municipalité de Cantley
de son soutien à l’égard de la
communauté d’affaires!

Ceci dit, une fois que nous
serons en mesure d’organiser
des événements en présentiel,
Cantley Prospère reprendra
ses activités de réseautage en
formule 5 à 7. Ce sera aussi
le moment idéal d’ajouter du
sang neuf au sein de notre
conseil d’administration. En
Voici un sommaire des
effet, plusieurs postes seront Mathieu Vaillant
activités de 2020 :
disponibles. Ce sera le moment Président de Cantley Prospère – Association des gens
• Chroniques mensuelles met- idéal pour vous de contribuer d’aﬀaires de Cantley
tant en valeur nos membres
dans L’Écho de Cantley;
• Mise en place d’un partenariat avec la Chambre de
commerce de Gatineau;
• Préparation et organisation
d’un Salon des entreprises au
Centre multifonctionnel de
Cantley (reporté à plusieurs
reprises avant d’être annulé
en fin de compte en raison
des mesures sanitaires);
• Création d’un nouveau site
Internet en collaboration avec
la SADC Papineau-Collines
(mise en place reportée à une
date ultérieure);
• Sondage pour vérifier l’intérêt que vous portez à des
activités en ligne (ateliers,
conférences, formations);
• Représentation auprès de la
Municipalité en vue d’obtenir du soutien financier en
2021.
Nous avons effectué deux
sondages auprès de vous cette
année. Le premier sondage
nous a révélé que très peu de
nos membres seraient prêts à
suivre des activités en ligne
(ateliers, conférences, formations), donc nous n’avons
pas pris ce virage numérique
cette année, étant donné
l’engagement financier que

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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On s'amuse

Une belle initiative qui mérite d'être soulignée!

Nathalie Rheault

Nathalie Galipeau

Annie, Christian, Laurianne et Lexi

Cathrine Mayrand
14
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David Snider

Playtime

A nice initiative that merits being highlighted!

Caroline Tremblay

Katelyn Kennedy

Guylaine Prémont

Gisele Gariepy

Nancy Lachapelle

Suzanne Brunette St-Cyr

La famille Meunier
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
OGARDEN, UN JARDIN INTÉRIEUR RÉVOLUTIONNAIRE

C

’est comme si un petit jardin de 2,8 m de
longueur sur 40 cm de largeur avait été
enroulé sur lui-même pour former un anneau. Ce
petit potager tourne sur lui-même pour permettre
à tous les plants de profiter de la lumière centrale.

Pour conclure, Mme Nathalie a eu une merveilleuse idée pour sa classe. De plus, l’OGarden
est écologique et ne prend pas beaucoup
d’espace. C’est aussi un excellent projet à
réaliser pendant l’hiver.

Nous avons posé quelques questions à M me Journalistes :
Nathalie Poirier (enseignante de maternelle à Annabelle, Nelly, Pénélope et Vincent
l’école de la Rose-des-Vents) qui en possède un, Groupe 602
afin d’en savoir plus sur ce petit bijou.
Première étape, nous mettons la graine dans une
petite capsule de terre sèche, pour ensuite la
déposer dans le plateau qui se trouve en-dessus
de la roue. Une fois prête, nous pouvons transférer
le petit plant dans la roue pour pouvoir manger sa
récolte après environ un mois.
Selon Mme Poirier, nous ne pouvons pas faire
pousser tout ce que nous voulons dans l’OGarden.
Exemple: les plants de fèves sont trop gros donc,
nous utilisons des fèves naines.
Cela prend environ 21 jours pour que les plants
puissent passer du plateau à la roue. Le temps
nécessaire pour pouvoir sortir les plants de la
roue et les manger peut varier de plusieurs jours
jusqu’à quelques semaines.
L’OGarden demande quand même assez d’entretien, car le réservoir d’eau est tout de même assez
petit. Quand il y a des graines en préparation sur
le plateau et des plants dans la roue, il faut remplir
le réservoir d’eau environ trois fois par semaine. Il
faut de plus couper les feuilles mortes et nettoyer
l’OGarden assez régulièrement.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
UN VILLAGE BIEN SPÉCIAL

P

Et notre préféré :
our le mois de décembre, les élèves de 6e « Ils ont travaillé fort, wow!! »
me
année de la classe de M Lucie ont décidé de « Vous avez utilisé beaucoup de maté- « Ça donne de la joie pour Noël, et ça nous
concevoir un village de Noël illuminé.
met dans l’ambiance malgré la pandémie. »
riaux recyclés. »
Pour ce faire, tous les élèves ont travaillé sur des
circuits électriques pendant plusieurs cours de
sciences. Nous avons vu, entre autres, les circuits
parallèles et les circuits en série. Pour notre village, nous avons construit des maisons, un hôtel,
une patinoire et un casse-croûte. Il y avait même
une maison de pain d’épices.

Journalistes :
Émiliane, Maude
et Sophie-Anne,
Groupe 602

C'était très beau et cela nous a permis de nous
mettre dans l’ambiance de Noël! Les commentaires des élèves qui ont visité notre exposition
ont été très positifs. Voici quelques commentaires :
« J’aime les lumières dans les maisons.»
« Bonne idée, les cannes de bonbon! »

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021

17

Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches

Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles
et ayez conﬁance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies
gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs
(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la
nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous
vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.

• Contribuez à l’entraide et à la
solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réﬂéchir à ce qui
a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous
informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
O
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultez Québec.ca/allermieux
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Aide et ressources

Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les
émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine
routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous

permet de dormir suffisamment.

vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Pratiquez des activités physiques

• Donnez-vous la permission
d’exprimer vos émotions à une
personne de conﬁance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement
à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de
stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre
consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensiﬁer vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

• Info-Social 811
Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

• Regroupement des services
d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique
Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)
De nombreuses autres ressources
existent pour vous accompagner,
consultez: Québec.ca/allermieux

Utilisez judicieusement
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur
les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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Des nouvelles de votre coop!
Josiane Drouin

Les proches aidants,
ces anges qui nous entourent

N

ous connaissons tous les mots proche aidant, mais en
connaissons-nous la vraie définition? Bon nombre de
proches aidants ne s’identifient pas comme tels, et pourtant,
ils changent grandement les choses dans la vie d’un proche.
Mais qu’est-ce qu’un proche aidant? Un proche aidant est
une personne qui consacre de son temps pour s’occuper
d’un proche ayant une incapacité permanente ou temporaire
due à un handicap, un accident, une maladie ou une perte
d’autonomie en raison de son âge avancé. Dans plusieurs cas,
devenir proche aidant se fait naturellement, la transition peut
être rapide ou encore se faire au fil des ans. C’est pourquoi,
dans plusieurs cas, c’est avec un peu de recul qu’on s'aperçoit
que l’on a pris ce rôle sans même en être conscient.
Être proche aidant, c’est jouer un rôle très important qui
vient avec tellement d’avantages, mais aussi avec un lot
de responsabilités. C’est un ensemble de petites et grandes
actions qui, à elles seules, peuvent sembler banales, mais
qui, progressivement, exigent du temps et de l’énergie. C’est
pourquoi il existe des services pour les proches aidants, ces
personnes si dévouées.
Le projet SOS proches aidants, vous connaissez? Le
projet SOS proches aidants vise à soutenir les proches
aidants d'aînés sur le territoire de la MRC des Collines-del'Outaouais (Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien, La Pêche,
Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts) dans
leur rôle en leur donnant accès à des services d'information,
de formation, de soutien et de répit. Plusieurs services sont
disponibles, de l’écoute active, du répit, groupe d'entraide,
formation et plus. Ce programme versatile permet à chacun
de répondre à ses besoins de façon adaptée. Lorsqu’on est
proche aidant, il est aussi important de prendre soin de soi
pour pouvoir bien prendre soin des autres.
Vous connaissez quelqu’un qui soutient un proche? Peutêtre êtes-vous vous-même un proche aidant. Il est important
d’avoir du soutien, de ne pas rester seul et d’attendre que la
fatigue ou l’isolement prenne le dessus. Communiquez avec
SOS proches aidants, Josué Jude se fera un plaisir de discuter
avec vous. Même si le besoin n’est pas totalement présent,
pourquoi ne pas se donner le droit de recevoir du soutien
et de connaître les ressources qui sont à notre disposition.
Quelle belle façon de commencer 2021 que de s’offrir du
soutien.

SOS Proches Aidants
819 457-9191, poste 242
Sans frais: 1 855 662-4637, poste 242
sosprochesaidants@gmail.com
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oici des nouvelles du Cercle d’autosuffisance de Cantley, votre coopérative de solidarité qui a comme mission
d’aider la communauté à améliorer son
autonomie alimentaire d’une façon saine
et respectueuse pour l’environnement.

Comme nous sommes en démarrage,
la quantité et la variété de produits que
nous pourrons vous offrir dépendront
des ressources et des moyens qui seront
à notre disposition. Certes, devenir
membre du Cercle d’autosuffisance de
Cantley vous offrira la chance de pouvoir accéder à des aliments biologiques
tout en vous permettant de vous investir
dans un projet collectif qui évoluera avec
le temps. Plus nous aurons de membres
et de volontaires pour nous aider à
développer le projet, plus nous aurons
de possibilités!

