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Fondé en 1989,

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

Ça ne va pas bien aller!
M

on père m’a souvent répété : «Si tu n’as rien de bon à dire ne dis rien.» Ça explique pourquoi
je n’ai rien publié dans L’Écho depuis décembre. Difficile de rester positif en 2021 et impossible de ne pas voir le changement dans notre tissu social. Les symptômes sont apparents : violence
physique mais surtout verbale; la tolérance et le respect disparaissent lentement et sont remplacés
par la haine. La source de tous ces maux : on nous isole, on nous terrorise et on augmente lentement
la répression. Je ne juge pas ici du bien-fondé, des raisons ou des motivations des gouvernements
à agir ainsi. Je constate seulement les effets secondaires dévastateurs que cette situation a sur notre
société. Si vous êtes un facebookeux, allez voir les pages de plusieurs personnalités publiques.
La hargne dans les commentaires, la haine à l’état pur, les menaces, les insultes m’ont sidéré. La
méchanceté est sans équivoque. Si les médias sociaux avaient existé durant l’époque nazie et la
Seconde Guerre mondiale, cela aurait probablement été semblable.
Ça n’a rien de nouveau, c’est l’histoire qui se répète. Soumettre un groupe de personnes à un stress
continu produit ce genre d’effet à tous coups. J’en suis victime aussi, j’ai été à deux doigts de tout
laisser tomber à quelques reprises au cours des derniers mois et, surtout des dernières semaines. Je
remets en question mon engagement dans L’Écho de Cantley; est-ce que je suis un élément positif
ou un élément destructeur? Nous avons perdu deux membres de notre équipe dernièrement, et les
raisons de leur départ sont en lien direct avec ce que nous vivons.
Comme le retour à une certaine normalité n’est pas pour demain, ni pour dans quelques mois,
probablement plus une question d’années, les dégâts seront importants. Sera-t-il possible de raccommoder une société encore plus divisée qu’elle ne l’est aujourd’hui ?

It's not going to go well!
M

y father often told me, “If you don’t have anything good to say, don’t say anything.” That
explains why I haven’t published anything in The Echo since December. It’s hard to stay
positive in 2021 and it’s impossible not to see change in our social fabric. The symptoms are
apparent: physical but especially verbal violence, tolerance and respect slowly disappear and are
replaced by hatred. The source of all these evils: we are isolated, terrorized and repression is slowly
increased. I do not judge here the merits, the reasons or the motivations of governments to do all
this. I only see the devastating side effects of this situation on our society. If you are on Facebook,
go to the pages of several public figures. I am stunned by the snarl in the comments, pure hatred,
threats, insults. The wickedness is unequivocal. If social media had existed during the Nazi era and
World War II, it would probably have looked like that.
It’s nothing new, it’s history repeating itself. Subjecting a group of people to continuous stress
produces this kind of effect every time. I’m a victim too. I’ve been close to drop everything a few
times in the last few months and especially in the last few weeks. I question my involvement in
The Echo of Cantley; am I a positive or a destructive element? We have lost two members of our
team recently, and the reasons for their departure are directly related to what we are going through.
As the return to some kind of normality is not expected tomorrow, nor for a few months, probably
more a matter of years, the damage will be significant. Will it be possible to mend a society that
is even more divided than it is today?

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
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July 2021 issue: June 17

NOUVELLES EN BREF
Le mouton noir nous a quittés
Après huit ans au poste de coordonnateur de L’Écho de Cantley, Marc Roy, notre mouton noir, a
décidé de remettre sa démission. À titre de coordonnateur, Marc a accompli un travail remarquable,
allant bien au-delà de ses responsabilités. En plus du travail de coordonnateur, Marc était l’auteur
de la très grinçante chronique du Mouton noir. Dans l’édition d’avril, L’Écho a refusé de publier
la chronique de Marc, jugée inadéquate pour le journal. Nous avons censuré le mouton noir sur
un sujet TRÈS sensible, TROP sensible selon notre politique éditoriale. Ce n’était pas la seule
raison pour le départ de Marc, mais c’est celle qui a fait pencher la balance. Marc est d’une gentillesse extrême, c’est un ami fidèle et son professionnalisme est exemplaire. Nous te remercions
sincèrement pour tout ce que tu as fait pour L’Écho et nous te souhaitons bonne chance pour tes
projets à venir.
Chantal Turcotte a assuré l’intérim pour l’édition de mai, cependant le poste de coordonnateur est
libre. Si ça vous dit de vous engager dans la production de L’Écho, consultez notre site Internet
pour obtenir des renseignements concernant ce poste.
Joël Deschenes
Rédacteur en chef

Au revoir, Kristina
Une autre collaboratrice de la première heure, Kristina Jensen, a remis sa démission au poste de
présidente du conseil d’administration et quitté L’Écho de Cantley pour explorer d’autres horizons.
Kristina est une journaliste de talent, une bénévole dévouée, une citoyenne engagée, une femme
brillante et généreuse, et une amie hors pair. Son départ nous attriste tous mais, connaissant son
grand cœur, je suis certaine qu’elle continuera de mettre ses talents au service de causes en lesquelles elle croit, dont la santé et la lutte contre les maladies telles que le cancer, la Saint-Vincent
de Paul, et j’en passe. Pour Kristina, il est important de redonner aux autres, et elle a certainement
joint l’acte à la parole pendant toutes ces années à L’Écho de Cantley et dans un grand nombre
d’organismes à but non lucratif.
Kristina Jensen has been a pillar of our newspaper. She also led the Association des Médias Écrits
et Communautaires du Québec (AMECQ) for many years as president of the Board, leaving her
mark on the community newspaper family in the province of Québec. It is with great sadness
that we see her leaving. We would like to express our deepest gratitude for all the work Kristina
has done for The Echo of Cantley and the AMECQ, and for the passion and vision she has put in
everything she did. Best wishes my dear friend. You’ll be missed.
Chantal Turcotte
Coordonnatrice et présidente par intérim

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

Communiquez avec nous :
819 827-2828 pub@echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021
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LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY
Marie-Josée Cusson,
bénévole au Petit Café de Cantley

Retour sur notre Chasse aux cocos... en photos!
Voyez en images tout le plaisir que nous avons eu lors de ce samedi froid et humide de mars, jour de notre
Chasse aux cocos.
Nous remercions encore une fois tous nos bénévoles, nos partenaires, le conseil d’administration et surtout
les nombreuses familles qui se sont prêtées au jeu!
Crédit photo : Claudette Ruthowsky et nos bénévoles
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Cimetière de pionniers de la famille Blackburn
(1842 - 1920) Site patrimonial

Margaret Phillips, traduction de Chantal Perron

En mémoire des pionniers de Cantley et du premier colon européen de Cantley, Andrew Blackburn
2016. Maintenant disparu à jamais! Les citoyens de Cantley,
les associations patrimoniales
régionales ainsi que les médias
étaient choqués.
La démolition imminente
de l’église a donné lieu à
l’émergence de plusieurs idées
créatives, afin de réutiliser le
bâtiment de manière durable
en le déplaçant de l’autre côté
de la rue, sur le site du parc
de la Glaciation, nouvellement
acquis par la Municipalité.
Malheureusement, la
Municipalité n’a fait aucun
effort afin d’informer la population à l’avance. Sans discussion publique, il n’y avait
aucun espoir de sauvegarder
l’un des plus vieux bâtiments
patrimoniaux de Cantley.
Cantley 1889 reconnaît le
cimetière de pionniers de la
famille Blackburn comme
étant un site important pour le
patrimoine de la Municipalité
de Cantley et la région de
l’Outaouais. Il reste peu de cimetières familiaux au Canada.
La sépulture de la famille
Blackburn est importante,
puisque c’est l’une des plus
grandes et des plus anciennes
de la région.
Le cimetière de pionniers de
la famille Blackburn marque
Cantley en tant que monument
pour le premier colon de
Cantley, Andrew Blackburn
(1770-1855) et sa famille. Il
représente les débuts de l’ère
agricole de Cantley au 19 e
siècle.

Cantley 1889 est déterminé à ce
que le cimetière de pionniers de
la famille Blackburn, désormais
vulnérable, ne connaisse pas
un destin similaire. En 2020,
Cantley 1889 a appris qu’un
nouveau projet immobilier était
prévu sur le terrain adjacent au
cimetière, le plaçant ainsi en
situation de vulnérabilité considérable. C’est la raison pour
laquelle nous avons préparé
les documents nécessaires pour
une « demande de citation »,
en espérant acquérir un niveau
légal de protection patrimoniale
pour le site. Avant d’aller de
l’avant, notre conseil municipal
doit l’approuver. Nous avons
soumis les documents en juillet
2020. Nous sommes toujours
en attente pour le présenter aux
membres du conseil.

Bonne nouvelle! En septembre
Pour connaître son histoire, dernier, le QAHN (le Quebec
consultez www.cantley1889. Anglophone Heritage Network
ca/blackburn
ou Réseau du patrimoine
anglophone du Québec) a
Sensibilisation et protection
accordé le financement pour
Le développement moderne a que Cantley 1889 puisse créer
fait disparaître plusieurs bâti- une plaque descriptive pour le
ments et sites patrimoniaux de cimetière : un pas important
Cantley. Malheureusement, il vers notre ultime but, acquérir
un niveau légal de protection
en reste peu aujourd’hui.
patrimoniale. Nous sommes
E n m a i d e r n i e r , n o t r e très reconnaissants envers le
Municipalité a autorisé la QAHN pour son encouragedémolition d’un monument ment et son soutien financier.
emblématique de Cantley,
l’église St-Andrew qui a été La plaque honore la première
construite par nos ancêtres en famille pionnière de Cantley
1887. C’était le cœur de la en racontant la riche histoire
vie communautaire pour les du cimetière. Après son « inauprotestants de Cantley jusqu’en guration » officielle (prévue
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pour le 17 juillet, espérons-le),
le cimetière de pionniers de la
famille Blackburn va demeurer
ouvert en permanence au
public.

aux municipalités de nouveaux pouvoirs concernant le
patrimoine. Est-ce une bonne
chose? Heureusement, la Loi
sur le patrimoine culturel
à jour demande maintenant
Le patrimoine de Cantley –
aux municipalités de diffuser
un avis public, de tenir des
Pourquoi s’y intéresser?
consultations et d’informer
Il est de notre devoir de
la province des permis de
respecter et de protéger notre Votez intelligemment. Le démolition pour les maisons
environnement naturel, tout récent projet de loi 69 donne construites avant 1940.
comme notre patrimoine, que
nous ont légué ceux qui ont
vécu ici avant nous. Qu’il
soit culturel ou bâti, notre
patrimoine enrichit notre
communauté en lui donnant
une identité collective unique.
Tous ceux qui vivent à Cantley
partagent les mêmes racines
historiques. Elles créent un lien
entre nous. Elles nous aident
à en apprendre davantage sur
l’endroit où nous vivons. Elles
peuvent nourrir notre esprit
communautaire. En protégeant
notre patrimoine, nous respectons la mémoire de ceux qui
ont vécu ici avant nous et nous
la préservons pour les futures
générations de Cantléens.
votre nom à la liste des « amis
du cimetière de pionniers de
la famille Blackburn » en envoyant un courriel à l’adresse
suivante : info.cantley1889@
gmail.com. Vous recevrez
l’information ainsi qu’une
invitation à l’inauguration
officielle du cimetière.

Comment aider?
Exprimez votre appui pour le
travail de Cantley 1889. Nous
vous encourageons à devenir
membre. Consultez : http://
www.cantley1889.ca/english/
membership.html (15 $ par
année; 25 $ pour deux ans). Les
dons sont aussi les bienvenus.
Montrez votre soutien pour
les efforts de protection du
cimetière de pionniers de la
famille Blackburn. Présentez
une demande pour ajouter

Le comité du cimetière de pionniers de la famille Blackburn, novembre 2020.
De gauche à droite : Bob McClelland,Valérie Crevier, Margaret Phillips. Gary Blackburn.
The Blackburn Pioneer Cemetery Committee, November 2020.
From left to right: Bob McClelland,Valérie Crevier, Margaret Phillips, Gary Blackburn.

The Blackburn Pioneer Cemetery (1842-1920) Heritage Site
Margaret Phillips

A memorial to Cantley’s early pioneers and Cantley’s ﬁrst European settler, Andrew Blackburn
Cantley 1889 recognizes the
Blackburn Pioneer Cemetery
as a significant Cantley
heritage site, of interest to the
Municipality of Cantley and the
Outaouais region. Few family
cemeteries remain in Canada.
The Blackburn family’s burial
plot is significant because it is
one of the oldest and largest in
the region.

The church’s demise stimulated creative ideas for sustainable re-use of the building
by simply moving it across
the road to the Municipality’s
newly purchased Parc des
glaciations site. Unfortunately,
the Municipality made no
effort to inform the public
ahead of time. Without public
discussion, there was no hope
of saving one of Cantley’s
T h e B l a c k b u r n P i o n e e r oldest heritage structures.
Cemetery is important to
Cantley as a monument to Cantley 1889 is determined
Cantley’s founding settler, that a similar fate does not
Andrew Blackburn (1770- happen to the now-vulnerable
1855) and his family. It repre- Blackburn Pioneer Cemetery.
sents Cantley’s 19 th century In 2020, Cantley 1889 learned
of a new housing development
early farming era.
planned on land adjacent to it,
For its story, visit www.cantley putting the site at considerable
1889.ca/blackburn
risk. Because of this, we
prepared documents necessary
Awareness and Protection
for a Demande de Citation
Modern development has hoping to achieve provincial
obliterated many of Cantley’s legal heritage protection for
heritage structures and sites. the cemetery. Before this can
proceed further, our municipal
Sadly, few remain today.
council must approve it. We
Last May, the Municipality submitted the documents in
permitted an iconic Cantley July 2020. We are still waiting
landmark to be demolished. St. to present it to councillors.
Andrew’s Church was built by
our ancestors in 1877. It was Good news! Last September,
the heart of community life QAHN (Quebec Anglophone
for Cantley Protestants until Heritage Network) granted
2016. Now gone forever! The funding to Cantley 1889 to
Cantley public, regional heri- create a descriptive plaque for
tage associations and media the cemetery – an important
step towards our ultimate
were outraged.

goal of acquiring its legal
heritage protection. We are
very grateful to QAHN for its
encouragement and financial
support.
The plaque honours Cantley’s
first pioneer family while
telling the historical signif i c a n c e o f t h e c e m e t e r y.
After its official “unveiling”
(tentatively on July 17), the
Blackburn Pioneer Cemetery
will remain permanently open
to the public.