Au début de 2020, avec la pandémie,
nous avons tous pris conscience de
l’importance de la sécurité alimentaire.
Des citoyens de Cantley se sont alors
réunis pour trouver des solutions, afin
d’améliorer l’autonomie alimentaire de
la communauté. Depuis, le groupe s’est
officiellement constitué en coopérative
de solidarité et le premier conseil Si vous souhaitez bénéficier d’un
meilleur accès à des aliments sains
d’administration est maintenant actif.
produits localement tout en réduisant
Nous souhaiterions commencer à votre empreinte écologique et stimuler
produire des aliments en serre et en le développement local par ce projet
champs dès le printemps 2021. Grâce collectif, devenez membre en suivant le
au partenariat établi avec la Municipalité lien (https://www.simplyk.io/ ticketing/
de Cantley, nous pourrons réaliser nos 5fecdb6e3e88b70026d637d6?fbclid=Iw
activités de production et de distribution AR0y9OVIreKDp2LDAm4iDAQNxya
d’aliments biologiques sur deux terrains OxTV3Ql10TfW3zOQoHYgY9i0UoX
qu’elle a récemment acquis. De plus, 2MPUg) qui est disponible sur la page
deux projets complémentaires se pré- Facebook du Cercle d’autosuffisance de
parent. D’une part, l’implantation d’un Cantley. Notez qu’il n’y a qu’un seul
projet de permaculture sur le chemin paiement à faire pour devenir membre
Holmes et d’autre part, l’installation à vie de la coopérative et qu’une seule
d’une serre et d’un marché public au adhésion par famille est suffisante.
parc des Glaciations qui se situe sur la
Cercle d’autosuffisance de Cantley
Route 307.

On n’efface pas, on ACEF
parce qu’on est efficace
La Table autonome des aînés des Collines invite les proches aidants et les aînés à
consulter son experte, Mme Berthine Glouzon, pour s’enquérir des meilleurs conseils
pour que votre budget retrouve la santé. Le thermomètre de votre compte en banque
est dans le rouge? Dette ou fièvre des dépenses? Avez-vous déjà entendu parler
d’« organisation stratégique »?
Alors, si le mot d’ordre en ce début d’année 2021 est : « Oh! Au secours, mes sous! »,
inscrivez-vous à l’une de nos deux conférences données par l’ACEF (Défense en
consommation/Mentorat budgétaire).
Lundi 8 février 2021 à 18 h 30 sur ZOOM
Lundi 15 février à 13 h en appel conférence téléphonique
Ces deux conférences sont sans frais
Merci de vous inscrire pour recevoir nos codes : 1 855 662-4637, poste 242
Ou par courriel au sosprochesaidants@gmail.com
Bonne année et bonne santé économique!
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LA SOURCE DES JEUNES
Tu as besoin d’aide ou de motivation pour tes travaux
scolaires ? Tu as des questions, des inquiétudes ou tu
aimerais jaser avec les animatrices de la SDJ ? Viens
nous rencontrer sur zoom pour la soirée d’aide aux
devoirs!!!!! C’est ouvert à tous, c’est gratuit et aucune
inscription n’est requise pour pouvoir y participer!

C

omme plusieurs organismes à
but non lucratif, Art de l’Ordinaire a été durement touché par la
pandémie en 2020. Malgré tout, les
artistes et artisans poursuivent leur
travail de créateurs, dans le but de
promouvoir la culture au sein de
notre communauté.

Le 26 janvier dernier, l’Assemblée générale
annuelle de l’Association a eu lieu par vidéoconférence avec une quinzaine de participants. Nous
tenons à remercier sincèrement les artistes et
artisans qui nous inspirent et nous incitent à pour-

suivre nos objectifs. Dans la prochaine édition de
L’Écho de Cantley, nous vous présenterons les
membres du conseil d’administration et nous vous
ferons ensuite connaître nos artistes et artisans de
chez nous et leur passion.

et leur profil, afin que nous puissions les diffuser sur notre site.
Enfin, nous espérons avoir la chance de vous
revoir dans le cadre d’activités en 2021, par
exemple lors notre incontournable boutique de
Noël ou la Tournée des artistes et artisans qui
auront lieu à l’automne. Ces événements rassembleurs permettront d’enrichir et de transmettre la
culture dans notre communauté tout en dévoilant
les multiples talents de citoyens de chez nous!
D’ici là, prenez bien soin de vous tous!

Nous lançons un appel aux artistes et artisans intéressés à devenir membres de notre Association
et ainsi profiter de plusieurs avantages. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter
notre site Internet à www.artdelordinaire.
com ou communiquer avec nous par courriel à
artdelordinaire@hotmail.com. Nous invitons
également nos membres à acheminer des photos Les membres du CA
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Be there for yourself
the way you’re there
for others

You are always there when
your loved ones are going
through difficult times.
But don’t forget about
yourself—solutions exist
to help you feel better.
The current situation
may cause you distress.
Experiencing various levels
of anxiety in some spheres
of life is normal. When this
happens, you may ﬁnd it more
challenging to deal with your
thoughts, emotions, behaviour
and relationships with others.
Most people succeed in
adapting, but listening to your
needs is vital. Don’t hesitate
to do whatever is necessary
to help yourself.

Take care of yourself
• Rely on your personal strengths
and have conﬁdence in your
abilities.

• Remind yourself of the winning
strategies you used in the past to
overcome difficulties. There is no
one-size-ﬁts-all solution! Each and
every one of us must take steps to
foster our own well-being.

• Enjoy life’s little pleasures, such as
listening to music, taking a warm
bath, reading, exercising, etc.

• If you live close to nature, make
the most of it. Breathe deeply and
slowly as you walk.

• Lend a hand in your community in
a way that respects your personal
limits and public health directives. By
helping others, you can improve their
wellness and your own as well.

• Think about what has meaning
and value for you. Reﬂect on the
important things in your life that you
can hold onto in hard times.

• Reduce the stressors in your life.
• While it is important to stay informed,
limit the amount of time spent
reading about COVID-19. Information
overload can increase stress and
anxiety, and even cause depression.

• Learn to delegate, and allow others
to help you.

• Ask for help when you feel
overwhelmed. It is not a sign of
weakness, but rather a sign of
strength when you are strong
enough to do what is necessary
to help yourself.

The Getting Better My Way digital tool
T
Getting Better My Way is a digital self-management tool
for emotional health. If you are experiencing stress, anxiety
or distress, this tool can help improve your well-being by
identifying practical things you can do to feel better.
Learn more at Québec.ca/Gettingbetter
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Help and resources

Give voice to
your feelings
• Keep in mind that having a range of
emotions is normal. Feelings play
an important role in life, and it is
essential to experience them without
passing judgment.

• Use words to express what you are
going through. Do you feel alone?
Are you worried?

• Allow yourself to share your feelings
with a trusted friend or family
member. It might also be helpful to
write down how you’re feeling or call
a helpline. Find what works for you!

• Those closest to you may not
necessarily be able to “read” you.
Express your feelings.

• Leave space in your life for your
feelings and those of your loved ones.

Choose healthy
living habits
• Try to keep to a routine for eating,
resting, sleeping and other daily
activities.

• Take time to eat well.
• Go to bed at an hour that lets
you get enough sleep.

• Be physically active on a regular
basis, while complying with public
health directives.

• Reduce your consumption
of stimulants like coffee, tea,
soft drinks, energy beverages,
chocolate, etc.

• Drink lots of water.
• Lower your alcohol, drug and
tobacco consumption, or simply
say no to them entirely. The same
goes for gambling.

We are all going through
unprecedented times that can intensify
our emotional reactions. For example,
you might feel greater fatigue or have
fears that you can’t shake, or even have
trouble just dealing with the day-today. Focus on these signs of a problem
and, as soon as you can, contact
resources that can help you to better
manage your feelings and develop new
coping strategies.

• Info-Social 811
Info-Social 811 is a free and
conﬁdential telephone consultation
service available 24/7

• Regroupement des services
d’intervention de crise du Québec
Provides 24/7 referral services
for people in distress (French):
centredecrise.ca/listecentres

• Suicide prevention crisis helpline
Crisis helpline that provides suicide
prevention services 24/7:
1 866 APPELLE (277-3553)
For a host of other helpful resources,
visit Québec.ca/gettingtbetter

Make judicious use
of social media
• Use critical thinking before sharing
something on social media.
Ill-advised information can have
harmful effects and be detrimental to
everyone’s efforts in these times.

• Use social media to share positive
actions.

• Watch videos that make you smile.

Québec.ca/Gettingbetter
Info-Social 811

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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NOUVELLES

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

Jésus dans l’amour de Dieu

Suivre le Seigneur

Baptême de Jésus – Dimanche 10 janvier 2021

Dimanche 17 janvier 2021

On n’aura jamais fini
d’approfondir l’expérience spirituelle de
Jésus lors de son baptême. Je me permets
souvent d’explorer
cette expérience à la
lumière de notre propre baptême. Je suis saisi par
cette fascinante générosité amoureuse des parents.
Si le mot baptême veut dire plonger, l’enfant est
déjà enveloppé et plongé dans cette force de la vie
qu’est l’amour.

Les textes de la Parole de Dieu sont particulièrement
riches aujourd’hui. Ils sont à la source de toutes nos
vocations. Samuel apprend à connaître le Christ. Il
est accompagné par Élie pour discerner cet appel
à suivre le Seigneur. Il deviendra un guide pour
le peuple d’Israël. Il sera celui qui fera l’onction
sur David, l’ancêtre du Messie. Lorsqu’il répond :
Parle, ton serviteur écoute, c’est toute sa vie qui est
alors engagée dans une vocation qu’il n’avait jamais
imaginée.

Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des
perspectives inimaginables : le ciel se déchire pour
donner une dimension infinie à cet amour puisque
ce n’est pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le souffle de Dieu qui vient m’inonder
d’un amour éternel. Comme je n’ai pas eu à mériter
l’amour de mes parents à ma naissance, de même je
n’ai pas eu à mériter l’amour de Dieu : c’est gratuit!
Et Jésus en fait une expérience invraisemblable au
point d’y retrouver sa solidité toute sa vie. Il entend
cette parole du Père : « Tu es mon Fils bien-aimé
en qui j’ai mis toute ma joie », comme l’enfant qui
entend les caresses et les mots de chérissement de
ses parents.

Nous pouvons retrouver nos cheminements personnels dans ce premier signe de la présence du
Seigneur, le baptême. Nous pouvons certainement
définir un moment où nous avons répondu oui à
l’interpellation, définie ou non à ce moment, comme
venant du Seigneur. Dans mon cas, je me rappelle
les moments intenses de ma première communion et
de ma confirmation même si, à cette époque, j’étais
loin de me douter des conséquences de mon oui.
Quand je fais la relecture de ma vie, je me dis que
j’étais sans doute comme Samuel dans les balbutiements de mon engagement chrétien.

Le psaume vient concrétiser la réponse donnée par
Samuel et nous. Voici, je viens, est un pas plus
conscient à une réponse, non pas nécessairement
complètement, assumée lors du premier éveil spirituel.
L’évangile de Jean est un engagement adulte dans
toute vocation au mariage, célibat, laïque consacré,
vie religieuse ou sacerdoce. Venez et vous verrez
dit par Jésus ne s’adresse pas seulement aux deux
disciples et à Simon-Pierre mais aussi à nous.
Nos expériences de vie ainsi que nos actions du
quotidien, célébrées dans la prière et les sacrements,
sont pour nous des moments intenses de rencontre
du Seigneur.

Nous sommes faits pour l’expérience baptismale,
nous sommes faits pour être plongés dans l’amour
du Père. Ceci peut se vivre au quotidien par le
bienfait des relations fraternelles. On reçoit l’amour
de Dieu par tous ces gestes humains qui nous font
saisir combien nous sommes plongés dans l’amour
et l’Esprit de Dieu.

Cette interpellation de Jésus est fondamentale dans
tout parcours de vie chrétienne. Il y a un premier
venez et vous verrez qui se décline durant toute notre
existence. Ces paroles sont sources d’espérance en
temps de crise, de confiance dans le futur, ainsi
que d’invitation à nous unir à Celui qui propose un
projet de vie pour l’éternité. L’invitation de Jésus à
le suivre est constamment source de Vie.

Maurice Comeau, ptre

Daniel Gauvreau, ptre

Oﬀrandes des deux derniers trimestres de 2020
Oﬀerings for the last two trimesters of 2020
Oﬀrandes juillet à septembre / Oﬀerings July-September
Oﬀrandes octobre à décembre/ Oﬀerings October-December

10 078,05 $ Lieux saints / Holy Land
10 995,50 $ Église canadienne / For the Canadian Church
Évangélisation des peuples / Evangelization of the nations
Dîme juillet à septembre / Tithe July-September
2 010 $
Mission de chez nous / Support Native Communities QC
Dîme octobre à décembre / Tithe October-December
9 800 $
Charités papales / Papal Charities
*** Ceci comprend la campagne de la dîme / This includes the tithe campaign ***
Développement et Paix / Development and Peace

75 $
225 $
232 $
181 $
23 $
534,85 $

Merci! Thank you!
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INTENTIONS DE MESSES ~
MASS INTENTIONS
Eleanor Hogan,
Servantes de Jésus Marie,
Walter Soroka,
Pour tous les paroissiens,

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org

Thank you!
Thank you, thank you, thank you to all who have participated in making the Christmas time masses
so meaningful and beautiful even throughout these more difficult times! Everyone’s help is always
greatly appreciated!

Gilles D’Aoust,
Francine Séguin,
Les défunts des familles Vaillancourt et Grondin,
Jeanne Bergeron St-Cyr,
Mériza Bouchard

Oﬀering envelopes
Please remember to take your box of offering envelopes for 2021 at the entrance of the church.
If you do not have a box and wish to receive one, please contact the parish office. An income tax
receipt will be issued in February.

Publicity for local businesses
Advertising in the Parish Bulletin is a good way to get your business and services known to Cantley
residents. For more information, please contact the parish secretary.

Nouvelles de la paroisse / Parish News
• Pour l’instant, aucune messe.
• Pour faire baptiser, appeler au bureau. Un seul baptême
est célébré à la fois, pour respecter les consignes
d’hygiène en vigueur.
• Nouveaux coûts des lampions : 1$ le petit lampion, 5$
le grand lampion.
• New prices for votive candles: $1 for a small candle,
$5 for a large candle.

Merci!
Merci à toutes les personnes qui ont ajouté leur touche
spéciale aux célébrations liturgiques de Noël! C’est grâce
à vous qu’elles ont été aussi belles et pleines de piété.
Merci à toutes les personnes qui font en sorte que nos
célébrations se poursuivent sans heurt chaque semaine.
Merci aux personnes à l’accueil, aux gens qui s’occupent
des mesures d’hygiène, aux animateurs, aux lecteurs
et aux responsables de la musique. Merci également
aux personnes qui s’occupent des décors liturgiques et
à toutes celles qui contribuent, parfois dans l’ombre, à
nos célébrations dominicales. Un grand merci à notre
prêtre, père Christian, qui a offert deux messes tous les
dimanches pour pallier les restrictions gouvernementales.
Ensemble, nous formons une belle communauté!

Enveloppes d’oﬀrandes
N’oubliez pas de prendre votre boîte d’enveloppes
d’offrandes de 2021 à l’entrée de l’église. N’hésitez pas à
appeler au secrétariat, si vous n’en avez pas et souhaitez
en avoir une. Les reçus officiels vous seront remis en
février.

Appel aux entreprises de la région
Pour faire connaître votre entreprise et vos services, faites
figurer votre publicité à l’endos du Semainier paroissial.
Information disponible en appelant au secrétariat.

Prochain feuillet paroissial après le couvre-feu.

Chère famille de Sainte-Élisabeth,
Je suis heureuse de faire partie d’une communauté si généreuse et bienveillante. Je vous
remercie du plus profond de mon cœur de vos dons lors de la collecte du mois de décembre.
Je vous remercie d’être solidaires des communautés des pays du Sud, dont les défis sont exacerbés par la pandémie de la COVID-19. Les personnes, qui n’ont pas pu faire de don lors de
la collecte, peuvent le faire à tout moment en ligne à devp.org. Il existe plusieurs manières de
démontrer votre soutien pour nos sœurs et nos frères des pays du Sud. Vous pouvez demander
à votre famille et à vos amis de faire un don en votre nom lors de votre anniversaire ou pour
toute autre occasion spéciale. Vous pouvez devenir une donatrice ou un donateur mensuel
Partagens, ou demander à un être cher de le devenir. Le don mensuel est la façon la plus
simple d’avoir un impact à long terme sur la vie des autres. À l’entrée de l’église, il y a des
dépliants de Partagens. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site Internet. Cette
année, nous offrirons une série de webinaires afin que nos donatrices et donateurs mensuels
puissent en apprendre davantage sur Développement et Paix et ses partenaires. Consultez notre
site Internet au devp.org afin de savoir comment vous pouvez changer la donne.
Mariana Catzalco - représentante de Développement et Paix pour Ste-Élisabeth

Dear St. Elizabeth family,
I am happy to be part of such a generous and caring community. I’d like to thank you sincerely
for your donations during our Advent collection as we stand in solidarity with communities in
the southern hemisphere whose situation is worsening due to the COVID-19 pandemic. There
are many ways to show your ongoing support. For example, you can ask friends and family to
make a donation on your behalf for your birthday, an anniversary, or other special occasion.
You can become a monthly donor, or ask a loved one to join the Share Year-Round program.
Becoming a monthly donor is one of the best ways to have a long-term impact on the lives
of others. You can find pamphlets at the back of the church to show you how to do this, and
you can also find info on our website. This year we will be offering a series of webinars,
so our monthly donors can learn more about the work of Development and Peace and our
partners. Visit our website at devp.org to learn more about how you can make a difference.
Mariana Catzalco - St. Elizabeth’s Development and Peace representative

Next Parish Bulletin: after the curfew is over.
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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Premier de plusieurs articles à suivre
sur des retraités de Cantley
Suzanne Brunette St-Cyr