Cantley’s heritage – why
should you care?
Our natural environment is our
legacy – to respect and protect.
Similarly, our community’s
heritage is our legacy, inherited
from those who lived here

before us. Whether cultural
or built, our heritage enriches
our community with a unique
sense of shared identity. All of
us who live in Cantley share
the same historical roots. They
connect us. They help us learn
more about where we live.
They can nurture community
spirit. By protecting our heritage, we are respecting those
who lived here before us. We
are preserving it for Cantley’s
future generations.

How can you help?
Show support for Cantley
1889’s work. We encourage
you to become a member. Visit:
http://www.cantley1889.ca/
english/membership.html
($15/one year; $25/two years).
Donations also appreciated.

Show support for efforts
to protect the Blackburn
Pioneer Cemetery. Request
your name be added to our
“Friends of the Blackburn
Pioneer Cemetery” list by
emailing: info.cantley1889@
gmail.com. You will receive
information and an invitation
to the cemetery’s official
opening.
Vote wisely. The recent projet
de loi 69 gives municipalities new powers regarding
heritage. Is this a good thing?
Fortunately, now the updated
Cultural Heritage Act requires
municipalities to issue public
notices, hold consultations and
inform the province of demolition permit applications for
houses built before 1940.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

Loi 67 : Certaines municipalités sont mécontentes

L

a Loi est adoptée et, si vous ne
le saviez pas, à compter du 23
mars 2023, les Québécois pourront
faire la location à court terme de leur
résidence principale sur l’ensemble du
territoire, et ce, sans qu’un règlement
municipal puisse en interdire l’exploitation. Cette nouvelle ne plaît pas aux
municipalités de la région, alors que,
l’année dernière, plusieurs avaient
exprimé leur désaccord et leurs préoccupations au sujet du projet de loi.
À l'heure actuelle, à Cantley, la réglementation municipale permet ce type
de location à court terme seulement
dans des zones précises et davantage
dans les zones près de la station de ski.
J’entends parfois dire que la location
à court terme, c’est problématique, car
très souvent les gens louent de grosses
maisons ou des chalets pour faire la
fête. C’est la Sécurité publique de
la MRC des-Collines-de l’Outaouais
ou la Municipalité qui doit intervenir

parce qu’il y a des plaintes des voisins
concernant le bruit, la nuisance causée
par la musique à volume élevé, les rassemblements nombreux à l’extérieur,
les allées et venues constantes.
Cette nouvelle loi prévoit que la
location à court terme, de type
Airbnb, de sa résidence principale
sera permise partout au Québec et
que les municipalités n’auront plus le
pouvoir de l’interdire (contrairement à
la réglementation actuelle qui donnait
le choix et permettait de définir les
zones ou les secteurs appropriés). Si
les municipalités veulent interdire
ou limiter l’offre dans un secteur,
il faudra désormais passer par un
processus référendaire habituellement
dispendieux. D’après le ministère du
Tourisme, cette loi vise à « mieux
encadrer l’hébergement collaboratif
dans les résidences principales, en
rendant la pratique plus accessible aux

A WORD FROM YOUR MAYOR

T

he bill has been passed and,
if you did not know it, as of
March 23, 2023, Quebecers will be
able to rent out their main residence on
a short-term basis anywhere, without
a by-law being able to prohibit their
operation. This news does not please
municipalities in the region, as many
expressed disagreement and concern
about the bill last year. Currently, in
Cantley, municipal regulations allow
this type of short-term rental only in
specific areas, mostly in areas near
the ski resort. I sometimes hear that
short-term rentals are problematic,
because very often people rent big
houses or cottages for parties. It is
the Public Safety Department of the
MRC des-Collines-de l’Outaouais or
the Municipality that has to intervene
when there are complaints from neighbours about the noise, the nuisance
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citoyens ». De plus, les propriétaires
d’établissements de résidence principale seront dorénavant exemptés des
taxes d’affaires et non résidentielles.
Par ailleurs, la loi prévoit aussi un
mécanisme qui permettra d’entraîner
la suspension d’une attestation en cas
d’infractions répétées. Ce mécanisme
sera sous la responsabilité du ministère du Tourisme, une compétence
provinciale et non municipale. Quand
on constate le nombre de plaintes
qu’on reçoit actuellement par rapport
aux locations à court terme, il est
mieux d’avoir un grand nombre de
personnes au Ministère pour toutes
les recevoir et les analyser, je crois.
Ce mécanisme viendra alourdir le
processus de plainte qui est déjà difficile à appliquer pour la Municipalité
n’ayant pas d’inspecteurs en fonction
les fins de semaine et en soirée, sauf
exception! Il reste à savoir comment la

Si le sujet vous intéresse, je vous
invite à m’écrire à mbrunette@
cantley.ca pour exprimer votre point
de vue à ce sujet ou à interpeler votre
conseiller municipal pour en discuter
et faire part des avantages et des
inconvénients, selon vous. Est-ce qu’à
long terme, la Municipalité de Cantley
ainsi que les citoyens qui désirent
maintenir la quiétude de leur quartier
résidentiel seront perdants avec ce
nouveau projet de loi?
Madeleine Brunette, mairesse

Bill 67: Some Municipalities are Dissatisfied

caused by loud music, numerous now be exempt from business and
gatherings outside, and the constant non-residential taxes.
comings and goings.
As well, the law also provides for a
What this new law provides is that mechanism to allow the suspension of
short-term rentals, such as Airbnb, of a certificate in the event of repeated
a main residence will be permitted violations. This mechanism will be
throughout Quebec and that munici- the responsibility of the Ministry of
palities will no longer have the power Tourism, a provincial jurisdiction,
to prohibit it (contrary to the current not a municipal one. When you look
regulations that gave a choice to iden- at the number of complaints that we
tify the appropriate areas or areas). are currently receiving in relation to
If municipalities want to ban or limit short-term rentals, it is better to have
supply in an area, they will now have a lot of people in the department to
to go through a referendum process receive and analyze them all, I think.
that is usually expensive. According This mechanism will add to the comto the Ministry of Tourism, the law plaints process, which is already difaims to “better regulate collaborative ficult to enforce for the Municipality,
accommodation in principal resi- which does not have inspectors on
dences by making the practice more weekends and evenings, with some
accessible to citizens.” In addition, exceptions! It remains to be seen how
owners of principal residences will the law will define a principal resi-
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loi va définir une résidence principale
(obligeant son propriétaire à y résider
physiquement et non seulement sur
papier) et quelles seront les preuves
nécessaires. Notre Municipalité devrait analyser les impacts de l’entrée
en vigueur de la loi et formuler des
recommandations auprès du conseil
municipal.

dence (requiring its owner to reside
there physically and not just on paper)
and what evidence will be required.
Our Municipality should analyze the
impacts of the law coming into force
and make recommendations to the
City Council.
If you are interested in the topic, I
invite you to write to me at mbrunette@cantley.ca to discuss the
subject or call on your elected official
to discuss it and share the pros and
cons in your opinion. In the long run,
will the Municipality of Cantley and
the citizens who wish to maintain the
tranquillity of their residential neighbourhood lose out with this new bill?
Madeleine Brunette
Mayor
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Le conseil municipal s’est réuni le 13 avril dernier pour sa séance ordinaire en visioconférence. Voici quelques points
qui ont été abordés. Les procès-verbaux complets et les documents connexes sont disponibles sur la page des
séances du conseil sur cantley.ca.

LOISIRS ET CULTURE

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 11 mai 2021 dès 19 h

AMÉNAGEMENTS DE PARCS — Le conseil a autorisé le Service des loisirs
et de la culture à procéder à l’adjudication de contrats pour l'achat et
l'installation d’équipements dans plusieurs parcs, notamment le parc
Écologique, Dupéré, Mary-Anne-Phillips, le site Groulx, Marsolais et à
proximité de la caserne St-Amour. Plusieurs nouveaux modules de jeux,
des mobiliers de parcs, des exerciseurs et même une table de ping-pong
seront installés ou viendront remplacés des équipements désuets.

AMIS DE LA RIVIÈRE GATINEAU — Le conseil a autorisé le paiement
de 696 $ pour réaliser les échantillonnages d'analyse d'eau sur quatre
sites de la rivière Gatineau entre Alcove et le barrage de Chelsea (le
ruisseau Romanuk, le parc Mary-Anne-Phillips, le ruisseau Blackburn et
le ruisseau Cascades). C'est l'organisme Les amis de la rivière Gatineau
qui se charge également de transmettre les résultats de l'analyse au
cours de l'année (publiés sur cantley.ca).

=ÞÄËÚ¬Ä¬ÚêËÄÞ¬½êǼǼÃ¬ÞÚËê½ÚÞêÚ½×½æ£ËÚÃ~ËËÃæÞÚÚ¬ąêÞÞêÚ½×¤%ËËºɋ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞË¬õÄææÚ×ËÞÞ
õ¬~ËËÃ½ËÚÞÞ×Ú¬ËÞ½½ËêÞæąæɆËê×ÚËêÚÚ¬½əËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʰÄæ½üɋɚõÄæ½½êÄ¬əǼǿ©ɚ×ÚÄæ½ÞÄɋ

URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOS CARAPACE.CA

ÉMISSION DE PERMIS
DÉLAIS

La saison des tortues est bien entamée,
plusieurs ont été aperçues lézardant en
bordure de leurs milieux de vie et des routes
adjacentes.

Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique reçoit actuellement un grand nombre de demandes de permis.
La Municipalité invite donc les demandeurs à prévoir les délais normaux (60
jours ouvrables pour un permis et environ 48 h pour une question) tout en
demeurant courtois et respectueux. En raison des conditions pandémiques,
les demandes de permis doivent être faites en ligne au cantley.ca, sous
la section « services en ligne ».

La plupart des espèces de tortue se sont
õê ææÚ¬êÚ êÄ Þææêæ  ×ÚÚ¬æ ê Ĉ½
des deux dernières décennies (menacée,
vulnérable, susceptible). C'est pourquoi
l'implication active de chacun d'entre
nous est primordiale pour que leur protection et leur
rétablissement soient assurés au Québec.
Carapace.ca est une initiative de Conservation de la Nature Canada, en
collaboration avec le gouvernement du Québec.
Si vous voyez une tortue (vivante, blessée ou morte) lors de vos
déplacements, que ce soit en voiture ou à pied, prenez une photo et
rendez vous sur carapace.ca pour y enregistrer votre découverte.
Carapace.ca pourra ainsi répertorier les espèces et leur milieu de vie
×ËêÚËÄÄæÚÚ½êÚÞąËÚæÞ×ÚÞÚõæ¬ËÄɋ
Soyez prudents, les tortues femelles se déplacent plus fréquement en
juin pour pondre leurs oeufs. Elles sont vulnérables et peuvent être en
danger sur les bords de route, près des embarcations et aux abords des
propriétés (ne laissez pas traîner de nourriture ou de déchet qui attire
tout type d'animaux).

A Cantley, on aime notre nature accueillante

POUSSES D’ARBRES

Le 4 mai dernier, l’Association pulmonaire du Québec a lancé la
15e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.
Êtes-vous sujets aux allergies saisonnières ? Vous n’êtes pas seuls ! La
rhinite saisonnière, aussi appelée rhume des foins, est une réaction
allergique causée principalement par l’exposition aux pollens de l’herbe
 ×Ëêûɋ = Ã¬½½êÚ £ËÄ  ¬Ã¬ÄêÚ ÞÞ ąæÞ Þæ  ½ɸ½¬Ã¬ÄÚ 
votre environnement en l’arrachant, en la tondant ou en l’empêchant de
pousser.
Visitez le site de l’Association pulmonaire du Québec, poumonquebec.ca,
sous la section « événements » pour plus de détails et conseils concernant
l’arrachage d’herbe à poux.

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

Au cours du mois de mai, Mois de
l’arbre et des forêts, la Municipalité
fera la distribution d'environ
700 pousses d’arbres à ses citoyens.
Au moment d’écrire ces lignes,
les précisions étaient toujours
à venir du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs et de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Surveillez nos réseaux
sociaux et cantley.ca pour
tous les ne pas manquer
l'annonce.

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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TRAVAUX PUBLICS

].&D=~gDVYJ="C

COLLECTES

La Municipalité demande la collaboration de ses citoyens pour optimiser
les collectes porte-à-porte :
› Seuls les items aux abords de la rue au moment de la collecte et ne
nécessitant aucun désencombrement sont ramassés.
› Il est impératif de respecter la disposition des bacs sur le bord de
la rue, respectez le sens du bac (roues vers votre résidence) et la
¬ÞæÄÄæÚ©ÙêəǽÃËêêÄ×ê×½êÞȁ×¬ÞɚĈÄÙê½
bras mécanique puisse être opéré.
› La Municipalité tient à rappeler que son Règlement numéro 55618 (gestion des matières résiduelles — Période de dépôt et de retrait
des bacs roulants) stipule que les matières résiduelles doivent être
déposées au plus tôt à 16 h la veille et au plus tard à 7 h le jour de la
collecte. Les bacs roulants doivent être ensuite retirés au plus tard à
7 h le lendemain.
› S'agissant de la collecte des encombrants réguliers ou en métal,
consultez la page de la collecte sur cantley.ca.

.D%JɯcYrgxɯDc=yɋ
Le Service des travaux publics travaille sur de
nombreux projets tout au long de l'année, que
ce soit de l'entretien, de l'aménagement ou de
la réfection, voici une liste non-exhaustive des
travaux en cours :

.D%JV=g]

›
›
›
›
›
›
›
›
›

cantley.ca

aménagement de pistes cyclables;
aménagement de sentiers pédestres;
création de 2 nouveaux parcs;
entretien et aménagement des parcs;
entretien des fossés;
rechargement granulaire;
reconstruction de ponceaux;
réfection/reconstruction des chemins;
signalisation routière, Ped-ZoneMC et dos d'âne.

NETTOYAGE ET BALAYAGE – Le nettoyage et balayage des rues
et chemins municipaux ont débutés le 1er mai dernier et seront
æÚÃ¬ÄÞɏ¬¬½ĈÄêÃË¬Þɋ
TRAÇAGE DES LIGNES ROUTIÈRES – Le traçage des lignes axiales
et lignes de rives de certaines rues est prévu du 20 au 31 mai.
ABAT-POUSSIÈRE – La première opération d’épandage d’abatpoussière est prévue à partir du 17 mai et s'étalera sur une
période de 3 semaines environ.