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LA CARTE
L

’appel aux cartes
de souhaits pour les
Fêtes a provoqué une
avalanche d’envois. Marie-Paule et moi en
avons trouvé une à notre porte venant de
Xavier, élève de l’école de l’Envolée. Je
devine que Xavier est au début de l’apprentissage de l’écriture. Je pense donc qu’il est
en première année.
Nous tenons à remercier Xavier et son
école, car cette carte a causé des émotions.
L’ourson, colorié par lui et entouré de petits
cœurs, nous offre de beaux souhaits avec un
envoi de « câlins de loin ».
Cette carte a causé un choc. Nous en
avons discuté après sa réception et voici
ce que nous avons compris. Nous avons
pris conscience que nous appartenons à la
catégorie des personnes âgées. Si c’était
évident selon nos dates de naissance
(Marie-Paule 90 ans et moi 85 ans), nous
ne vivions pas vraiment selon cette réalité.
Sans doute que notre physique n’indiquait
pas notre âge (c’est ce que disent les personnes autour de nous). Le fait de s’être
mariés ici à Cité-Jardin en 2012 nous a
donné le titre de « jeunes mariés ». Nous
vivions comme si certains énoncés sur
les aînés ne nous concernaient pas. Ce
n’était pas pour nous. Notre participation
et notre implication dans les activités de la
résidence et ailleurs (dont jeux de cartes,
associations, chapelle, CHSLD Champlain,
TCARO, AQRP, L’Écho de Cantley, Écho
Cité) contribuent peut-être aussi à notre
approche à cette situation. La Covid-19, par
le confinement, a changé la réalité. La carte
nous a réveillés en quelque sorte. Nous
nous rendons compte que nous appartenons
à la catégorie des personnes âgées. Il nous
semble tout à fait indiqué, tout en gardant
notre « jeunesse », d’être conscients de
notre état.
Et j’applique pour nous ce que j’ai proposé
aux résidents du CHSLD Champlain de
Gatineau dans le bulletin de leur séjour, en
citant Le Devoir : « […] ne pas seulement
viser à ajouter des années à la vie mais à
ajouter de la vie aux années ». (Bonjour,
« Vieillissement réussi », octobre 2004, p. 8)
on
Nous profitons de l’occasion
pour présenter à tous nos
vœux pour une joyeuse
St-Valentin!
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J

e viens de lire La part des
aînés de J. Grand’Maison et
S. Lefebvre. Ce livre m’a motivée
à écrire sur le sujet, mais plus
précisément à propos des aînés de
chez nous à Cantley. Notre communauté est pleine de richesses
que je vais faire découvrir à la
population en général.
Que font les gens après une
longue étape de vie besogneuse et
généreuse, alors qu’ils sont remplis de sagesse et d’expérience?
Personnellement, j’ai fait beaucoup de bénévolat ici à Cantley
et dans le secteur humanitaire
avec CASIRA au Salvador, au
Guatemala, au Pérou, au Paraguay
et en République dominicaine.
Vous avez déjà lu mes récits à ce
sujet. Je vous invite à me joindre
si vous désirez faire part de
votre récit. Je suis à la recherche
d’hommes et de femmes de 65 à
75 ans, parlant anglais, français
ou espagnol, peu importe le ou
les projets.

s’occuper de ses petits-enfants
le jour, les fins de semaine.
Récemment, on lui a remis une
médaille pour ses loyaux services
et son bon travail. Elle n’hésitait
pas à remplacer quand les étudiants universitaires employés
avaient des examens. De plus,
elle a mentionné que cet emploi
existe à la Maison de la Culture,
si des personnes sont intéressées.
On demande d’être bilingue et
d’avoir de bonnes jambes, car il
faut être debout longtemps avant
les spectacles. En arrivant tôt au
travail, il est possible de voir des
Bien, imaginez-vous la suite : expositions de toutes sortes, ce
un travail à temps partiel qui a qui ouvre des horizons sur les arts
duré 20 ans. Travailler le soir, et la musique.
les fins de semaine, pour elle,
ce n’était pas un problème. À Il est important, à la retraite,
chaque fois, commençait une d’en profiter pour faire ce qui
soirée luxueuse. Elle aimait les nous passionne, pendant que nous
arts et la musique. Elle pouvait sommes encore en santé. Nous
voir de beaux spectacles, de pouvons réaliser des rêves de
belles pièces de théâtre gratuite- toute notre vie active et démarrer
ment, faire la connaissance d’une des projets qui nous semblaient
variété de gens intéressants. Il y impossibles à concrétiser. Ça peut
avait de tout, dont des spectacles être rémunéré ou non, selon le
de musique et des pièces anglo- domaine et ses choix. Madame
phones, francophones, autoch- Lessard a aussi été correctrice
tones, nationales, mondiales, des pour L’Écho de Cantley pendant
orchestres symphoniques, des 16 ans. Merci beaucoup!
grands explorateurs.
étudiants. Mais ça ne lui plaisait
plus autant. Un jour, un collègue
enseignant l’invite à aller voir la
pièce Broue au Centre national
des Arts et elle accepte. Celui-ci
lui présente sa patronne. Il y avait
justement un manque d’employés
ce soir-là. Alors la dame lui a
offert, si cela l’intéressait, de
commencer immédiatement. Vous
saluez, accueillez les gens, leur
souhaitez la bienvenue, les dirigez, entre autres. « On vous recevra en entrevue demain matin »,
lui a-t-on dit.

Donc, aujourd’hui, je vous présente Mme Huguette Lessard. Elle
a enseigné le français aux fonctionnaires pendant 25 ans. Son
poste fut aboli alors qu’elle était
dans la jeune cinquantaine. Elle a
par la suite continué de travailler Ce travail stimulant à temps pardans des écoles privées en étant tiel lui a aussi permis de faire des
à la disposition individuelle des voyages pendant ses vacances, de

Pour communiquer avec moi :
suzanne_7_2000@yahoo.com,
819 827-4268

Guignolée 2020 :

Une expérience différente, mais tout aussi plaisante!
Louise Lemyre, pour l’équipe SSVP de Cantley

C

omment faire pour vous solli- tionnement en 2021? Nous nous
citer en cette année de pandé- penchons sur la question.
mie? Il est interdit de frapper aux
portes des maisons privées.
Personnellement, mon mari et
moi avons passé des moments
À la suite d’un échange d’idées, agréables en présence de notre
nous avons décidé d’établir cinq fils et de nos deux petites-filles
points de dépôt pour recueillir vos venus nous prêter main-forte au
dons entre 10 h et 14 h les 5 et 6 chalet Godmaire. Nos rencontres
familiales se faisant plus rares
décembre 2020.
(COVID-19 oblige), nous étions
Les consignes de sécurité ont été très contents de nous revoir tout
respectées. Les seuls contacts en participant à une bonne cause.
entre donateurs et bénévoles
ont été verbaux et visuels, mais Un grand MERCI :
nous devinions des sourires sous
les couvre-visages. La bonne ❄ à la Municipalité pour l’ouverhumeur a été au rendez-vous
ture des chalets;
et la cueillette fructueuse a eu
lieu principalement le dimanche. ❄ aux écoles qui ont fait de la
Garderons-nous ce mode de foncpublicité auprès des parents;

❄ au IGA Cantley pour sa
constante collaboration;
❄ au Familiprix Cantley pour sa
généreuse participation;
❄ aux bénévoles pour leur implication et aux donateurs pour
leur générosité.
Grâce à cette belle collaboration,
nous serons en mesure de répondre
à la demande encore cette année.
Si vous ou quelqu’un de votre
entourage vivez une situation difficile, n’hésitez pas à nous joindre;
nous sommes là pour vous. L’aide
est accordée dans le respect et
avec discrétion.

Premier de plusieurs articles à suivre sur des retraités de Cantley

Bénévolat

Suzanne Brunette St-Cyr

J

e vous présente une deuxième expérience de vie
d’un couple de retraités
cantléens, soit Chantale Fex
et Louis St-Cyr. Dès le début
de la retraite, en 2011, Louis
et Chantale ont été bénévoles
au Guatemala pendant un mois
pour l’organisme CASIRA
(Communauté aide solidarité
internationale région amiante).
Les projets consistent à
construire ou réparer des
écoles, garderies, centres communautaires. Dans ce cas-ci,
on ajoutait un troisième étage
à une école primaire. Chantale
fut assignée à la cuisine comme
aide-cuisinière pour nourrir les
35 bénévoles qui vivaient à la
casa (maison).

continué à s’occuper de la
comptabilité et de la cuisine.
Louis a construit la morgue
pour l’hôpital. Étant déjà en
Amérique du Sud, ils en ont
profité pour visiter Machu
Pichu et aussi passer quelques
jours en Bolivie et au Brésil.

Chantale est ensuite devenue
la porte-parole de l’Outaouais
pour CASIRA et a obtenu les
adresses courriel de tous les
membres de la région. Elle
s’est donc mise à organiser des
déjeuners-rencontres mensuels
très appréciés. « De 20 à 25
personnes y assistaient régulièrement. On y parlait de nos
expériences relativement à différents projets dans les 18 pays
(dont Cambodge, Colombie,
CASIRA soutient aussi un Vietnam, Sénégal) ».
orphelinat en faisant des travaux, mais aussi en jumelant Ils ont commencé aussi à
les orphelins à des parrains qui faire des collectes d’articles
contribuent à leur éducation au à envoyer, par conteneurs, au
moyen de dons. Ils ont donc Guatemala et au Paraguay. La
parrainé deux frères pendant première année, il s’agissait
cinq ans. Ils leur écrivent tous de cinq semaines de collectes,
les ans une lettre de remercie- lors des déjeuners-rencontres,
ment et font un dessin qui est puis de louer un camion pour
ajouté à l’envoi, en plus de leur apporter le tout à Québec. Les
bulletin.
quatre années suivantes, nous
commencions en avril pour
En compagnie des personnes finir à la fin de septembre.
responsables de la maison, neuf To u t e s l e s s e m a i n e s , d e s
mois plus tard, ils ont entrepris bénévoles venaient travailler
un nouveau projet au Salvador. dans notre garage pour faire le
Avec eux, ils ont installé la tri et l’emballage des articles
nouvelle maison avant l’arrivée recueillis. Ils ont loué le garage
du groupe. Louis a travaillé de la paroisse pour y entreposer
pendant un mois à construire les boîtes et les sacs prêts à
un nouvel édifice pour les être envoyés. De gros camions
religieuses qui s’occupent étaient nécessaires pour aller
de l’hôpital. Chantale a pris porter le tout. Beaucoup de
charge de la cuisine et dirigé travail!
les 20 personnes associées
au projet. Louis est retourné Puis une amie leur a parlé d’un
travailler au Salvador quatre autre organisme québécois, le
autres fois, quatre semaines Service Amitié, qui envoie des
chaque fois, et Chantale une bénévoles dans des monastères
autre fois.
de religieuses cloîtrées en
France. Ils ont donné notre
Ils ont ensuite participé à nom et nous avons été assignés
un autre projet de CASIRA au monastère dans la ville de
au Pérou et au Paraguay. Crest, un peu au sud de Lyon.
Au Pérou, Louis travaillait Louis a peint presque tout
à la réfection d’un mur de le mois et Chantale a fait de
soutènement sur le terrain de l’informatique, de la couture et
l’école. En plus de s’occuper un peu de jardinage.
de la comptabilité du projet
et des comptes des bénévoles, Ils ont travaillé, les années
Chantale travaillait à la casa suivantes, aux monastères de
(notamment cuisine, lessive, Voreppe, Lyon et Nancy, en
réfection/sablage des fenêtres). Alsace. Ils faisaient notamment
A u Par aguay, Chanta le a du ménage, des travaux de

réfection, du jardinage. Ils
disent avoir beaucoup aimé le
contact avec les religieuses.
« Comme nous sommes là pour
aider, nous pouvons entrer dans
le cloître et nous rencontrons
les religieuses qui sont avides
d’apprendre. À part la Mère
abbesse et la sœur économe
(celle qui fait les courses), les
religieuses ne sortent jamais
et sont donc complètement
isolées mais curieuses, car
elles nous posaient toujours
des questions entre autres au
sujet de notre famille, notre
vie au Québec. Nous pouvions
en profiter pour visiter les
environs lors de notre journée
de congé, ainsi qu’une ou deux
régions de France à la fin de
notre séjour ».
Ils ont alterné, pendant quelques
années, entre voyages pour
CASIRA et le Service Amitié.
Mais, ils faisaient aussi du
bénévolat localement. Toutes
les semaines, ils donnent du
plasma au centre Plasmavie à
Gatineau. Louis en est à son
148e don et Chantale à son 61e
don.
Ils se sont impliqués dans le
Comité de jumelage de Cantley
(avec Ornans, en France).
Louis a été président une année

et Chantale en est la secrétaire
depuis quatre ans. Ils organisent l’accueil des Ornanais
qui viennent nous visiter (soit
des visites de trois jours et le
jumelage avec des familles
cantléennes pour les couchers)
et le voyage de Cantléens en
France. La Maison des Collines
a pressenti le Comité de jumelage pour avoir de l’aide lors de
collectes de fonds. Le Comité
de jumelage a donc organisé
une activité Bières et saucisses
qui a rapporté 14 900 $ pour la
Maison des Collines et l’année
suivante, une activité Bières et
mets qui a rapporté 10 000 $.
Louis s’est retiré de la présidence car il est devenu
président de l’Amicale des
personnes handicapées physiques de l’Outaouais, comité
où il siège depuis quelques
années déjà. Louis en est à
sa troisième année comme
président. L’Amicale offre,
habituellement, des activités à
ses membres à raison de trois
avant-midi par semaine, suivies
du dîner. En plus d’avoir différentes activités, ils bénéficient
de trois bons repas complets
et des contacts sociaux que
la plupart n’ont pas, vivant
souvent seuls. En raison de la
pandémie, toutes les activités

ont dû être annulées. En juin,
Louis a convaincu ses amis et
différents contacts de faire au
moins un repas par semaine
livré aux membres qui le
désirent. Ceux qui habitent
avec un proche auraient droit
à deux repas. Le Chef Martin
Parker s’est joint au groupe
et, au total, 700 repas et 900
collations ont été livrés à une
quarantaine de membres dans
le grand Gatineau. Les bénévoles ont offert 450 heures de
leur temps au projet.
En 2019, Louis s’est engagé
une autre fois à organiser
une dégustation de vins et de
fromages avec des amis pour
la Maison des Collines. Puis,
en 2020, le groupe d’amis s’est
préparé à refaire l’activité,
mais le projet est tombé à l’eau
à cause de la pandémie.
Chantale est aussi proche
aidante pour sa sœur de 10
ans son aînée qui souffre de la
maladie de Parkinson.
Comme vous le constatez, le
bénévolat les tient occupés et
leur donne de l’énergie et un
sentiment de bien-être. Nous
les remercions des nombreux
services rendus au cours des
dix dernières années.
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Le vaccin s’en vient
Colin Griffiths au nom de la Table autonome des aînés des Collines

V

oici les faits. Nous attendons tous
avec fébrilité que les vaccins
règlent nos problèmes de pandémie.
Mais ils ne le feront pas.
Faites le calcul. Il y a quelque huit
millions de citoyens au Québec. On
nous a promis environ 100 000 vaccinations par semaine, ce qui veut dire 80
semaines pour vacciner tout le monde
en 2021 et durant la majeure partie
de 2022! Sans parler de la logistique
entourant la distribution des vaccins.
Tout ceci ne se fait pas du jour au
lendemain.
D’accord, soyons généreux. Il n’est pas
nécessaire de vacciner tout le monde
pour croire que cette pandémie sera
maîtrisée. Visons 10 % de la population,
soit les personnes les plus vulnérables
ainsi que le personnel soignant dans
notre province. C’est encore une demiannée avant de pouvoir baisser la garde
un peu, vers la fin du printemps 2021.

un hommage à la recherche en biochimie effectuée au cours des 70 dernières
années. La nouveauté absolue du
ARNm (acide ribonucléique messager)
était méconnue jusqu’à récemment.
Bien que ceci ne doive pas diminuer
notre confiance dans les vaccins, nous
devons néanmoins être conscients
de l’immense pression exercée sur
les compagnies pharmaceutiques et
leurs employés, de même que sur les
organismes de réglementation chargés
d’approuver les vaccins. Des profits
gigantesques seront faits. Nous savons
qu’il a fallu prendre des raccourcis.
Nous savons aussi que la troisième
phase des essais a débuté avant même
que la deuxième ne soit terminée. La
production a commencé bien avant que
les résultats des essais cliniques soient
évalués. Aucune analyse par les pairs
de quelque vaccin que ce soit n’a été
publiée.

Tout compte fait, nous devons être
reconnaissants d’avoir un vaccin.
Toutefois, il ne faut pas baisser la
garde. La Covid-19 fera partie de notre
vie pour encore plusieurs années. Nous
devons utiliser les masques et respecter
la distanciation sociale pendant un
C’est l’une des grandes inconnues. certain temps.
Dans le passé, il a toujours fallu
plusieurs années avant de produire des
vaccins et de prouver leur efficacité,
sans oublier qu’il faut une nouvelle
inoculation contre la grippe tous les
ans. Les virus mutent. Ce qui a fonctionné une année ne fonctionnera pas
l’année suivante. La Covid-19 n’est pas
différente; nous voyons déjà l’arrivée
ere’s the thing. We are all hysted’un variant qui est peut-être encore
rically waiting for vaccinations to
plus contagieux.
solve our pandemic problems. But they
won’t.
Des essais cliniques ont été réalisés sur environ 50 000 personnes. Just crunch the numbers. There are
Vraisemblablement, il s’agirait d’une some 8 million residents in Quebec.
étude à double-insu, donc seulement We have been promised a rate of vac25 000 participants auraient reçu le cination of about 100,000 a week; that’s
vaccin. Au mieux, aucun des 50 000 80 weeks to vaccinate everybody, 2021
candidats ne sait quel vaccin lui a été and most of 2022! Let alone the logisadministré. Prétendre que l’efficacité tics of getting the vaccines distributed,
s’établit à 95 % démontre une très these things do not happen overnight.
grande confiance dans le processus
et la collecte de données des essais de Ok, let’s be generous. We don’t need
vaccins. Pourtant, la plupart des essais to vaccinate everybody to be confident
se feront avec la population en général, of getting the pandemic under control.
au fur et à mesure que des millions Let’s go for 10%, the most vulnerable
d’entre nous, au lieu de milliers, auront people and the caregivers in our proété inoculés. L’efficacité des vaccins vince. That’s still half a year before we
contre la Covid-19 n’a pas encore été can relax our guard a little. Late spring
2021.
prouvée, dans son ensemble.
Tout cela, à la condition que vous soyez
disposés à croire la publicité au sujet
des vaccins, à savoir qu’ils sont sécuritaires et efficaces et que l’immunité
qu’ils sont supposés produire durera
une période de temps raisonnable.