NON URGENT AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

1
2
3

Téléchargez Voilà! Signalement sur l'App Store ou sur Google Play
Store. Ouvrez l'application.
Prenez une photo, sélectionnez la nature du problème dans la liste
×ÚĈÄ¬ɋ
Ajoutez une description et voilà, vous nous avez signalé le problème.
Merci pour votre collaboration.

DgCYJVYJVY.c

Le Service des travaux publics a reçu de nombreuses requêtes au sujet
de plaquettes endommagées, la plupart du temps causé par les oiseaux.
]½ËÄ½Y ¤½ÃÄæÄêÃÚËȀǻȃɫǼȁËÄÚÄÄæ½ɸĆ©¤ÞÄêÃÚËÞ
ɸ¬ÃÃê½æ½ɸ¬ÄÞæ½½æ¬ËÄÞ×½ÙêÞɸ¬Äæ¬Ĉæ¬ËÄɆ½×ÚË×Ú¬æ¬ÚËê
l’occupant d’une résidence ou d’un immeuble est responsable d’assurer la
visibilitéæ½ɸÄæÚæ¬Ä½×½Ùêɸ¬Äæ¬Ĉæ¬ËÄ½ɸÄæÚÞËÄæÚÚ¬Äɋ
De petits gestes simples peuvent faciliter le repérage de votre propriété,
notamment par les services d’urgences et d’utilités publiques :
› enlevez tout surplus de neige, de friche, de plante ou de tout autre
obstacle ;
› placez une pièce de Plexiglas de chaque côté de votre plaquette;
› placez un faux hibou ou une assiette en aluminum;
› remplacez rapidement une plaque endommagée, enlevée ou déplacée
en avisant la Municipalité. Des frais (85$) seront appliqués selon le
Règlement ȁǾȂɫǽǻæ½¬ÞÞÄæ½ÞæêûæûÞæ½æÚ¬Ĉæ¬ËÄÞ
¬ąÚÄæÞÞÚõ¬Þ×ËêÚ½ɸÄÄǽǻǽǼ.

=C.]JD]c.]]gY]
%.cVgDgr
Le contrat pour la rénovation de la
Maison des Bâtisseurs (8, chemin River)
a été octroyé le mois dernier. Le bâtiment
de l'administration municipale sera donc
fermé tout au long des travaux. Les
services municipaux seront disponibles
par téléphone, en ligne (cantley.ca)
ou sur rendez-vous si les mesures
gouvernementales le permettent.

J==c]Cc."Y]JCVJ]c=]ɯ+JY.Yɏc

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

des ordures ménagères
dès 7 h
Matières collectées

recyclage (bac bleu)

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

mardi

4 & 18

11 & 25

5, 19 & 26

12, 19 & 26

5 & 19

12 & 26

compostables (bac brun) mercredi
déchets ultimes

mercredi

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

Ouest 3 mai
The ECHO of CANTLEY, May 2021

Material collected

Day

307 West side*

307 East side*

4 & 18

11 & 25

recycling (blue bin)

Tuesday

compostable (brown bin)

Wednesday

5, 19 & 26

12, 19 & 26

ultimate waste

Wednesday

5 & 19

12 & 26

* Note: District des Érables (#5) is collected with the West side schedule.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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from 7:00 AM

MAI MAY

Est 10 mai

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.

MAI 2021

PAGES MUNICIPALES

cantley.ca

Cantley

INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

CANTLEY APPELLE
À LA PRUDENCE
FEUX EXTÉRIEURS
La saison des feux extérieurs à ciel ouvert a débuté et le Service des
incendies et premiers répondants de la Municipalité de Cantley tient à
rappeler les règles et conditions à respecter pour la sécurité de tous.
› Les feux de grandes dimensions sont désormais interdits jusqu’au
1erʁÄËõÃÚɋ
› Les feux de petites dimensions — un mètre de diamètre (en largeur
et en hauteur) — sont autorisés à l’année, sans permis, tous les jours
de 8 h à 1 h.
› Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents dépassent 15 km/h ou
½ËÚÞÙê ½ɸ¬Ä¬ ɸ¬ÄĉÃÃ¬½¬æ  ½ ]Ë¬æ  ×ÚËææ¬ËÄ Þ
forêts contre le feu (SOPFEU) atteint la cote « extrême ». Ceci inclut
½Þ £êû  Ã×Ɇ £êû ɸÚæ¬ĈɆ ½ÄæÚÄÞ õË½ÄæÞ Ëê æËêæ êæÚ
¬ÄÞæÚêÃÄæ×ÚËê¬ÞÄæÞĉÃÃ ©Þɋ
› Lorsque la côte de la SOPFEU est "très élevé" seuls les feux dans
les installations avec pare-étincelles, et disposées sur sol de terre
battue ou de gravier sont permis.
= ÚÞ×ËÄÞ¬½¬æ  õÚ¬ĈÚ ½Þ ËÄ¬æ¬ËÄÞ Ë×æ¬Ã½Þ Ú½ õ ê
responsable du feu. Il peut le faire soit par téléphone au 1 800 567-1206
ou en ligne sur sopfeu.qc.ca. Il est primordial de consulter le règlement
numéro 18-RM-05-1 sur les normes relatives à la sécurité incendie et le
brûlage disponible sur cantley.ca dans la section règlements municipaux
ĈÄ ɸæÚ ê ËêÚÄæ æËêæÞ ½Þ ËÄ¬æ¬ËÄÞ æ ÃÞêÚÞ  ÚÞ×æÚ
avant, pendant et après le feu à ciel ouvert.

DES QUESTIONS ?

Communiquez avec le Service
des incendies et premiers
répondants :

COMPORTEMENTS IMPRUDENTS
SUR LA ROUTE

Le mois dernier, la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
en collaboration et d'autres corps de police de la région ont mené une
opération nationale concertée sur les comportements imprudents sur la
route. 970 constats d'infractions ont été remis en Outaouais.
Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par des
usagers de la route qui contreviennent au Code de la sécurité routière (CSR)
et peuvent mettre en péril la sécurité de tous. La Municipalité, ayant reçu
de nombreux messages à ce sujet, rappelle qu'il faut contacter la Sécurité
publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Cette dernière revient sur
les bonnes pratiques et les amendes liées aux comportements imprudents.
ARRÊT OBLIGATOIRE (articles 368, 369 et 370 du CSR) :
• Automobilistes - amende de 100 $ (plus frais administratifs) et 3 points
d’inaptitude.
• Cyclistes - amende de 80 $ (plus les frais administratifs) ;
CONFORMITÉ DES VÉHICULES ET ARRIMAGE
• Amendes variant de 60 $ à 200 $ (plus frais administratifs). Par
exemple : défectuosités du véhicule ou éléments non conformes sur
le véhicule (pneus, vitre, système d’échappement, etc.).
PASSAGES POUR PIÉTONS (article 410 du CSR)
• Automobilistes - amende de 100 $ (plus frais administratifs).
• Cyclistes - amende de 80 $ (plus frais administratifs).
FEUX ROUGES (articles 359, 359.1 et 360 du CSR)
• Automobilistes - amende de 100 $ (plus frais administratifs) et 3 points
d’inaptitude.
• Cyclistes - amende de 80 $ (plus frais administratifs).
La Municipalité demande la contribution de chacun pour faire de Cantley
une municipalité où il est plaisant de se promener en toute sécurité.
Soyez prudents et partagez la route avec courtoisie
et respect.

819 827-3434, poste 6840
incendie@cantley.ca.

LOISIRS ET CULTURE
CAMP DE JOUR ESTIVAL
WAKITON - ÉTÉ 2021
Les inscriptions au camp de jour WAKITON pour la période estivale sont
en cours jusqu’au 23 mai. Tous les détails au cantley.ca sous l’onglet
« Loisirs et culture », section « camp de jour».
jour ».

SESSION D’ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES
L’équipe du Service des loisirs et de la culture a lancé une nouvelle
programmation d’activités extérieures, dans certains parcs, en avril
dernier. Trois mini-sessions de 5 semaines sont proposées. La session du
printemps est en cours. Si vous avez manqué votre chance, surveillez nos
réseaux sociaux et cantley.ca pour vous tenir au courant des prochaines
dates d’inscriptions pour les mini-sessions d’été.

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

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.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021

11

Chronique d’une pandémie annoncée :

petites histoires covidiennes

Repousser l’ombre de la fatalité
M

on ancienne belle-sœur
et moi étions chez ma
mère, toutes deux penchées
sur le livre du centenaire de
la paroisse où elle est née, à
chercher le nom de mes arrièregrands-parents, quand celui de
ma grand-mère nous a sauté
aux yeux. Ah voilà! Trouvé !
À côté de chacun des noms
des membres de la famille était
inscrite la date de naissance.
Si la personne avait quitté ce
monde avant la parution du
livre, la date du décès.

Québec mourrait avant l’âge
d’un an. L’espérance de vie à
la naissance n’était que de 45
ans chez les hommes et de 48
ans chez les femmes.

Nous avons alors constaté,
avec force étonnement d’ailleurs, que plusieurs des frères
et sœurs de ma grand-mère
étaient morts dans la force de
l’âge, presque tous à la fin de
l’adolescence et au début de
l’âge adulte. Nous étions bouleversées. «Mais que s’est-ilpassé?», avons-nous demandé
à ma mère, l’air débité. «La
grippe espagnole. En tous cas,
c’est ce qu’on m’a raconté,
a-t-elle répondu en venant se
pencher elle aussi au-dessus
du livre du centenaire. Et ton
grand père, lui, on m’a conté
qu’il a été retrouvé à l’âge de
quatre mois, couché entre ses
parents depuis plusieurs jours.
C’est le laitier qui a remarqué
que les bouteilles qu’il livrait
sur le balcon étaient encore là.
Quand on a pu ouvrir la porte
de la maison, la mère de ton
grand-père était déjà morte et
son père, brûlant de fièvre. La
grippe espagnole. Son père est
mort quelques heures plus tard.

La diminution de la mortalité infantile et l’accroissement
de l’espérance de vie ont fait
reculer l’ombre de la fatalité.
Sauf qu’elle nous a tous rattrapés avec cette pandémie qui
nous semble interminable, qui
nous isole, nous divise, nous
exaspère, jusqu’à nous rendre
intolérants, agressifs, voire
violents dans certains cas.

En comparaison, en 2019,
350 enfants dans toute la province sont décédés avant l’âge
d’un an, environ 4 pour 1000
naissances. De plus, l’espérance de vie à la naissance
s’établissait à 81 ans chez les
hommes et à presque 85 ans
chez les femmes.

Nous ne sommes pas habitués à mourir comme ça, entourés d’infirmières et de médecins
tellement à bout qu’ils pleurent
de désespoir, ou tombent euxmêmes malades physiquement
et mentalement, ou sauvent
tout simplement leur peau en
quittant la profession. Ils en ont
vu d’autres, pourrait-on penser.
Mais d’autres comme ça,
jamais… et les traumatismes
seront difficiles à guérir, pour
les personnes endeuillées, pour
les malades qui en réchappent
et pour le personnel de la santé
qui voit du monde mourir tous
les jours sans que ses interven« Mais c’est horrible! tions n’aient le résultat qu’il
J’aurais eu le cœur broyé si espérait.
j’avais perdu tant d’enfants ou
de frères ou de sœurs ou de
Nous ne sommes pas habiparents, comme ça, dans un tués à ce que nos proches nous
claquement de doigts », que j’ai quittent pour toujours sans
ajouté. « C’était comme ça, a avoir pu dire au revoir, sans
expliqué ma mère, ça arrivait avoir pu les enterrer, sans avoir
tellement souvent, la maladie, pu célébrer leur vie qui nous a
la mort, c’était d’même. Et des rendus si heureux.
enfants, les femmes en avaient
beaucoup. Ça ne veut pas dire
Nous ne sommes pas
que c’était plus facile, mais on habitués à vivre seuls dans nos
ne connaissait pas mieux. On maisons, sans personne pour
avait des croyances aussi et la nous serrer dans ses bras, sans
communauté qui nous soutenait famille et amis avec qui fêter,
dans les moments difficiles. La voire de nous sentir comme
vie était différente. »
des pestiférés parfois quand
nous nous rendons à l’épicerie
E l l e n ’ a p a s t o r t , m a et qu’on nous regarde avec un
maman, quand on regarde les mélange de peur et de dégoût
chiffres. Au tournant du 20 e parce que nous sommes un peu
siècle, un enfant sur quatre au trop proches.
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Nous ne sommes pas
habitués à voir nos décideurs
et nos spécialistes pleurer de
découragement et de fatigue,
en direct sur nos écrans.
Nous ne sommes pas habitués à voir autant de nos amis
et nos collègues craquer sous
la pression, être en détresse
psychologique, et à devoir
«nous ramasser» les uns les
autres virtuellement, «à la
petite cuillère» .
Nous ne sommes pas habitués, et d’un côté, je me dis que
c’est peut-être tant mieux.
Nous n’en aurons jamais
fini avec la fatalité; elle nous
est donnée en même temps
que la vie, et chaque mort est
une perte pour quelqu’un qui
aime. Mais c’est justement
parce qu’il a voulu repousser
la fatalité que l’être humain a
fait tant de progrès. C’est parce
qu’il a du génie, de l’ambition
et de la résilience qu’il en a été
capable et qu’il en sera encore
capable.
Un des signes récents de
ce progrès, c’est la rapidité
avec laquelle on a trouvé un
vaccin contre la COVID-19.
On avait une base sur laquelle

Chantal Turcotte

s’appuyer pour lancer les
recherches. On ne partait pas
de zéro. L’immunologie est un
domaine où beaucoup d’investigateurs ont fait des avancées
incroyables. Souvenez-vous :
nous avons tous été témoins
de ces avancées quand le
Canada, en quelques mois, a
pu mettre à l’essai un vaccin
contre l’Ebola qui s’est révélé
efficace à 100 %. C’est parce
que des chercheurs avaient
fait des recherches pendant
des années sur cette maladie
absolument épouvantable que,
lorsque le temps est venu de
créer un vaccin, ils ont pu agir
si vite.
Présentement, de grands
cerveaux sont à l’œuvre pour
aider l’humanité à s’en sortir;
des spécialistes de la santé
publique, par leur cri d’alarme,
éveillent les consciences, des
personnes dans le domaine
de la santé, complètement
vidées, continuent malgré
tout. D’ailleurs, je leur lève
mon chapeau. Nous n’aurons
pas assez d’une vie pour leur
dire merci. Nous avons des
gens d’affaires débrouillards,
ingénieux, qui « se retournent
sur un dix cents ». A tous
les échelons, nous avons des
décideurs pas toujours avisés,

oui, ébranlés par moments,
dont les décisions peuvent
être contestables parfois, mais
profondément humains.
Il faut continuer de garder
espoir, d’être bienveillants les
uns envers les autres, de se
pardonner les uns les autres
pour nos impatiences et nos
manquements, de se rappeler
que toutes les souffrances
méritent d’être reconnues
et apaisées, de continuer de
s’émouvoir.
L’être humain a des ressources extraordinaires, et
lorsqu’il les met au service de
la Vie, il repousse l’ombre de
la fatalité. Il permet à la plus
belle part de lui-même, sa part
de lumière, de s’exprimer dans
les paroles qu’il prononce, les
gestes qu’il pose, les décisions
qu’il prend, les découvertes
qu’il fait, les œuvres qu’il
crée, les relations qu’il tisse.
Écoutons-la, cette belle part
de nous-mêmes, voyons-la à
l’œuvre, ressentons-la; il y a du
beau, partout, en tout, autour de
nous, et en chacun de nous. Il
suffit parfois de décider où on
posera notre regard et vers quoi
on tendra l’oreille pour que la
beauté se révèle, même dans
les pires crises.