The vaccine
is coming

H

Les éléments scientifiques concernant And this, if you are prepared to believe
le premier lot de vaccins semblent the publicity around the vaccines that
vraiment incroyables et pourraient être they are safe and effective and that the
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immunity they give, will last a reaso- The science behind the first batch of
vaccines is truly amazing, a tribute to
nable amount of time.
the research in biochemistry that has
That is one of the great unknowns. occurred over the last 70 years. The
Vaccines in the past have taken years novelty of the mRNA-based vaccines
to develop and prove efficacious. was unheard of until recently.
But note that we need to have a new
inoculation against the flu every year. While this does not diminish the
The virus mutates. What worked in confidence we should place in the
one year doesn’t work in the next. vaccines, nevertheless, we do need to
Covid-19 should be no different, as we be aware of the tremendous pressure
are already seeing with the arrival of a on the pharmaceutical companies and
new strain, perhaps more transmissible their employees, and on the regulators
charged with approving the vaccines.
than the first.
Enormous profits are to be made. We
There have been trials each of some know that corners have been cut. We
50,000 people. Presumably double- know that phase 3 trials have begun
blind, so only 25,000 participants before the related phase 2 trials have
received the vaccine. At best none of been finished. Manufacturing has begun
the 50,000 knew which shot they had before the full results of the trials have
received. To claim a 95% effectiveness been evaluated. No peer review of any
means very high confidence in the of the vaccines have been published.
process and data capture of the vaccine
trials. Yet, most of the testing will be All of which to say, let’s be very grateful
happening in the population at large, as that we have a vaccine. But don’t let’s
millions of us as opposed to thousands, drop our guard. Covid-19 is going to be
are inoculated. The effectiveness of part of our lives for many years yet. We
the Covid-19 vaccines remains to be need to be using masks and to be socially
distanced for quite a time to come.
proven at large.

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.

IMAGINE

B

ono, du groupe U2, chante, depuis
des décennies, Nothing changes on
New Year’s Day. Effectivement, c’est ce
qu’on a vu. Il ne fallait quand même
pas s’imaginer que dire adieu à 2020
allait changer quoi que ce soit. Mais
aujourd’hui, je ne veux pas parler de
U2, mais de John Lennon. J’entends
et je vois mes pairs faire comme nos
journaleux et journalettes commerciaux
et nos z’élus et blâmer les gens sans
jamais se regarder dans le miroir. Au
lieu d’imaginer une poignée de têtes
fortes qui désobéissent aux consignes
et qui prolongent, selon vous, ce cauchemar, je vous propose d’imaginer LA
RÉALITÉ!
Fermez les yeux. Respirez. L’air entre
et chasse ce vieil air vicié qui ne
demande qu’à sortir. Détendez-vous.
Imaginez des gens, bien confortablement chez eux, qui écoutent de la
musique, écrivent des mots d’amour
à leurs amis et aux membres de leur
famille pour leur dire qu’ils s’ennuient
d’eux ou le font sur un écran plat

grâce à une technologie qui prenait
déjà trop de place dans nos vies, qui
lisent des livres sur le développement
personnel et qui créent quelque chose
au lieu de suivre l’actualité à la télé.
Imaginez-les. Ils trouvent un rayon de
bonheur. Ils trouvent une certaine paix
intérieure. Ils continuent de rêver et de
se donner des objectifs. Ils se sentent
merveilleusement bien. Ils boivent un
bon verre d’eau au lieu de s’exciter,
café par-dessus café. Ils réalisent des
l’occasion de passer plus de temps que
rêves. Imaginez...
jamais avec leurs parents. Imaginez…
Imaginez tous ces gens qui ressortent
un instrument de musique ou de vieux Imaginez tous ces gens qui ressortent
pinceaux rangés depuis des années, qui leurs vieux patins pour aller patiner
confectionnent leur propre pain, leurs sur un cours d’eau gelé et profiter de
propres vêtements, leur propre bien- l’hiver un peu. Vous les voyez ces gens
être. Voyez l’épicurien et l’épicurienne qui lisent un roman? Ces gens qui s’insqui s’ouvrent une belle bouteille de vin crivent à un cours par correspondance
et qui trinquent, les étoiles dans les pour continuer d’apprendre? Ceux qui
yeux, avant de se faire du bien là où en ont assez de leur excès de graisse,
ça fait du bien. Regardez tous ces gens qui se mettent au travail et au régime
qui découvrent les joies du télétravail pour en venir à bout? Ceux qui finissent
et qui constatent tous ses bienfaits. leur sous-sol ou rénovent leur chalet?
Remarquez ces jeunes enfants qui ont Ceux qui fendent du bois pour se garder

au chaud cet hiver? Non? Pourtant,
c’est exactement ce que la quasi-totalité
d’entre nous fait en ce moment. Nous
continuons de vivre du mieux que
nous le pouvons, malgré nos libertés
bafouées, en respectant des mesures qui
défient notre besoin primaire qu’est
le contact humain au même titre que
respirer, manger et boire.
Ce que vous venez d’imaginer, c’est,
je l’espère, votre réalité aussi. Mais
imaginez maintenant... que vous vivez
tout cela dans la solitude! Bienvenue
dans la réalité de plusieurs!
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INVESTMENT
Radek Skabas

Using Options

Peter Maitland

– Part 7

Groundhogs wouldn’t like this Palm Springs
Groundhog Day ★★★★
Palm Springs ★1/2

Long strangle – buying a call and a put on the
same security, with the same expiration date but
with out-of-the-money strike prices. Compared to
the long straddle above, the belief here is that the
underlying security will make a VERY large move
out of its range. Again, the potential for profit is
unlimited and losses are limited to the cost of both
options. A strangle will always be less expensive
than a straddle, because options are out-of-themoney and, therefore, cheaper.
Butterfly spread – this strategy involves buying
four options with three different strike prices. It is a
market-neutral strategy and pays off the most if the
underlying security does not move prior to option
expiration. There are several types of butterfly
spreads and each type has a maximum profit and
a maximum loss. Without going into any details,
here is a non-exhaustive list of possible butterfly
spread varieties: Long Call Butterfly, Short Call
Butterfly, Long Put Butterfly, Short Put Butterfly,
Iron Butterfly, and Reverse Iron Butterfly.
Condor spread – the purpose of this strategy is to
reduce risk, with the trade-off being a reduced profit
potential and costs associated with buying several
options (i.e. four, either all calls or all puts). There
are two types of condor spreads. A long condor
spread seeks to profit from low volatility and little
to no movement in the underlying asset. A short
condor spread seeks to profit from high volatility
and a sizable move in the underlying asset, in either
direction. (... 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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While Phil thinks this is a complete waste of his time, he has no
idea how long that time will last.
A snowstorm prevents Phil from
leaving Punxsutawney right after
the Groundhog Day festivities.
When he wakes up the following
morning, he relives Groundhog
Day exactly the same way. Phil
tries to escape this persistent
time loop, but nothing works.
Will he ever be free? It depends
on his personal transformation –
and newfound respect for Rita.
Can she possibly love a new him
in the space of 24 hours if she
hates him? The problem is that But what if that solution actually
he’s the only one who knows leads to self-destruction?
about the time loop.

The variety of option strategies is huge, below are
some more examples:
Long straddle – buying a call and a put on the
same security, with the same strike price and the
same expiration date. It is typically used when
the investors believe the price of the underlying
asset will move significantly, but they are unsure
in which direction. The gains can be unlimited and
the losses are limited to the cost of both options
(if the security doesn’t move out of its range and
both options end up expiring as worthless). This
strategy becomes profitable when the underlying
stock makes a large move in one direction that is
enough to offset the cost of buying the options. The
investor doesn’t care in which direction the stock
moves, only that it is greater than the total premium
paid for the option contracts.

Pics or pans

It’s not a paradise
Murray is timeless

I

’ll always respect the late
Harold Ramis because he was
a fantastic writer-director. With
Groundhog Day (1993), he created a masterpiece of slapstick
humour, drama, and romance
that addresses a philosophical
question: Would it be great to
never age and relive the same
day – or would it be endless
psychological torture?
This question’s also the thrust of
director Max Barbakow’s picture
Palm Springs (2020). While it’s
been called a clever remake of
Groundhog Day, the script’s
comic and philosophical discussions by Andy Siara cause the
film to lose its narrative focus.
That’s why it’s easy for me to
pan this ’retread’ of my favourite
Ramis pic.

What makes Groundhog Day so
special?
With a solid script by Ramis
and Danny Rubin, Groundhog
Day focuses on the ego of a
smug TV weather anchor, Phil
Connors (Bill Murray). On
Groundhog Day, Phil is sent
to Punxsutawney, Pennsylvania
with a new producer, Rita
(Andie MacDowell) and faithful
cameraman Larry (Chris Elliott)
to find out whether a groundhog
will forecast a long winter.

Groundhog Day may seem like a
sad film, but it’s a comedy classic featuring marvellous performances from Murray, Elliott and
Stephen Tobolowsky. The only
weak point was MacDowell.
Her portrayal of Rita makes it
difficult to believe that she could
potentially see a different Phil.
But Murray’s comic skills help
save their characters’ possible
romance.

That’s where Palm Springs is
different than Groundhog Day.
Palm Springs’ philosophical
discussions of science cause the
narrative’s comedy and romance
to go off course.
While Samberg’s an extremely
talented comedian, he’s not as
gifted as Murray to save the
story. Milioti, however, is wonderful. Her character is far better
developed than MacDowell’s
Rita in Groundhog Day.