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.

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

Sylvie Plourde

VOS ARBRES SONT
DES ŒUVRES D’ART :
CONFIEZ-LES À DES EXPERTS!
C
ette chronique vise à vous faire
découvrir les entreprises de notre
belle région. Chaque mois, un de nos
membres nous présente son entreprise
et sa vision de la communauté d’affaires de Cantley. Ce mois-ci, pleins
feux sur le travail exceptionnel de
Vincent Gendron Rossignol, arboristegrimpeur, et de son équipe.

manière très sécuritaire. Si le bois est
encore en bon état, on peut en faire des
planches pouvant servir à construire de
magnifiques meubles et ainsi prolonger
la vie de l’arbre ».
« Bref, on offre une panoplie de
services, depuis la plantation jusqu’à

Saviez-vous que les arbres sont
comme les humains? Plus ils prennent
de l’âge, plus il faut les soigner en
douceur. Et saviez-vous qu’un arbre
mature consomme en moyenne 300
litres d’eau par jour et qu’il est fragilisé
en période de canicule? Il y a tant de
facteurs à considérer pour préserver
notre patrimoine arboricole, et c’est
justement la mission que Vincent s’est
donnée, lorsqu’il a démarré son entreprise en 2018.
« Un arbre isolé de la forêt a besoin
de soins particuliers pour grandir
en bonne santé, explique Vincent.
Lorsqu’on plante un arbre, il est important de le choisir en fonction de son
emplacement sur le terrain. Certaines
essences poussent mieux dans les sousbois et d’autres sous le soleil. Aussi,
la qualité du sol est le fondement d’un
arbre en santé. Il faut reproduire un
sol comme celui de la forêt en prenant
soin de l’oxygéner et de l’amender
au besoin, pour assurer la croissance
optimale de l’arbre ».

Un guichet unique de services
arboricoles
Vincent a su s’entourer d’une
équipe de professionnels passionnés et
il en est fier.

l’abattage, pour satisfaire tous les
besoins de nos clients. Mon équipe
et moi partageons la même passion et
les mêmes valeurs. Notre but, c’est de
bien renseigner les clients et de leur
faire des recommandations sans aucune
pression. Et avec l’avènement de la
pandémie, les gens sont plus réceptifs
que jamais à la valeur de la nature et à
l’importance de leurs arbres ».

« Nous avons des clients qui appellent pour avoir des renseignements
sur le choix des arbres à planter et les
soins à leur apporter. D’autres veulent
faire évaluer l’état de leurs arbres et
Vincent se dit ravi d’appartenir à
obtenir un diagnostic lorsqu’ils ont
repéré la présence de maladies. Parfois, l’Association des gens d’affaires de
il faut élaguer un arbre pour enlever les Cantley : « Ça me permet de prendre
le pouls du milieu des affaires de la
branches malsaines et l’embellir »
région, dit-il, et de recueillir des idées
« En cas de défaillance structurelle, auprès des autres membres » Offrezon peut aussi le renforcer avec des vous un univers verdoyant grâce à
haubans. Notre philosophie est de Vincent !
tout mettre en œuvre pour éviter la
spirale du déclin. Malheureusement,
quand l’arbre a terminé son cycle de 819 665-7730
vie, on doit l’abattre et on le fait de www.vincent-arboriste.ca
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES

En enseignement à distance, certains côtés me
plaisent et d’autres me déplaisent. J'aime bien
pouvoir jouer du piano et m'amuser avec ma petite
chatte Katniss lors de mes pauses. Aussi, je trouve
que je travaille mieux individuellement en virtuel,
car je me concentre fort et je ne me fais pas
déranger, tandis qu’en classe, occasionnellement,
je peux être déconcentrée. Enfin, je trouve que j’ai
un espace de travail mieux organisé! Par contre,
souvent, j'ai mal à la tête à force d'être devant
l'écran. De plus, je ne peux pas voir mes amis
en personne, et cela m'attriste. Tout de même,
j’apprends beaucoup de cette expérience!

L'enseignement à distance avec ma chatte Isabelle, Le temps passe lentement quand on est pris en
c'est bien mais, être avec ses copains en classe, dedans.
c'est beaucoup mieux.
Sophie-Anne
Ellie
Groupe 602
Groupe 602

Rose
Groupe 593-693

Voici où je fais l'école à la maison. J'ai bien hâte L'école à la maison, c'est ennuyant.
de retourner à l'école retrouver mes amis.
Maude
Maxime 602

Groupe 602

TÉMOIGNAGES – MEMBRES DU PERSONNEL
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Oh là là! L’école à distance! C’est une expérience
assez particulière! Certaines personnes y voient
beaucoup de négatif, mais moi, j’essaie de me
concentrer sur le positif! Oui, je m’ennuie beaucoup de mes amis. Oui, je deviens un peu tannée
de rester devant un écran, enfermée dans une salle,
seule. Oui, il y a des problèmes techniques! Mais
je trouve que je suis très bien organisée et que je
travaille vraiment bien! En plus, je suis concentrée
et j’ai tout à ma disposition! Je trouve aussi que
Mme B. est vraiment bonne pour reproduire le
plus possible l’école en personne! Elle y met
beaucoup d’efforts et je la remercie! En fin de
compte, l’école à distance, c’est bien!

La pandémie nous a donné l'occasion de s'inventer et de se réinventer professionnellement. Une
chambre d'amis avec un bureau, une table de camping, un plexiglas pour afficher des référentiels et
mon fidèle compagnon à quatre
pattes : voilà un
espace de travail
fonctionnel, chaleureux et loin du
brouhaha de la
maisonnée pour
travailler avec les
élèves.

Esther

Isabelle Lavallée

Groupe 593-693

Orthopédagogue

The ECHO of CANTLEY, May 2021

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
MEMBRES DU PERSONNEL

Il ne manque que 327 élèves et 39 membres du
personnel pour combler ma joie du télétravail!
Même Lola est de la partie!
Karine Morissette
Directrice
Que ce soit en virtuel ou en présentiel,
la manipulation demeure importante,
surtout en 1re année!
L’enseignement à
distance nous amène, sans aucun doute, à développer nos habiletés technologiques! Voilà un
point positif!

Notre nouvelle réalité, avec quatre enfants dont
trois font l’école à la maison, demande principalement de la patience, de l’organisation et
de l’adaptabilité. Mon conjoint travaillant à
l’extérieur de la maison, les enfants doivent faire
preuve d’autonomie et moi de créativité afin de
coordonner les horaires, les collations, la sieste du
petit dernier, de même que les travaux des enfants,
et ce, en continuant mon travail d’éducatrice.

Chantal Grégoire

Crystel Tremblay

Francine Lauzon

Enseignante

Technicienne en éducation spécialisée

Orthopédagogue -enseignante

OPÉRATION TOURNESOL
Les élèves de la maternelle et du premier
cycle ont découvert
récemment les plaisirs
du jardinage et les
bienfaits des plantes en
participant à Opération
Tournesol. Avec tous
les amis de leur classe,
ils ont pu planter leur
tournesol et suivre son
évolution. Espérons qu'ils pourront assister à l'éclosion
de cette magnifique fleur qui se trouve maintenant à la
maison !
En plus de faire vivre une expérience agréable et
enrichissante, Opération Tournesol, réalisée au profit
d’Opération Enfant Soleil, sensibilise les élèves à la
cause des enfants malades… parce que jardiner, ça fait
du bien à tout le monde !
À titre volontaire, les parents sont invités à échanger le
plant contre un don. Toutes les sommes ainsi amassées
seront remises par Québec Vert à Opération Enfant
Soleil, lors du Téléthon en juin prochain.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Élève méritant
Olivier Scott est un élève remarquable. J’ai eu
le plaisir de le côtoyer pendant une douzaine de
mois. Dès le début, cet élève m’a impressionnée.
Il est brillant, cultivé, drôle, à l’écoute et surtout,
un élève ambitieux qui veut réussir et toujours
en apprendre plus. Posé et discret, il fait preuve
d’entregent lorsqu’il prend la parole, aide un pair
ou réalise un exposé oral. Non seulement il ressort du lot par sa facilité à apprendre et à retenir,
il est capable de facilement converser et de glisser
une petite blague pour détendre l’atmosphère !
Il cherche toujours à comprendre ses erreurs,
ou même à prendre de l’avance sur une notion
future. Dans le contexte actuel, je peux même
rajouter qu’Olivier a une capacité d’adaptation
et une résilience à des situations extraordinaires.
Cet élève continuera certainement de briller au
secondaire, ce que je lui souhaite pleinement !

d’excellents rendements scolaires. Dynamique et
posé, il participe toujours avec enthousiasme aux
activités qui lui sont proposées, que ce soit en
classe, dans l’école ou à l’extérieur de celle-ci.
Il est aussi toujours partant pour offrir son aide à
ses pairs ou encore pour se mettre au défi. C’est
un leader positif au sens de l’humour aiguisé
qui peut faire éclater de rire toute la classe en
glissant une petite blague. C’est toujours plaisant
de discuter avec lui. Sans aucun doute, il a tout
le potentiel pour se rendre loin dans la vie !

Madame Auréli Daigle

Olivier saura assurément se démarquer de façon
positive lors de son cheminement à l’école
secondaire du Versant, en concentration Santé –
Plein air, qui débutera dans quelques mois. Je
suis fière de toi et choyée d’avoir été ton enseignante pour les six derniers mois de ton parcours
au primaire. Bonne continuation et bon succès
pour tes projets futurs, mon cher Olivier !

Grand sportif dans l’âme, Olivier est un fanatique de soccer, et ce, depuis qu’il a trois ans.
Olivier est aussi un passionné de vélo de montagne et de planche à neige ! Il a participé à trois
présentations du Cross-country de la RSEQ !
Il est un vrai mordu de sport !

Olivier Scott est un élève qui prend l’école au
sérieux. Toujours à son affaire, il est travaillant,
brillant, cultivé, organisé, motivé, consciencieux,
studieux, rassembleur, sociable et responsable.
Sa grande implication dans ses apprentissages
tout au long de son primaire l’a amené à avoir Madame Patricia Rodrigues

Semaine du personnel
administratif
En cette semaine du personnel administratif,
c’est avec beaucoup de fierté que je vous
présente trois magnifiques personnes de l’école
de l’Orée-des-Bois! Nos adorables secrétaires,
Mmes Vanessa Proulx et Magali Nivola, ainsi
que l’unique technicienne au service de garde,
M me Manon Tanguay, qui sont mes alliées
depuis quelques années. Je suis choyée de
partager mon quotidien en leur précieuse
présence et je tiens à souligner leur efficacité
au travail, leur grand dévouement auprès du
personnel de l’école, leur accueil chaleureux
auprès des parents et leur si belle approche
auprès des enfants. Je les remercie de leur
grand niveau d’adaptation et de résilience tout
particulièrement cette année, où les changements étaient au rendez-vous quotidiennement!
Vous êtes des êtres exceptionnels et c’est
grâce à votre dévouement, votre efficacité et
votre beau sourire que vous êtes devenues le
pilier de toute la communication qui se passe
dans notre quotidien, autant en présentiel que
virtuellement, ces jours-ci!

et se sentir bien à notre école. Comme le dit si Merci d’être là et sachez que je voulais faire
Je vous remercie de m’accompagner dans cette bien notre slogan, «L’Orée-des-Bois, un milieu part à tous à quel point je vous adore!
belle aventure et de veiller à ce que chaque où l’on est heureux, car le respect, la bienpersonne, petite ou grande, puisse s’épanouir veillance et le plaisir nous aident à réussir! ». Marie Line Lafleur

16

The ECHO of CANTLEY, May 2021

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Enseignement à distance
Quand tu enseignes à distance.... Quand ton thème du
moment est l’alimentation ... Quand tu veux garder tes
élèves motivés .... Tu enfiles ton costume de banane et
tu obtiens des rires et des sourires assurés

Persévérance scolaire
Les élèves du groupe 501 de Mme Jade ont eu la chance de tester leurs connaissances
des nombres décimaux lors d'une course de casse-têtes, de se dégourdir les jambes
lors d'un exercice physique musical sur la cour d'école et de visualiser un événement
virtuel lors de la semaine de la persévérance scolaire.
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Les raisons de se faire
vacciner sont nombreuses.
On le fait entre autres
pour se protéger
des complications
et des risques liés à
plusieurs maladies
infectieuses, mais
aussi pour empêcher
la réapparition de
ces maladies évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé?
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

Ordre de priorité des groupes à vacciner
1

Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact
avec des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels
et qui sont en contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes: AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pﬁzer et Sanoﬁ Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
À ce jour, les vaccins des compagnies Pﬁzer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés aﬁn d’accélérer
la vaccination contre la COVID-19.
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Comment le vaccin agit-il?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

2

3

Vaccins à ARN: Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles-ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modiﬁe nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux:
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID-19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines:
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modiﬁer notre
code génétique?
Non. L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID-19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon naturelle
de préparer notre corps à se défendre contre
les microbes qu’il pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID-19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.