Avoid Palm Springs
This is where Palm Springs
has a few merits. Nyles (Andy
Samberg) may wake up reliving
November 9 in Palm Springs
with his girlfriend on the wedding day of their friends. But
it’s torture. Nyles has relived this
experience so many times that
he’s given up on life.

Groundhogs’ boredom

Barbakow may have tried to
reinvent Ramis’s world with
Palm Springs – but it’s far
too philosophical. Groundhog
Day is light and philosophical
without being too redundant.
That’s why I think groundhogs
would probably avoid visiting
this Palm Springs because they
Unlike Phil in Groundhog Day, would get bored learning about
others can get trapped in this their shadows.
endless time loop with Nyles –
including the bride’s drunken
sister, Sarah (Cristin Milioti).
Nyles and Sarah’s romance is
innovative for a science fiction
film. The problem is that Sarah
wants to leave the time loop,
while Nyles is willing to stay. He
believes that if they never die or
pay a price for their actions, why
should they leave? Sarah’s personality evolves when she tries
to find a scientific way to escape.

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Les nouvelles possibilités de la neige blanche
L
informer lorsque les promenades auront
lieu. Peut-être qu’une plus grande
connaissance des plantes fera partie de
votre plan pour l’année à venir.

As you look out of the window and
look at the white snow, you can start
creating a painting that is your life.
You can start imagining the life you
would like to live this year. Event after
Si vous avez un commentaire ou une event, you can imagine yourself in any
question, vous pouvez communiquer number of scenarios. You can explore
avec moi au 819 827-2836 ou à the different possibilities your life can
turn itself into.
En observant toute cette neige blanche k.skabas@hotmail.com.
par la fenêtre, vous pouvez alors entaAs I look out of the window, I see snow.
mer la création de la peinture qu’est
But in my mind’s eye, I imagine Spring
votre vie. Vous pouvez commencer
coming. With its early forest flowers;
à imaginer la vie que vous voulez
first
yellow flowers of coltsfoot and
vivre cette année. Vous imaginez votre
primula, spotty leaves of lungwort, and
participation à de multiples scénarios,
flowers of the willow. I imagine the
inter,
with
its
fresh
snow,
creates
événement par événement. Vous pouvez
smell of fresh wild garlic or the sweet
a
clear
background
for
our
life
explorer toutes les possibilités qu’offre
smell of elderberry bushes. Then, I
creation.
The
white
colour
is
like
a
la vie.
fresh canvas for the painter. It creates step into the Summer with its meadows
Je regarde par la fenêtre et je vois la a clean surface on which we can start full of flowers and grasses. Life at its
fullest. Then in my imagination, I step
neige. Mais dans ma tête, j’imagine imagining a new project.
plutôt l’arrivée du printemps avec les
premières fleurs de la forêt; les fleurs
jaunes des tussilages et des primevères,
les feuilles tachetées de la pulmonaire
et les fleurs des saules. J’imagine
l’odeur de l’ail sauvage frais ou l’odeur
sucrée des arbustes de sureaux. Puis,
je me transporte dans un monde d’été
aux prés remplis de fleurs et d’herbes
hautes; la vie à son apogée. Ensuite, je
me rends à la fin de l’été et au début
de l’automne, une période qui déborde
de baies et de fruits. Je me promène
dans les forêts et les prés, m’imaginant
en train de partager mes connaissances
des plantes avec des gens qui ne savent
pas comment voir ce que je remarque
lors de mes promenades journalières.
Je vois et je planifie mes promenades
aux fines herbes. Cette année, je veux
offrir ces connaissances à un plus grand
nombre de gens. Si vous aimeriez
apprendre comment reconnaitre et utiliser les plantes qui poussent autour de
nous, envoyez-moi un courriel à kasiaskabas@gmail.com et je pourrai vous
’hiver, avec sa neige fraiche, offre
un arrière-plan prêt à devenir une
nouvelle création. L’abondance de
blanc fait du monde une toile vierge
pour un peintre. Il offre une surface
propre sur laquelle nous pouvons imaginer notre nouveau projet.

New Possibilities of
White Snow

W

Health Naturally
into the late Summer and Fall with
all the berries and fruits. As I walk
through the forests and the meadows,
I imagine sharing my knowledge of
plants with people who do not know
how to see what I notice on my daily
walk. I’m imagining and planning my
herbal walks. This year, I want to offer
them to a wider audience. If you think
you would like to learn more on how
to recognize and use the plants that
grow around us, send me an email
(kasiaskabas@gmail.com) and I will
let you know when the walks will be
happening. Maybe more knowledge
about plants is part of your plan for
this year.
If you have a comment or a question,
please call me at 819-827-2836 or
write k.skabas@hotmail.com

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Chronique littéraire
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IENCO
Marie-Josée Bédard

E

t c’est reparti pour une nouvelle année! Je vous
la souhaite douce, pleine d’espoir, d’amour, et en
santé.

Voici mes suggestions lecture à lire bien au chaud cet hiver, emmitouﬂé dans une couverture.

En février, quoi de mieux qu’un merveilleux potage
réconfortant à souhait? Une crème de brocoli onctueuse et sans produits laitiers. Idéale en revenant
d’une belle activité extérieure, elle vous réchauffera
en un rien de temps.

Potage crémeux au brocoli
Ingrédients : 2 bouquets de brocoli moyen détaillés,
1 oignon haché, 3 gousses d’ail hachées, 1 patate
douce coupée en dés, 3 carottes coupées finement,
125 ml de noix de cajou crues, 1 litre de bouillon
de légumes, 125 ml de levure nutritionnelle, 5 ml de
paprika fumé, 30 ml d’huile d’olive, sel et poivre au
goût, ajout d’eau (facultatif).
Mettre les noix de
cajou dans un saladier.
Faire chauffer 500 ml
d’eau dans une casserole, porter à ébullition
puis verser sur les noix
de cajou. Réserver.
Dans une marmite,
chauffer l’huile
d’olive, puis faire revenir l’oignon et l’ail
à feu moyen durant
quelques minutes en
remuant.

Photo : Alexandra IENCO

Ajouter la patate douce, les carottes, le bouillon de
légumes, la levure nutritionnelle et le paprika, saler
et poivrer. Porter à ébullition puis laisser mijoter pendant 15 minutes à feu doux. La patate et les carottes
doivent être tendres.
Transvaser la préparation dans un robot mélangeur,
puis ajouter les noix de cajou égouttées.
Mélanger jusqu’à obtenir une consistance lisse.
Verser dans la marmite ajouter les fleurons de brocoli,
porter à ébullition, puis baisser à feu doux durant les
15 prochaines minutes ou jusqu’à ce que le brocoli
soit tendre. Vous pouvez aussi mélanger à nouveau,
afin que les brocolis ne paraissent pas, comme sur la
photo (surtout si les enfants n’aiment pas ça, hi! hi!)
Si vous trouvez que le potage est trop épais, ajoutez
de l’eau chaude petit à petit.
Rectifier l’assaisonnement puis servir, en saupoudrant
peut-être un peu de paprika fumé sur le dessus.
Régalez-vous!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne vous empêche d’en
ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.
com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement sur
le site. Bonne lecture!
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Je t’ai menti parce que…

Le prix du désir de Judith

de Julie Nadeau

Bannon

J’aime quand j’ai la chance
de lire des livres auto-édités,
car je peux découvrir de petits
bijoux. C’est le cas pour celuici. Honnêtement, je n’étais pas
certaine au début, car je n’aime
pas trop la politique. J’avais
peur de me perdre dans un jeu
de pouvoir et de dates, mais
non! Je me suis laissée prendre
au jeu et j’ai adoré le roman de
Julie Nadeau.

Un roman de Judith Bannon
cet hiver? Je n’aurais pas pu
demander mieux. Je l’ai dévoré
lentement de la première à la
dernière page. J’ai savouré
chaque chapitre comme on
savoure un sucre à la crème au
temps des Fêtes, alors qu’on
n’en a pas mangé de l’année.
J’attendais un nouveau roman
de mon auteure favorite avec
impatience et je n’ai pas été
déçue.

Le mélange de faits historiques
et fictifs nous démontre l’imagination impressionnante de
l’auteure. L’intrigue politique
est incroyablement bien ficelée,
les personnages qu’on découvre
peu à peu sont attachants et
méthodiquement bien choisis
pour le récit. Rose-Hélène tente,
depuis 11 ans, de survivre à
la mort de son fiancé. Celui-ci
réapparaît soudainement et lui
explique son plan pour faire la
lumière sur les événements du
11 septembre. Entrelacée dans
l’histoire, l’auteure nous fait
connaître Kaitlyn. Son histoire
m’a bouleversée. Je crois que
c’est à partir de ce moment que
j’ai eu de la difficulté à mettre de
côté le roman. L’histoire regorge
de détails et de suspense qui font
en sorte que je me suis posé des
questions tout au long du livre.