Le virus qui cause la COVID-19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la ﬁèvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID-19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientiﬁque sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
ﬁnancières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID-19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID-19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée aﬁn de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identiﬁé avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex.: un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19,
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545

Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.
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RESPECT entre voisins
www.alloprof.qc.ca

Sarah Plamondon, Conseillère District des Parcs #4

Cantley, quelle municipalité accueillante ! Plusieurs d’entre vous sont
venus vivre une expérience semi-urbaine dans un espace de campagne
avec son environnement paisible et amical.
Quoi de mieux que de se connecter avec son entourage, d’apprendre à
connaître ses voisins, de s’entraider tout en faisant preuve de respect.
Nos voisins font partie de notre communauté, il ne faut pas négliger
cet aspect. La courtoisie demeure une règle élémentaire pour vivre en
bon voisinage.
Il existe des règlements pour la paix et la nuisance que vous pouvez
consulter sur notre site : https://cantley.ca/municipalite/administration/reglements-municipaux/#paixPub
Il arrive que certains d’entre vous nous rapportent des situations
désagréables. Voici quelques exemples de plaintes reçues :
1. La musique : Assurez-vous que la musique est bien timbrée à un
volume respectueux lorsque vous faites une activité hors de l'ordinaire.
2. Les feux : Évitez les feux qui pourraient « emboucaner » la cour des
voisins, car la fumée peut occasionner des problèmes respiratoires.
Elle peut forcer votre voisin à fermer ses fenêtres pour se protéger de
la fumée, et ainsi l’empêcher de profiter d’une belle journée dans sa
cour. Avant d’allumer votre feu, vérifiez s’il est susceptible de nuire à
vos voisins en souillant les vêtements étendus sur leur corde à linge.
Par ailleurs, assurez-vous de contrôler votre feu pour ne pas produire
d’étincelles qui pourraient provoquer un feu ailleurs.
3. Le bruit des moteurs : Éviter le bruit excessif avec vos voitures et
motos en roulant à fort régime en rentrant dans votre cour. Soyez
respectueux de votre voisinage, choisissez plutôt le bruit viril de vos
véhicules sur un terrain où il vous est permis de vous laisser aller !
4. La vitesse : Oh là là ! Je crois que certaines de nos rues sont utilisées
comme pistes de course…. Attention ! Soyez prudent, des enfants de
tout âge circulent dans nos rues, en particulier depuis le début de la
pandémie. Il faut demeurer vigilant et garder une distance sécuritaire
entre vous et les autres. Veuillez respecter la vitesse permise et
ralentissez au besoin. Cet été, nous installerons des balises Ped–zone
pour traverse piétonnière un peu partout ainsi que des indicateurs de
vitesse pour vous rappeler de ralentir.
5. Ramassez les excréments de vos animaux : Lorsque vous promenez
vos chiens, assurez-vous de ramasser leurs excréments. Ceci s’applique aussi aux propriétaires de chevaux. C’est notre responsabilité
à tous de prendre soin de notre environnement et de garder nos rues
propres.
6. Nuisance d’animaux : Éviter les aboiements de vos chiens et les
« vocalises » de vos animaux de basse-cour pour qu’ils ne réveillent
pas le voisinage tôt le matin ! De nos jours, plusieurs personnes
travaillent de la maison et souvent les bruits continuels des animaux
de compagnie nuisent à leur bien-être.
Ce résumé est un extrait de plaintes réelles reçues à la Municipalité.
Merci de respecter vos voisins, ils sont venus s’installer ici pour les
mêmes raisons que vous, soit vivre dans la nature et loin des bruits
urbains.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la
Municipalité pour déposer vos plaintes ou en discuter avec votre
conseiller municipal.
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Sprint de fin d’année : Alloprof déploie de nouveaux services
pour aider 700 000 élèves
Montréal, le 12 avril 2021. – Dans le
cadre de la stratégie de renforcement
du filet de sécurité scolaire annoncée
par le ministère de l’Éducation en
janvier dernier, Alloprof lance de
tout nouveaux outils et services qui
permettront d’aider plus d’élèves,
plus souvent. Lorsqu’il rencontre une
difficulté, le jeune n’a maintenant
qu’à faire un seul clic pour poser sa
question aux enseignants d’Alloprof
dans l’espace de clavardage, ou pour
s’adresser à des milliers d’élèves dans
la Zone d’entraide.
« Les dix prochaines semaines seront
déterminantes cette année, puisque la
dernière étape compte plus que jamais
pour la réussite de nos élèves. Le bulletin à venir vaudra 65 % des résultats
finaux, et il est encore temps de mettre
tous les efforts pour réussir cette étape
charnière, soutient Marc-Antoine
Tanguay, porte-parole et directeur de
la stratégie d’Alloprof. C’est pourquoi
Alloprof sort l’artillerie lourde et
prévoit plusieurs nouveautés d’ici la
fin de l’année scolaire pour venir en
aide aux élèves. »

Zone d’entraide innovante
Alloprof lance la Zone d’entraide, un
nouvel espace collaboratif offrant de
l’accompagnement sur une plateforme
qui permet aux élèves de soumettre
leurs questions scolaires ou de proposer des explications à leurs pairs. La
présence de modérateurs d’Alloprof
sept jours sur sept leur garantit de
recevoir rapidement des explications
complètes et validées. L’expérience de
la Zone d’entraide est inspirée de celle
des réseaux sociaux : elle offre un
environnement et des fonctionnalités
qui sont familiers aux jeunes, notamment des notifications, des avatars et
un système de mentions J’aime.
« Les élèves rencontrent souvent les
mêmes difficultés et posent donc les
mêmes questions. Grâce à sa navigation simple et personnalisée, la Zone
d’entraide aura un effet de levier
de l’ordre de vingt pour un. Ainsi,
nous projetons qu’elle s’enrichira de
50 000 questions et explications dans
la prochaine année, et que celles-ci
seront consultées par les élèves plus
d’un million de fois! », explique MarcAntoine Tanguay.

Clavardage rapide et direct avec un
prof
Unique en son genre dans le milieu
de l’éducation, le clavardage Alloprof
est le lien plus immédiat entre l’élève
et l’enseignant. L’élève peut poser
ses questions en direct sur le site, dès
qu’il rencontre une difficulté. Bientôt,
l’outil de clavardage permettra
également d’envoyer des photos des
problèmes et des démarches de solution. Alloprof adapte ainsi à des fins
éducatives un mode de communication
bien connu et apprécié des jeunes.
D’ailleurs, le clavardage s’est avéré
l’option d’échange préférée de 77 %
des quelque 500 élèves ayant participé
aux tests de rodage réalisés en mars.
Ce service est offert selon le même
horaire que l’aide par téléphone et par
texto, soit du lundi au jeudi de 17 h à
20 h et le dimanche de 13 h à 17 h.

Récupérations express à venir
L’organisme proposera également
des minirécupérations (appelées
MiniRécups) pour aider les élèves du
secondaire à consolider les apprentissages prioritaires en vue des examens
de fin d’année. Composées d’une vidéo
intercalée de questions interactives,
50 MiniRécups seront lancées
dès la mi-mai. Alloprof prévoit
enrichir la ressource d’une centaine de
MiniRécups supplémentaires au fil des
prochains mois.

À propos d’Alloprof
Alloprof engage les élèves du Québec
et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement
des services de soutien scolaire
professionnels et stimulants. Cette
année, l’organisme aura aidé plus de
700 000 élèves et parents. L’organisme
est soutenu par de nombreux et
généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto,
la Fondation familiale Trottier, la
Fondation Desjardins, la Fondation de
la famille Pathy, la Fondation Énergie
Valero, la Banque Nationale, RBC
Banque Royale, la Caisse de dépôt et
placement du Québec, la Fondation
Préfontaine-Hushion, Rogers, SNCLavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec
et Ubisoft.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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Des nouvelles de votre coop
L

e Cercle d’autosuffisance de
Cantley coop de solidarité
continue d’avancer dans sa mission
d’améliorer l’autonomie alimentaire
de la communauté. Le conseil d’administration a adopté la formation
de trois comités de travail, soit le
comité Production, qui est maintenant complet, le comité Bâtiments et
le comité Communication. Chacun
de ces comités se voit remettre
des tâches et des responsabilités
par le conseil d’administration et
est représenté par un membre de
celui-ci. Sachez que même si les

comités sont complets ou si le travail
administratif vous tente moins, nous
sommes aussi à la recherche de
bénévoles pour des travaux manuels
sur le terrain.
Le comité Production vise l’acquisition d’une serre avant la fin de l’été
et travaille actuellement à prévoir les
cultures en serre pour l’automne 2021
et l’hiver 2022. L’équipe travaille
fort pour obtenir des subventions
permettant une telle acquisition. Une
chose est sûre : nous aurons une serre
d’un fournisseur québécois! Tout le

monde a bien hâte de la voir se tenir l’entraide entre les projets et la mise
en place de partenariats.
fièrement au parc de la Glaciation.
Toute l’équipe fait partie depuis
plusieurs mois d’un processus de
démarrage d’entreprise. En effet, les
collaborateurs de la Coopérative de
développement régional OutaouaisLaurentides (CDROL) ont invité la
coop à faire partie d’une série de
formations pour l’élaboration du plan
d'affaires. La septième présentation
de l’incubateur en économie sociale
guide le Cercle d’autosuffisance de
Cantley dans ce montage et privilégie

Dans cet ordre d’idées, la coop a
déjà établi certains partenariats avec
d’autres entreprises, associations et
organismes dans la région. Le Cercle
d’autosuffisance de Cantley est
toujours ouvert aux propositions des
acteurs du milieu qui s’inscrivent dans
notre démarche d’autosuffisance,
de protection de l’environnement et
d’engagement communautaire.

coopcantley@gmail.com
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We all want to
know more about
COVID-19 vaccination
There are many reasons to
get vaccinated, including
protecting ourselves from
the complications and
dangers caused by
infectious diseases, but
also to stop the return of
infectious diseases that
are avoidable through
vaccination.
The COVID-19 vaccination
campaign now underway
is aimed at preventing
serious complications
and death from COVID-19.
We also use vaccination
as a way of protecting
our healthcare system
and getting back to a
more normal life.

When did the vaccination campaign start?
COVID-19 vaccination in Québec began in December 2020 with the delivery of the ﬁrst
vaccine doses. Because the availability of vaccine is limited, categories of people deemed
at higher risk of developing COVID-19 complications have been given priority. As more
vaccine becomes available in Canada, the categories of recipients will be extended.

Order of priority of recipients of COVID-19 vaccines
1

Vulnerable people and people with a signiﬁcant loss of autonomy who live
in residential and long-term care centres (CHSLDs) or in intermediate and
family-type resources (RI-RTFs)

2

Workers in the health and social services network who have contact with users

3

Autonomous or semi-autonomous people who live in private seniors’ homes
(RPAs) or in certain closed residential facilities for older adults

4

Isolated and remote communities

5

People 80 years of age or older

6

People 70 to 79 years of age

7

People 60 to 69 years of age

8

Adults under 60 years of age who have a chronic disease or health problem
that increases the risk of complications of COVID-19

9

Adults under 60 years of age who do not have a chronic disease or health problem
that increases the risk of complications, but who provide essential services and
have contact with users

10

Everyone else in the general population at least 16 years of age

What supply strategy was used to acquire the vaccines?
The Government of Canada signed advance purchase agreements for seven promising
COVID-19 vaccines with the following companies: AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Medicago, Moderna, Novavax, Pﬁzer and Sanoﬁ Pasteur/GlaxoSmithKline. The purchases
are conditional upon approval of these vaccines by Health Canada.
To date, the Pﬁzer and Moderna vaccines have been approved for distribution
in Canada. Soon, other vaccines from these companies will be used to speed up
COVID-19 vaccination.
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How do COVID-19
vaccines work?
What types of COVID-19
vaccines are being studied?
There are three types of vaccine currently
being studied.

1

2

3

mRNA vaccines: These vaccines contain
part of the RNA of the virus which has
the ability to make the S protein located
on the surface of the virus. Once the
RNA messenger is inside our cells, they
make proteins similar to those on the
surface of the virus using the instructions
provided by the RNA messenger.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
The RNA fragment is quickly destroyed
by cells. There is no risk that this RNA
will alter our genes.
Viral vector vaccines: These contain
a weakened version of a virus that is
harmless to humans. Once in the body,
the vaccine enters our cells and gives
them instructions to make protein S.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
Once in the body, the vaccine enters our
cells and gives them instructions to make
protein S. Our immune system recognizes
that this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.
Protein subunit vaccines: These contain
non-infectious fragments of proteins
that mimic the envelope of the virus.
Our immune system recognizes that
this protein is foreign and produces
antibodies to defend itself against it.

Will an mRNA vaccine
alter our genetic code?
No. Messenger RNA does not enter the
cell’s nucleus or come into contact with the
nucleic DNA. As such, it cannot alter our DNA
in any way.

When someone receives the vaccine against
the virus that causes COVID-19, their body
starts to defend itself against the virus. An
immune reaction occurs which neutralizes
the virus producing antibodies and activating
defense cells.
Most COVID-19 vaccines in development
prompt the production of antibodies to block
protein S; the protein that allows the virus
to infect the human body. This prevents the
virus from entering and infecting human cells.

The virus that causes COVID-19 is composed
of strands of ribonucleic acid (RNA)
genetic material surrounded by
a crown-like envelope with
proteins that include the S
(spike) protein, hence the
name “coronavirus.”

What side effects
can be expected from
injection with the COVID-19
vaccine?
Some minor side effects may occur, such
as redness or pain at the injection site and
fatigue, fever or chills. These symptoms are
less common among vaccine recipients over
the age of 55, are usually benign and do not
last long.

Why did it take 40 years
to develop a ﬂu vaccine
but only nine months for
one against COVID-19?
Past efforts, particularly during the SARS
epidemic in 2003, advanced coronavirus
vaccine research and accelerated the ﬁght
against COVID-19.
There are currently over 50 COVID-19
vaccines undergoing clinical trials around the
world, the result of unprecedented scientiﬁc
cooperation. Considerable ﬁnancial and
human resources have been invested in
the development of vaccines that meet
regulatory requirements in such a short
span of time.
Public health and regulatory authorities
in many countries, including Canada, are
working hard to ensure that as many safe
and effective COVID-19 vaccines as possible
become quickly available to their populations.

Why are two vaccine
doses required?
The second dose “reminds” the immune
system to continue producing antibodies
and ensures long-term protection. In current
circumstances, where COVID-19 is spreading
very fast, administration of the second dose
may be delayed somewhat to be able to
vaccinate more people with the ﬁrst dose.

As of now there are no known serious side
effects from mRNA vaccines. While other
random problems may arise, such as a cold
or gastroenteritis, they are not related to the
vaccine per se.
Because the vaccine does not contain
the SARS-CoV-2 virus, it is not capable of
causing COVID-19. However, people who
come into contact with the virus in the days
leading up to their vaccination or within 14
days of receiving the vaccination could still
develop symptoms and get the COVID-19
disease.
As such, following health measures remains
important until such time as a majority of
the population has been vaccinated.

Québec.ca/COVIDvaccine
1 877 644-4545
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NOUVELLES

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

Une expérience pastorale
4e dimanche de Pâques - Dimanche 25 avril 2021
Une expérience pastorale
qui commence dans un lieu
passablement religieux:
Capharnaüm! Il y a de tout
dans cette ville: dont marins,
commerçants, paysans, le
visage basané de nomades,
les haillons des miséreux, les riches vêtements des
bourgeois romains, les soldats... Un vrai « capharnaüm », dit-on encore aujourd'hui pour parler d'un
entassement d'objets hétéroclites.
La caméra de Marc nous a fait voir le lieu, maintenant il nous fixe sur le groupe de Jésus et ses quatre
compagnons qu'il a déjà recrutés. Marc va donc
nous fixer en quatre points la journée de ministère
de Jésus:

1. Jésus enseigne;
2. Jésus libère des démons;
3. Jésus guérit des malades;
4. Jésus prie.
Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il
parle avec autorité et non pas comme les scribes...
Peut-il en être autrement, il est tellement saisi personnellement par le sujet. Ce n'est pas du bla, bla,
bla; une répétition de choses apprises par cœur. Il
se livre pleinement dans son enseignement. Et c'est
cette parole si fortement enseignée qui provoquera
l'écoute et la conversion même de personnes « non »
religieuses de par leur réalité sociale.

Cela ressemble à ce qui se vit dans certains de nos
milieux et nos mouvements. Nous souhaitons de
la relève, mais la personne qui arrive est souvent
dérangeante. Sortir des sentiers battus, c’est difficile.
J’accompagne plusieurs groupes qui s’interrogent
sur les modalités de leurs actions. Parfois, c’est moi
qui me dis que tout a été essayé dans les façons
d’agir.
L’Esprit est toujours à l’œuvre et souvent dérangeant.
Ce fut le cas pour Paul et les premiers chrétiens. Il
a ouvert l’Évangile à des non-Juifs. Il a prêché le
Christ en grec en faisant abstraction de nombre
de pratiques de la loi juive. La pandémie nous a
permis, ou obligés, à vivre les mêmes réflexions. Les
rassemblements prennent des dimensions différentes
et les moyens d’évangélisation se transforment.
Saint-Paul, dans la Lettre aux Romains, 8, 28, nous
rappelle que tout concourt au bien de ceux qui
aiment Dieu.
Aujourd’hui Saint-Jean affirme que nous devons
aimer non pas avec des paroles et des discours,
mais par des actes et en vérité. C’est là aussi une
invitation à mettre en lien nos dires mais aussi nos
actions. Nous connaissons bien certains dictons qui
vont dans ce sens.
Et l’évangile de ce dimanche nous
invite à porter du fruit avec notre
attachement au Christ qui est la
vraie vigne et le Père est le vigneron. C’est donc à nous, mais aussi à moi, de bâtir
nos communautés chrétiennes dans le renouveau.

Citation du Pape François
S'il est vrai que « les déserts extérieurs se
multiplient dans notre monde, parce que les déserts
intérieurs sont devenus très grands »,
la crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure.

Daniel Gauvreau, prêtre

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi?
C'est le moment de donner notre réponse franche et
honnête.
Maurice Comeau, prêtre

Être en communauté
5e dimanche de Pâques - Dimanche 2 mai 2021
J’aime beaucoup méditer le Livre
des Actes des Apôtres. Il permet de
découvrir les débuts de l’Église dans
la formation et les interrogations des
premières communautés chrétiennes.
Cela est très proche de ce que nous vivons dans
notre société de laïcité et souvent de risque d’oubli
de la société ainsi que des autres.
Dans le texte de ce dimanche, Paul a de la difficulté
à être accueilli dans le groupe des disciples. Pour
certains, il est l’étranger, l’ancien persécuteur et,
pour d’autres, celui qui a changé radicalement ses
orientations et qui veut transformer la loi.
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Chère famille de Sainte-Élisabeth,
Le dimanche 11 avril, lorsque j’écoutais la lecture du Livre des Actes des Apôtres (4, 32-35),
je m’émerveillais en songeant aux premières communautés chrétiennes. « Aucun d’entre eux
n’était dans l’indigence… et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des
Apôtres; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Lors de cette campagne pour
Développement et Paix, lors du dimanche de la solidarité, je contemplais la beauté de la générosité
de notre communauté. Nous avons récolté 1 550 $ pour nos chères sœurs et chers frères du Sud
qui, en ces temps de pandémie, vivent dans une misère déshumanisante. La joie de Pâques s’est
approfondie en mon cœur, de voir mes enfants grandir dans une communauté où ils sont entourés
de grandioses modèles de Foi. Ils peuvent découvrir qu’il ne s’agit pas seulement de s’asseoir
sur un banc d’église. Ils peuvent voir votre Foi vivante et active, votre ouverture d’esprit et votre
engagement et générosité pour soutenir notre communauté et les personnes dans le besoin dans
notre région et le monde entier. Je vous remercie infiniment de vos dons et je vous rappelle que
vous pouvez devenir donneurs mensuels. Il y a des enveloppes à l'entrée de l’église ou vous pouvez
vous rendre directement sur le site de Développement et Paix.

Mariana Catzalco - représentante de Développement et Paix pour Sainte-Élisabeth

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

Intentions de messes ~
Mass Intentions

Nouvelles de la paroisse

Parish News

• Il y a deux messes en français le dimanche à
10 h 30 et 11 h 30, et ce, jusqu'à ce que les
paroisses puissent accueillir plus de 25 personnes.

• English mass: every Saturday at 3:30 p.m.
Maximum of 25 people.

NOTEZ BIEN :
les mesures sanitaires demeurent en vigueur.
• Nouveaux coûts des lampions :
1 $ petit lampion, 5 $ grand lampion.
• Le bureau est ouvert les mardis et
jeudis de 9 h à 11 h 30.
• Les baptêmes, les funérailles et mariages sont
permis. Veuillez appeler au secrétariat pour plus
d'information.
• La paroisse prévoit oﬀrir la préparation aux
sacrements de la réconciliation et de l'eucharistie
à l'automne 2021 pour les enfants de 8 ans et
plus. Veuillez appeler au secrétariat pour
l'inscription.
Prochain feuillet paroissial : samedi 8 mai
Next Parish Bulletin: Saturday, May 8th

Saturday, April 24th / Samedi 24 avril
3:30 pm

PLEASE NOTE:
Sanitary measures remain in eﬀect.

Francine Séguin, by the Séguin Family

• New prices for votive candles: $ 1 small candle,
$ 5 large candle

Dimanche 25 avril / Sunday, April 25th

• The oﬃce is open Tuesdays and Thursdays from
9 AM to 11:30 AM.
• Christenings, weddings and funerals can be
celebrated. Please call the oﬃce for all inquiries.
Oﬀrandes de janvier, février et mars 2021
January, February and March 2021 oﬀerings
Oﬀrandes / Oﬀerings

6 335,25 $

Dîme / Tithe

3 961 $

Développement et Paix /
Development and Peace

1 466,50 $

Vente de fèves et pâtisseries / Bean and pastry sale 630 $

10 h 30
Walter Wilcott, de Raymond Dubois
Tous les paroissiens, de père Christian

11 h 30
Gérard Bordeleau, de Fernand et Fernande
Tous les paroissiens, de père Christian

Saturday, May 1st / Samedi 1er mai
3:30 pm
Irène, Élie, Francine & Marcel Séguin, by the
Séguin Family

Merci! Thank you!

Dimanche 2 mai / Sunday, May 2nd
10 h 30
Gilles D'Aoust, de parents et d’amis

11 h 30

Dear St. Elizabeth family,
On Sunday, April 11, when I was listening to the scriptures, the book of the Acts of the Apostles
(4, 32-35), I was marveled to think (or dream) about the first Christian communities: “God’s grace
was so powerfully at work in them all, that there were no needy persons among them.” During
the campaign of Development and Peace on Solidarity Sunday, I contemplated the beauty of the
generosity of our community, as together we raised $ 1,550 for our dear sisters and brothers of the
global south, who during this pandemic, have been living in a dehumanizing misery. Easter Joy
became profound in my heart as I was witnessing my children grow in a community of grandiose
models of faith. They are discovering that it’s not just about sitting in the church pew. Throughout
the years, they are seeing your faith alive and active, and are witnessing your openness of Spirit,
your commitment and generosity as you support our parish community, as well as those in need
in our region and around the world. I thank you infinitely for your donations and I remind you
that you can become a monthly donor at any time, if you wish. There are envelopes at the back
of the church or you can also go directly to the website of Development and Peace.

Jean-Guy Thivierge, de son épouse et de ses
enfants

Saturday, May 8th / Samedi 8 mai
3:30 pm
Francine Séguin, by the Séguin Family

Dimanche 9 mai / Sunday, May 9th
10 h 30
Marielle Duval, de Rachel Poirier
Tous les paroissiens, de père Christian

11 h 30
Mariana Catzalco - St. Elizabeth's Development and Peace representative

Viola Rondeau, de Louise, Rhéal et les enfants
Tous les paroissiens, de père Christian
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Que font les retraités de Cantley?

(suite)

Lucie et Claude Lafleur

C

ette fois je vous présente
Lucie et Claude Lafleur,
Cantléens depuis 1975 et
retraités depuis une douzaine
d’années.

deux ans. Toujours intéressée,
elle a participé récemment à la
réalisation d’une vidéo visant
à montrer l’impact des dons
versés à Centraide.

Après avoir fait carrière en
éducation et comme fonctionnaire, le couple est demeuré
à Cantley, là où il a élevé sa
famille. Ils ont une fille, Annie,
et un fils, Hugues, ainsi que
deux petits-fils de 6 et 8 ans.
Ils ont tout d’abord mentionné la distance les séparant
de leurs petits-enfants vivant
à Québec et la peine de ne
pouvoir les rencontrer pendant
la pandémie. On les comprend
bien.

Il y a eu aussi la Coop Santé
de Cantley, mise sur pied mais
qui a finalement dû fermer,
faute de pouvoir recruter un ou
des médecins. Les deux gros
dossiers pour Lucie ont été les
Jeux du Québec en Outaouais
en 2010 ainsi que les Jeux de
la francophonie canadienne en
2014. Dans les deux cas elle
a été responsable de l’hébergement des jeunes dans les
écoles, les CÉGEP et l’UQO.

Lucie faisait déjà du bénévolat pendant sa carrière en
enseignement et en gestion.
Elle s’occupait de la préparation aux sacrements et était
membre du comité de l’école
Sainte-Élisabeth.
Il y a trente ans, elle faisait de
l’animation auprès des louveteaux; leur meute s’était rendue en Gaspésie en train pour
son camp d’été, des souvenirs
inoubliables. Alors à la retraite
elle s’est aussi impliquée dans
plusieurs comités de Centraide,
en étant entre autres présidente
de la campagne en 2010 et
présidente du CA pendant

Quant à Claude, c’était déjà
un joueur de balle dans une
ligue commerciale et une
ligue semi-professionnelle au
Canada et aux USA. Lanceur,
il a participé à plusieurs championnats canadiens. Alors, à la
retraite il a beaucoup joué au
golf et organisé de nombreux
tournois, afin que les joueurs
de balle puissent se retrouver.
Il a aussi été le conseiller des
invités pour le Mont-Cascades.
Lucie aime jardiner, lire et
coudre. Claude est toujours
intéressé par tous les sports. Le
couple a voyagé en Grèce, en
Italie, en France, en Espagne
et dans le Sud. Ils ont fait

Suzanne Brunette St-Cyr, traduction libre de Meghan Lewis

quelques croisières, superbe Her children were part of this
façon de voyager!
group and they still cherish
memories from this unforgetQuelques voyages au Canada, table adventure.
en 2011 dans l’Est canadien.
En 2010, dans l’Ouest cana- When she retired, Lucie bedien, se rendant de Vancouver came involved as a volunteer
à Edmonton, et vous l’aurez in many committees within the
deviné, de nombreux voyages regional branch of United Way.
In addition, she was president
à Québec!
of the board of directors for
Je leur souhaite santé, longue two years in a row, and United
vie et de revoir leurs enfants et Way campaign president in
petits-fils au plus vite.
2010. She is still involved to
this day and she recently took
Si vous êtes intéressé à être part in the creation of a promoprésenté dans cette chronique, tional video for United Way.
veuillez me joindre au:
819 827-4268 ou
Lucie contributed time and
suzanne_7_2000@yahoo.com energy to the Cantley Health
Co-op project, which eventually had to close because of
the co-op’s inability to recruit
and retain doctors. Lucie was
the volunteer in charge of
coordinating accommodations
for participants in two major
events: Jeux du Québec (2010)
and Jeux de la francophonie
canadienne (2014).

What do
Cantley
retirees
do? (continued)
I
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Lucie loves gardening, reading
and sewing. Claude is still very
interested in sports. Together,
they have travelled to Greece,
Italy, France, Spain and to the
South. Some of these trips
were done on cruise ships and
they find it is a great way to
travel. Claude and Lucie have
also travelled in Canada to different destinations: East Coast,
West Coast (from Vancouver
to Edmonton) and throughout
Quebec.
I wish them good health, a long
life, and to be able to visit their
children and grandchildren as
soon as possible!