Un mensonge de trop
d’Éric Chassé
Dès les premières pages, j’ai
complètement embarqué dans
le récit tordu d’Éric Chassé.
L’auteur nous tient en haleine
dès le début et, par la suite,
impossible de mettre le roman
de côté.
Mathis est un enseignant au
secondaire. Il semble avoir à
cœur le bien-être de ses élèves.
Un jour, il se réveille dans sa
voiture sans savoir comment il
s’est rendu là. À partir de ce
jour, sa vie devient un vrai cauchemar. Quelqu’un s’acharne à
lui pourrir la vie et à le détruire.
Il tentera de trouver qui et
pourquoi.
Au milieu du livre, l’auteur fera
un saut dans le passé pour mieux
nous faire comprendre l’histoire
de Mathis. J’ai aimé les trois
parties distinctes du livre. Les
chapitres sont courts et finissent
comme je les aime, c’est-à-dire
que c’est impossible de ne pas
se dire « un chapitre de plus! ».

Je vous recommande chaudement cet auteur. C’était la
Pour un premier livre, chapeau! deuxième fois que je lisais
Je vous suggère de découvrir un de ses romans et je suis
cette auteure qui mérite d’être toujours aussi charmée. À lire
absolument!
lue!

Au début, la superficielle
Romane, comme je l’ai perçue, m’a un peu déstabilisée.
J’avais de la difficulté à croire
que Judith Bannon ait créé un
personnage aussi hautain que
froid. Cependant, plus le roman
avançait, plus le personnage
principal était attachant. C’est
sans parler du beau Nathan que
je n’ai eu aucune difficulté à
imaginer. J’ai aimé l’univers
imaginé par l’auteure, le
royaume des habitations de
luxe, les décors fabuleux qui
ont stimulé mon imagination.
J’aime toujours autant le
style d’écriture. Ses répliques
sont mordantes, le sens de la
répartie de Romane définit
bien ce qu’elle est. J’aime les
discussions qui ont du mordant
et les conversations profondes
entre les personnages. C’est
un roman délectable qui fut un
coup de cœur pour moi. Vite,
vite le prochain roman!

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

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

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

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

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

Quand l’heure du dodo approche…
La question nous est venue de Marc,
coordonnateur de L’Écho. « Est-ce
habituel pour les Corneilles de se tenir
par centaines et d’envahir tous les bouts
de branches disponibles d’un arbre? »
En bref, oui, très habituel. Durant la
période de nidification, soit quelques
mois au printemps, les Corneilles
demeurent en plus petits groupes dans
le secteur où elles nichent. En dehors
de cette période, les Corneilles se
regroupent dans des dortoirs communs
le soir pour passer la nuit. Le matin,
elles quittent le dortoir en petits groupes
en quête de nourriture.

O

632 Sittelles à poitrine blanche (561).
Dans la petite zone de Cantley du
périmètre d’observation, nous avons vu
17 espèces, dont une Gélinotte huppée
parmi trois dans toute la région. Les
22 Juncos ardoisés, 28 Mésanges à
tête noire et les 40 Jaseurs boréaux
représentent les espèces vues en plus
grand nombre.

Observations locales
Un Épervier brun a causé tout un émoi
chez Joan et David, sur le chemin Pink.
Il a capturé un Étourneau sansonnet
dans leur cour pour ensuite le dévorer
sous leurs yeux. Il n’est pas resté grand
chose… Diane et Richard, sur la rue
Rémi, notent voir à moitié moins d’espèces qu’à l’habitude, mais un couple
de Carouges à épaulettes visite leurs
mangeoires depuis la fin décembre. Ils
ont aussi vu un Quiscale bronzé et une
douzaine de Sizerins flammés.

Un dortoir, c’est un secteur où il y a
beaucoup d’arbres et les Corneilles
ont l’habitude de revenir au même
endroit. C’est ainsi qu’à la brunante,
on peut observer de grands groupes de
Corneilles en vol qui se dirigent vers
leur dortoir. Un des grands dortoirs de
Sur l’impasse du Geai-Bleu, Alexandre
la région se trouve près de l’Hôpital
rapporte un Grand Pic et sur la rue
d’Ottawa sur le chemin Smythe.
de Grand-Pré, Claudette a observé un
Les données préliminaires du dernier couple de Sizerins flammés. Quant
recensement de Noël indiquent que à Michael, sur la rue de Bouchette,
pour une deuxième année consécutive, il rapporte n’avoir jamais vu autant
les Corneilles ont été vues en nombre d’espèces dans sa cour : un Cardinal
record dans la région d’Ottawa- rouge, des Becs-croisés des sapins,
Gatineau, soit plus de 25 000. La zone Gros-becs errants, Junco ardoisés,
Ottawa en a compté plus de 14 000, Sizerins flammés, Chardonnerets
jaunes, entre autres.
Gloucester 10 000, Gatineau 758.

Recensement des oiseaux de Noël

Prochaines activités à faire à distance

Malgré un temps peu clément le jour
du recensement, un total de 77 espèces
ont été observées, dont certaines en
nombre record. Ce fut le cas des 11
Canards branchus (ancien record de 4),
741 Cardinaux rouges (665), 164
Corbeaux (149), 274 Dindons sauvages
(189), 5 748 Jaseurs boréaux (4 953),

Activités du Club des ornithologues de
l’Outaouais durant l’hiver. Pour plus
de détails, consultez le site Internet du
COO à l’adresse http://www.coo.qc.ca
Jusqu’au 9 avril 2021 – Participer
au Projet FeederWatch en comptant
les oiseaux à vos mangeoires et aider
à accroître les connaissances sur les
populations d’oiseaux.
Autres activités que vous pouvez faire
par vous-même :
– Observer les oiseaux dans votre cour
ou à vos mangeoires;

BSERVATIONS

Birds of Cantley

Male Common Redpoll,
Claudette Ruthowsky,
January 16, 2021.

A Murder of Crows
The question came to us from Marc,
the Echo coordinator. "Is it normal for
Crows to group in the hundreds and
invade every available branch of a
tree?” In short, yes, in fact it’s quite
usual. During the nesting period, for a
few months in the spring, Crows will
stay in smaller groups in the area where
they nest. Outside of this period, the
Crows gather in large communal roosts
to spend the night. In the morning, they
leave the roost, split up and search for
food.

Photo : Sizerin flammé mâle,
Claudette Ruthowsky,
16 janvier 2021.

much is left… Diane and Richard on
rue Rémi note seeing half as many
species as usual, but a pair of Redwinged Blackbirds have been visiting
their feeders since the end of December,
they also saw a Common Grackle and
a dozen Common Redpolls. We saw
a Bald Eagle over Gatineau Ave. and
someone else saw one over Montée StAmour (probably the same one).

A good roost is an area where there are
a lot of trees where Crows will come
back time and again to the same place.
So at dusk, large groups of Crows can
be seen in flight, heading for their
roosts. One of the largest roosts in the Alexandre on Geai-Bleu reported a
area is near the Ottawa Hospital on Pileated Woodpecker and Claudette
on Grand-Pré, a couple of Common
Smythe Road.
Redpolls. As for Michael on Bouchette,
Preliminary data from the last Christmas he reported that he has never seen so
census indicates that for a second year many species in his yard: a Cardinal,
in a row, Crows were seen in record Red Crossbills, Evening Grosbeaks,
numbers in the Ottawa-Gatineau region, Slate Junco, Redpolls and Goldfinches,
more than 25,000. The Ottawa area had among others.
over 14,000, Gloucester saw some
10,000, and Gatineau added another Activities you can do at a distance
758 to the count.
Participate in the Club des ornitholo-

Christmas Ottawa-Gatineau Bird Count gues de l’Outaouais winter activities.
Despite inclement weather on Census
Day, a total of 77 species were observed, some in record numbers. This was
the case for 11 Wood Ducks (old record
of 4), 741 Cardinals (665), 164 Crows
(149), 274 Wild Turkeys (189), 5,748
Bohemian Waxwings (4,953), 632
White-breasted Nuthatches (561).
In the small Cantley area within the
observation perimeter, we saw 17 species including a Ruffed Grouse, one of
only three in the area. The species seen
in greatest numbers were 22 Dark-eyed
Juncos, 28 Black-capped Chickadees
and 40 Bohemian Waxwings.

For more details, see the COO’s website at http://www.coo.qc.ca

Until April 9, 2021 – Participate in
the Project FeederWatch by counting
birds at your feeders and help increase
knowledge about bird populations.
Some activities you can do by yourself:
– Watch the birds in your backyard.
– Practice your bird photography skills.
Your photos are always useful for this
column.

Sightings or questions

To report an observation, please send us
an email at birds@echocantley.ca or
– Développer vos talents de photocall us at 819-827-3076. Note the date,
A
Sharp-shinned
Hawk
caused
quite
a
graphe d’oiseaux. Les photos nous
sont utiles pour accompagner nos stir for Joan and David on Pink Road. time, location and particular characteIt captured a Starling in their yard and ristics. Photos are always welcome.
chroniques.
then ate it in front of their eyes. Not

Local observations

Faites-nous part de vos observations

Photo : Épervier brun et Étourneau, Joan Young,
18 décembre 2020.
Sharp-shinned Hawk and Starling, December 18, 2020.
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Veuillez communiquer avec nous par
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date, l’heure et
l’endroit de l’observation, de même que
ses caractéristiques particulières. Une
photo aide toujours à l’identification.
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Photo : Becs-croisés des sapins,
Ricketdi, 19 février 2012.
Red Crossbills, Ricketdi,
February 19, 2012.

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

PLACEZ VOTRE 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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2021 : 18 février
Avril 2021 : 18 mars
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2021 : February 18
April 2021 : March 18

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

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2021
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