If you are interested in being
presented in my next column,
Claude played baseball in please contact me:
n this month’s column I a commercial league and a
will be presenting Lucie semi-professional league in 819 827-4268 ou
and Claude Lafleur, Cantley Canada and the United-States. suzanne_7_2000@yahoo.com
He played as a pitcher in
residents since 1975.
Twelve years ago the couple
retired from a career in education and in the public service.
Cantley is where Claude and
Lucie raised their family and
where they plan to spend their
retirement. They have two
children, Hugues and Annie,
as well as two grandsons
(6 and 8 years old) who live
in Quebec City. The couple
has been unable to visit
their grandchildren since the
beginning of the pandemic and
understandably this has been
difficult for them.
Lucie’s volunteer work started
long before she retired from
her career in education. She
volunteered in the local parish
and also as a member of the
St-Elisabeth school committee.
Lucie also has fond memories
of her time as a volunteer in
the “Louveteaux” movement.
Thirty years ago, the group
she led in this organization
went by train to the Gaspésie
region for their summer camp.
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many Canadian championships. Since his retirement,
Claude has enjoyed playing
golf and has organized several tournaments with fellow
baseball players. He was also
a Guest Coordinator for MontCascades.

BILLET DE

RÉFLEXION
O

PRÉSENTISME ET
HISTOIRE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

U

n mot dans le titre d'un article
du journal Le Devoir a éveillé
ma curiosité. C’est un nouveau
mot pour moi : PRÉSENTISME.
(« Penser le temps à l’âge du présentisme », édition du samedi 3 et
du dimanche 4 avril 2021, p. B 8).
L’auteur du texte, Harmel Cyr,
enseignant retraité du cégep de
l’Outaouais, explique la pensée de
l’historien français François Hartog
(Régimes d’historicité. Présentisme
et expérience du temps. Paris, Points
(poche) 2015 réédition). Le présentisme perçoit des faits passés avec
les valeurs du présent. Je considère
que je ne suis pas équipé pour juger
des conséquences négatives du
présentisme que Hartog présente et
dont traite Cyr.
Cette incursion dans des considérations sur le temps, l’histoire, m’a
rappelé comment un enseignant en
cinquième année (en Poésie) du
cours classique m’a initié à une
vision de l’histoire qui m’a été utile
pour la suite de mes études et de
mon enseignement. C’était tout un
changement pour nous, ses élèves.

Au début, nous avions de la difficulté à le suivre. Les résultats des
premiers examens le démontraient.
Il insistait pour bien distinguer le
comment et le que d’un fait. Ces
deux dimensions de l’histoire ont
leur importance mais le que représente l’essentiel. Les explications
de l’exemple concernant notre
naissance m’avaient impressionné.
Ses questions résumant le comment
de notre venue au monde : quand,
quelle heure, en quel lieu, en
présence de qui, quelle température, quel sexe (…) prenaient une
importance secondaire lorsqu’il
abordait le sens, la signification de
tout cela. Il a dû donner la réponse :
que nous sommes nés, que nous
avons eu le don de la vie. Il a dû
nous convaincre que la traversée du
sens dans le temps faisait partie de
l’histoire. Il nous arrive d’accorder
beaucoup d’importance au comment
et nous risquons d’oublier, d’escamoter le que. Oublier des éléments
du comment est moins dommageable que d’esquiver le que. Mais
il est vrai aussi qu’il n’y a pas de
que sans comment.
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INVESTMENT
Radek Skabas

Departing Thoughts
Part 2

B

efore I say goodbye, here are some more thoughts
that, I hope, will help you put various investing
related matters into perspective:
Insurance and investment are two separate areas: and
in fact separate to the point of being governed by different legislation. While the investment industry since
2008 (which includes brokerage, mutual funds and
the like) has started implementing reforms centered
on better client and product knowledge, avoidance of
conflict of interest, and continuing education requirements for the advisors (see one of my earlier articles,
Client Focused Reforms) – the insurance industry has
avoided making such changes. A few years ago, a large
number of mutual fund advisors went under the insurance umbrella in order to sell segregated funds. This
allowed them to avoid the new regulations. For those
who don't remember my article on segregated funds,
these basically are mutual funds with added insurance
component (for an added fee, of course). As such,
segregated funds fall under insurance regulations.
Online investing is a form of entertainment for some
people. They get excited, buy a few stocks, and follow
some guru or whatever. Eventually, most lose interest
and end up retaining losing positions for a long time.
During my years at a discount brokerage, I saw very
few successful do-it-yourself investors. Those who
succeeded put long hours and a lot of effort into it,
to the point of making it a full-time job. When you
hear success stories about investing, please remember
that people tend to tell you about their successes, not
failures.
If you get emotional, you are on a dangerous path.
Excitement, fear and other feelings have no place in
investing. For example, most people have a problem
selling at a loss. It's against our nature. However,
money being a finite resource, sometimes it is necessary to sell a losing position in order to buy something
with greater potential. Emotions and feelings must be
put aside.
Portfolio design is not about predicting the future.
Portfolio design is about structure and exposure to
asset classes, according to one's capacity for loss. It's
not about the next hot stock.
Investing is not a way to get rich quickly. Speculation
is a recipe for disaster. Generally speaking, investment
return is a function of risk. If you want to gain a lot
in a short time, you must assume more risk ... and it
may go the wrong way.
I would like to thank my readers who, over the years,
encouraged me to keep writing. Special thanks go
to Jennifer for her steadfast support. May you all be
prosperous and, above all, happy!
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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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Myxomycète et intelligence
D
epuis des millénaires, les
humains savent que les
plantes et les champignons
ont parfois des propriétés
médicinales. Ce n’est que tout
récemment que la science a pu
démontrer que les plantes ne
sont pas seulement une source
d’ingrédients médicinaux, mais
peuvent aussi communiquer
entre elles. Plusieurs expériences
scientifiques ont démontré que,
lorsqu’un groupe de plantes
est attaqué par un prédateur
tel qu’une chenille, les plantes
peuvent envoyer un avertissement à un autre groupe, même si
celui-ci est très éloigné. Averties,
les plantes peuvent alors produire une substance toxique
et devenir moins attrayantes
aux chenilles. Avertir un autre
groupe d’un danger imminent,
n’est-ce pas un comportement lié
à l’intelligence?
Nous associons l’intelligence aux humains et aux
animaux parce qu’ils ont un
cerveau et un système nerveux.
Nous remettons toutefois en
question l’intelligence de toute
créature dépourvue de cerveau.
Par contre, la prise de décision
a été observée chez les plantes,
les champignons et même chez

les organismes simples comme suivant le plan d’un magasin
Ikea. Les myxomycètes ont
les myxomycètes.
réussi à trouver la sortie sans
Le myxomycète n’est ni
problème. Êtes-vous en mesure
un animal, ni une plante, ni un
de retrouver la sortie avec autant
champignon. Ce n’est même pas
de facilité?
de la moisissure. C’est plutôt
Le comportement des myxoun organisme composé d’une
cellule individuelle difficile à mycètes nous rappelle l’imporclassifier. On retrouve les myxo- tance de garder l’esprit ouvert
mycètes sur le sol de la forêt et en ce qui concerne la nature.
sur le bois en décomposition. Elle continue de surprendre les
Ils recherchent de la nourriture scientifiques et démontre qu’il
afin de la décomposer et sont nous reste beaucoup à découvrir
capables de prendre des déci- et à apprendre.
sions. Placés dans un labyrinthe
Si vous avez un comau cours d’expériences en labomentaire ou une question,
ratoire, des myxomycètes ont
vous pouvez m’écrire à
réussi à choisir le chemin le plus
kasiaskabas@gmail.com
court afin d’atteindre l’endroit
où la nourriture était placée. Facebook – Herbal Walks /
Dans une des expériences, le Promenades herbales
labyrinthe avait été construit en Instagram – @kasiaskabas

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.

Slime Mould and Intelligence
S
ince millennia, humans have
been aware that some plants
and mushrooms have medicinal properties. But it is only
recently that modern science
has acknowledged that plants
cannot only provide medicinal
ingredients but they can also
communicate with each other. A
number of scientific experiments
have shown that when a group of
plants is under attack by a predator, such as a caterpillar, they can
pass the warning to other plants
over long distances. As a result,
the plants that received the
warning will secrete compounds
toxic to the attacker making
themselves less attractive to
the caterpillars. Warning others
of oncoming danger – doesn’t
this sound like an intelligent
behaviour?

We associate intelligence
with humans and animals
because they have brains and
nervous systems. We still question the intelligence of other
beings that have no brains. But
intelligent decision-making has
been observed in plants, fungi
or even in a simple creature like
slime mould.

where a piece of food is placed.
In one of the experiments, the
maze had a plan of an Ikea store.
The slime mould found the exit
without problem. And just think
of how easy that task is for some
of us?!

Considering the behaviour of
slime mould, let’s keep an open
mind with respect to nature and
Slime mould is not an ani- how it works. It keeps surprising
mal, nor a plant nor a fungus. scientists, and there is still so
It is not even a mould. It is much to discover and learn.
one giant cell organism that is
difficult to classify. It lives on If you have a comment or a
the forest floor and decomposes question, please write to me at
wood. In looking for food to kasiaskabas@gmail.com
decompose, it can perform incredible acts of decision-making. In Facebook - Herbal Walks /
lab experiments, it can navigate Promenades Herbales
the shortest route through a maze
in order to arrive at the end Instagram - @kasiaskabas

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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Alexandra IENCO
A

C

ertains d’entre nous font du
barbecue toute l’année, et
d’autres attendent patiemment
les beaux jours. Le mois de mai
est propice au démarrage des
repas au barbecue, il fait toujours
assez beau, et on peut même
commencer à manger dehors
sur la terrasse. C’est pourquoi je
vous propose une recette estivale.
L’ingrédient principal ne sera pas
préparé au barbecue, mais vous
pourrez y finaliser la cuisson.

(*) attention : il est bien impor- fruit, la pointe est le cœur qui ne
tant de le prendre en saumure et se défait pas facilement, mettre de
non dans le sirop.
côté puis les mélanger grossièrement à la fin. Réserver.
Pour la sauce barbecue : 30 ml
de vinaigre de cidre, 60 ml de Dans une poêle, mettre l’huile
ketchup, 15 ml de moutarde de et faire chauffer puis ajouter
Dijon, 15 ml d’huile d’olive, 20 l’oignon, l’ail, le gingembre,
ml de sirop d’érable, 5 ml de faire revenir environ 5 minutes à
gingembre râpé frais, 5 ml de feu vif en remuant puis ajouter le
poudre d’ail, 2 ml de sriracha, jacquier, laisser cuire encore de
5 ml de paprika fumé, 5 ml 5 à 10 minutes et baisser le feu.
de sauce Worcestershire, sel et Ajouter la sauce barbecue puis
poivre au goût.
bien mélanger pour envelopper
tout le jacquier.
Préparer la sauce barbecue :
Monter vos sandwichs avec
Dans un bol, mélanger tous les des tranches fines de tomate, le
ingrédients puis verser dans jacquier effiloché, la salade de
une casserole, porter à légère chou rouge. Vous pouvez vous
ébullition puis laisser mijoter à laisser tenter par une tranche de
feu doux durant 15 à 20 minutes. brie puis placer dans un barbecue
chaud de 2 à 4 minutes et servir
Réserver.
accompagnés de salade ou/et de
frites.
Préparer le jacquier :

C’est donc un sandwich au
jacquier effiloché, les carnivores
l’appellent le sandwich au porc
effiloché. Sauf qu’ici, il n’y a pas
de porc mais bel et bien le fruit
du jacquier, un arbre poussant
abondamment en Inde. Ce fruit
a la particularité, lorsqu’il est
cuit, d’avoir la texture et même
l’apparence du porc effiloché,
c’est assez impressionnant je
dois dire. En terme de goût, c’est
plutôt quelconque mais disons Rincer et égoutter le fruit puis le Régalez-vous !
qu’ici, il prend celui de la sauce défaire à la main en effilochant le
barbecue maison.
Même si vous n’êtes aucunement
végétarien ou végétalien, ce sandwich est une expérience en soi et
vaut le détour. Encore plus avec
des pains faits maison.
A vos spatules !!

Placer une publicité dans L’Écho de Cantley,

Profitez du printemps avec
allégresse !

c’est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

Sandwich de jacquier
effiloché à la salade
de chou rouge
Ingrédients pour 4 personnes :
Pour le jacquier effiloché : 1
boîte de 550 ml en saumure
(*), 1 petit oignon rouge haché,
5 ml de gingembre râpé, 1 grosse
gousse d’ail hachée finement,
huile d’olive, pain burger maison
ou du commerce, 1/2 chou rouge
râpé finement et assaisonné
à votre convenance, 1 grosse
tomate.

Photo : Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021

29

Lettres ouvertes
« Ce n’est pas fini tant que la
grosse dame n’a pas chanté. »
Et elle n’a même pas encore
commencé à faire ses vocalises.
Ce proverbe de langue anglaise
signifie qu’il ne faut jurer de
rien : on ne peut prédire le
dénouement de la pandémie en
cours avant qu’elle ait atteint sa
conclusion.
Nous sommes confrontés à
un torrent furieux de cas de
Covid-19 dans l’Outaouais.
Nous ne parvenons pas à
maîtriser la pandémie; nous
ne parvenons pas à aplanir la
courbe. La troisième vague est
la pire jusqu’à présent.
Je ne pense pas que nous
devrions nous en étonner. Cette
maladie est différente de toutes
celles que nous avons connues
récemment. Elle se propage
facilement, elle met du temps
à se manifester pleinement,
et nous continuons à vivre
comme nous le souhaitons,
malgré l’isolement.
Mais je doute que nos dirigeants tiennent compte correctement des conseils de nos

épidémiologistes. Je ne
suis pas un spécialiste, mais
je suis capable de comprendre
et d’interpréter ce qu’on nous
dit. Nous ne faisons pas tout
ce qu’il se doit, et nous faisons des choses que nous ne
devrions pas faire.

“It ain’t over till the fat lady not need to
sings.” And she ain’t even be done.
beginning to tune up yet.
The SARS virus spreads
We are facing a raging torrent through the air. It spreads
of Covid-19 cases in the best in still air, in places with
Outaouais. We are failing to limited or no ventilation. In
tame the pandemic; we are open spaces, there is almost
failing to flatten the curve. The no transmission: it is reported
third wave is so far the worst. that a very high percentage of
cases are picked up in indoor
I don’t think we should be sur- spaces. It is very reasonable
prised. This disease is unlike therefore to control access to
any that we have recently indoor spaces, to places where
experienced. It spreads easily, close personal contact is a
it takes some time to be fully feature of the space. It is very
evident, and we continue to reasonable to practise hand
live as we wish to live, despite sanitation, and the wearing of
masks, even in our homes.
our confinement.
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Nous ne devrions pas nous priver d’activités qui contribuent
énormément à nous maintenir
en bonne santé physique et
mentale.
Les vaccins vont modifier la
situation, mais il faut du temps
avant qu’ils ne soient efficaces.
Cependant, il ne faut pas croire
que c’est la réponse à tout.
Il s’agit d’un virus qui mute,
comme le montre l’incidence
de nouveaux variants, qui
prennent rapidement le dessus.
Nous devons nous attendre
à l’apparition de nouveaux
variants à mesure que la
pandémie se poursuit. Jusqu’à
présent, les vaccins semblent
réussir à combattre les mutations, mais rien ne garantit que
les vaccins existants continueront à le faire.

Le virus du SRAS se propage
dans l’air. C’est dans l’air
immobile qu’il se propage
le mieux, dans des endroits
peu ou pas ventilés. Dans les
espaces ouverts, il n’y a pratiquement pas de transmission :
on rapporte qu’un pourcentage
très élevé des cas sont contractés dans des espaces intérieurs.
Il est donc très raisonnable de
contrôler l’accès aux espaces
intérieurs, aux endroits qui
favorisent les contacts étroits.
Il est très raisonnable de
pratiquer l’hygiène des mains L’une des choses que nous
et le port de masques, même devrions faire est un meilleur
triage. Nous introduisons enfin,
chez nous.
dans des situations limitées,
Par contre, il est peu judicieux l’utilisation du test rapide. Pour
de limiter l’accès aux espaces les personnes qui traversent
extérieurs et aux activités de la frontière à Buffalo, le test
plein air. Le virus ne se trans- rapide est maintenant requis,
met pas dans ces circonstances. suivi de l’auto-isolement. Il

Open Lettres

But it’s not clear to me that our
leaders are implementing the
advice of our epidemiologists.
I’m not an epidemiologist, but
I am able to understand and
interpret what we are being
told. We are not doing everything that needs to be done,
and we are doing things that do

Progrès de la pandémie, ou pas

It makes little sense to limit
access to outdoor spaces and
outdoor activities. The virus is
not significantly transmitted in
these circumstances. We should
not be denying ourselves activities that help enormously to
keep us healthy in both body
and mind.
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s’agit d’un progrès considérable par rapport à l’obligation
d’isolement dans un hôtel, à
un coût individuel très élevé,
pour les voyageurs arrivant par
avion à Toronto.
Le test rapide n’est pas aussi
précis que le test PCR complet, bien qu’il s’agisse de
deux tests différents. Le test
rapide recherche une protéine
virale, tandis que le test PCR
recherche l’ARN viral. Le test
PCR est plus coûteux. Si la fiabilité du test PCR est évaluée à
9 sur 10, celle du test rapide est
peut-être évaluée à 8. Mais le
test rapide est moins cher.
Les deux tests présentent
de faux positifs et de faux
négatifs. Il y aura plus de faux
résultats avec les tests rapides
qu’avec les tests PCR. Mais le
problème n’est pas là. Si le test
rapide donne de vrais positifs,
alors nous avons réussi à identifier dans la population testée
un nombre important d’individus contagieux. Peut-être 95 %
d’entre eux par le test rapide,
alors que le test PCR peut en
identifier 98 %. Dans les deux

cas, le triage est réussi et réduit
le facteur R, un objectif majeur
des mesures de santé publique.
En l’absence d’une utilisation
généralisée du test rapide, nous
devrions effectuer des contrôles
de température partout où les
gens doivent accéder à des
bâtiments publics, comme les
écoles, les bibliothèques, les
lieux de travail, les centres
commerciaux, les théâtres et
les arénas. La perte d’accès
aux piscines publiques est
un problème grave pour de
nombreuses personnes qui ont
besoin de la natation quotidiennement pour se maintenir en
bonne santé.
Nous en faisons trop et nous ne
faisons pas les bonnes choses.
C’est l’une des raisons pour
lesquelles la pandémie n’est
pas près de se terminer. Nous
ne faisons tout simplement pas
assez pour limiter sa propagation dans nos communautés.
Ce n’est pas fini, loin de là.
Colin Griffiths,
Cantley, le 22 avril 2021

Pandemic Progress or Lack Thereof
The vaccines are going to
make a difference, though time
is required before they are
effective. But this must not be
assumed to be the full answer.
This is a mutating virus, as
shown by the incidence of new
variants, which have rapidly
taken over. We should expect
further variants as the pandemic continues. So far, the vaccines appear to be successfully
combating the mutations, but
there is no guarantee that the
existing vaccines will continue
to do so.
One of the things we should be
doing is better triage. We are
finally, in limited situations,
introducing use of the rapid
test. For border crossers at
Buffalo, rapid testing is now
required, followed by selfisolation. This is a tremendous
advance over the requirement
of hotel isolation at very great
individual cost, for travellers
arriving by air in Toronto.

In the absence of widespread
use of the rapid test, we
should be doing temperature
checks wherever people need
access to public buildings. This
would cover schools, libraries,
workplaces, shopping malls,
theatres, arenas, etc. The loss
of access to public pools is a
serious issue for many people
who need the daily swimming
exercise to maintain their
Both tests have false positives health.
and false negatives. There will
be more false results from We are both doing too much
rapid tests than from PCR tests. and not doing the right things.
But they are not the issue. If This is one reason why the
there are true positives from pandemic is not going to be
the rapid testing, then we have over soon. We just aren’t doing
successfully identified in the enough to limit its continued
tested population a significant life in our communities.
number of contagious individuals. Maybe 95% of them by It ain’t over by a long shot.
rapid testing, whereas the PCR
test may identify 98%. In both Colin Griffiths
cases, the triage is successful Cantley, 22 April 2021
and reduces the R factor, a
major goal of public health
measures.
The rapid test is not as good
as the full PCR test; they are
different tests. The rapid test
tests for a viral protein, while
the PCR test looks for the viral
RNA. The PCR test is a more
expensive test. If the reliability
of the PCR test is rated as 9
out of 10, then the rapid test is
rated perhaps as an 8. But the
rapid test is cheaper.
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

Avec le printemps qui arrive, voici mes suggestions littéraires!

C’était comme du bonbon,
un roman que je recommande
chaudement, non seulement
pour plonger dans une histoire
d’amour mais aussi pour acquérir des connaissances sur un
sujet un peu moins commun. Au
fil de ma lecture, j’avais juste le
goût de caresser et de me coller
contre mon gros toutou. Je vous
le suggère fortement!

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE

Verity de Colleen Hoover

caissedegatineau.com

Célibataire cherche animal
de compagnie par MarieKrystel Gendron
Le choix du thème de ce roman
m’a profondément touchée. La
page couverture, à elle seule,
nous donne le goût de non
seulement lire le roman mais
aussi d’adopter un animal de
compagnie. Je connais très peu
le métier de vétérinaire. Je crois
que Marie-Krystel Gendron a
très bien atteint son objectif en
mettant de l’avant ce métier
dans son roman. J’ai aimé les
anecdotes de la clinique médi- La vie pas toujours
cale et du refuge. J’ai beaucoup
rigolé au fil des pages mais j’ai olympique de Marianne
aussi beaucoup appris même si, St-Gelais par Rose-Aimée
au départ, c’est un chicklit.
Automne T. Morin
Amélia, le personnage principal,
se passionne pour ce métier.
Par les mots et les expressions,
l’auteure nous fait ressentir tout
l’amour que la jeune femme
a pour les animaux. L’histoire
entre Alex et elle se développe
lentement au fil des pages,
sans qu’il y ait de temps mort
ou de longueur. Leur histoire
m’a rejointe, et j’ai apprécié le
dénouement. L’auteure touche
aussi un peu à l’anxiété reliée à
un excès de travail, j’ai aimé sa
façon de l’aborder.

De temps en temps, ça fait du
bien de lire des biographies.
J’aime connaître l’histoire en
profondeur de ces personnalités
qui ont plusieurs choses à raconter. J’ai beaucoup suivi la carrière de Marianne St-Gelais et je
trouve que c’est une femme très
inspirante. Mon avis s’est renforcé après avoir lu et connu le
revers de la médaille. L’auteure
utilise les mots justes, avec un
brin d’humour pour raconter le
parcours de cette grande athlète
québécoise. Je vous suggère
grandement ce bouquin, il se lit
En résumé, j’ai lu ce roman de la rapidement!
première à la dernière page, en le
savourant à chacune des pages.

Je suis époustouflée. Simplement.
J’ai D-É-V-O-R-É ce roman qui
m’a captivée du début à la fin.
Ça commence raide. Je n’étais
pas sûre que ça me plairait. Mais
plus je lisais, plus je m’entortillais dans la toile d’araignée que
l’auteure a tissée autour de son
intrigue. C’est captivant, mais
je me sentais prise au piège par
mes émotions. Je ressentais ce
que Lowen vivait au fil de ses
découvertes sur Verity. Un bon
thriller psychologique, c’est un
roman qui vous joue dans la
tête et c’est exactement ce que
Colleen Hoover a fait.
En gros, une jeune auteure doit
prendre la relève des romans
d’une auteure très connue, à la
suite de son accident. Elle est
dans l’impossibilité de terminer
ses romans. Elle ira donc vivre
quelque temps dans sa grande
maison, pour se faire une idée
de ce qu’elle doit écrire. Tout
cela en compagnie de Jeremy, le
mari de Verity et Crew, son fils.
Lowen découvrira différentes
facettes de la vie de Verity.
Si vous aimez les thrillers psychologiques, vous devez absolument le lire. Si ce n’est pas un
genre que vous avez l’habitude
de lire, vous devez absolument
le lire. C’est aussi simple!

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

Photo submission

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

Claudette Ruthowsky
The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here
and there in Cantley. It could be the people, places, gardens or even your kitchen
sink, if you think it is interesting enough to show others. Shutterbugs, send us your
favorite photos and we will try our best to publish them in our newspaper because
space is limited.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your
friends and family. In order for your photo to be eligible, simply identify the photographer, where and when you took it.
Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Chantal Poirier

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2021
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

121e espèce vue à Nakkertok
Comme nous l’avons déjà mentionné,
après la saison de ski à Nakkertok,
vient la saison des oiseaux. Certaines
espèces migratrices y séjournent au
passage, plusieurs autres y nichent.
Diane et Richard y fréquentent souvent
les sentiers et ont récemment aperçu
un Plectrophane des neiges en plumage
nuptial. Nous avons mis la liste des
espèces à jour sur le site Internet de
Nakkertok pour inclure cette 121 e
espèce observée.
Le Plectrophane des neiges est de la
famille des Bruants. Il fait environ 15
à 18 cm (6" à 7"). En hiver, mâle et
femelle ont le dessous tout blanc, le
bout des ailes et le centre de la queue
noirs, le dos et la tête plus bruns, et
des bandes alaires blanches. Le mâle
en plumage nuptial est tout blanc avec
le dos, les ailes et le centre de la queue
noirs, et des bandes alaires blanches.
Le Plectrophane des neiges est l’oiseau
qui niche le plus au nord dans l’Arctique. Il vient passer l’hiver dans nos
parages au sud. Et il ne cherche pas
les plages de sable! Il doit y avoir de
la neige. Habituellement, on voit les
Plectrophanes des neiges en grand
groupe. Ce mâle solitaire a été vu

O

BSERVATIONS

quelques jours puis a probablement le plus grand nombre d’oiseaux possible
continué sa migration vers l’Arctique. depuis un point fixe ou de déplacement.
Samedi 8 mai 2021 – Ornitho-blitz du
printemps. Les participants choisissent
Claudette sur la rue de Grand Pré ainsi un moment et un secteur à parcourir
que Joan et David sur le chemin Pink pour dénombrer les espèces d’oiseaux.
rapportent des Pygargues à tête blanche
Faites-nous part de vos observations
installés à la héronnière du lac Leamy.
Le couple a été vu plusieurs fois, la Veuillez communiquer avec nous par
femelle assise au nid et le mâle perché courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
dans un pin non loin. Le Club des en composant le 819 827 3076. Prenez
ornithologues suit le couple de près. soin de bien noter la date, l’heure et
L’installation des Pygargues risque de l’endroit de l’observation de même que
décourager les Hérons de s’installer ses caractéristiques particulières. Une
dans la héronnière, car les Pygargues photo aide toujours à l’identification.
s’attaquent aux Hérons en vol! Malgré
tout, certains couples de Grands Hérons
y sont déjà en train de nicher. Il est
toujours curieux de voir ces grands
Birds of Cantley
échassiers nicher si haut dans les arbres.

Observations locales

Plusieurs espèces migratrices sont de
retour en région : le Pic flamboyant et
le Pic maculé, les Moucherolles phébi,
les Merles d’Amérique, la Grive à dos
olive, la Grive solitaire, les Harles
couronnés, les Colverts, les Bruants
chanteurs et familiers, les Urubus.
La migration se poursuit et qui dit
migration dit saison des amours pour
les oiseaux, comme en témoignent les
photos de ce mois.

st

121 species seen at Nakkertok
At Nakkertok, when the ski season
ends, the birding season begins. Certain
migratory species stop there in passing,
while several others also nest there.
Diane and Richard frequent the trails
and recently saw a Snow Bunting in
breeding plumage. We have updated the
species list on the Nakkertok website to
include this 121st species now observed.
The Snow Bunting is in the Bunting and

Prochaines activités à faire à distance Brambler family, similar to Sparrows. It
Ateliers offerts par le Club des ornithologues de l’Outaouais ce printemps.
Notez que l’inscription est obligatoire.
Pour plus de détails et comment vous
inscrire, consultez le programme des
activités sur le site Internet du COO à
l’adresse http://www.coo.qc.ca/

Photo : Plectrophane des neiges, Ricketdi, 8 avril 2021.
Snow Bunting, Ricketdi, April 8, 2021.

Du 1er au 31 mai 2021 – Grand défi
Québec Oiseaux, un événement marathon de 24 heures d’ornithologie au
cours duquel les participants observent

is 15 to 18 cm (6" to 7"). In winter, both
male and female have white undersides,
black wing tips and black centre part of
their tails, brownish backs and heads,
and white wing bands. The male in
breeding plumage is white with white
wing bands. The back, wings, and
centre part of the tail are black. The
Snow Bunting is the most northerly
nesting bird in Canada. It comes south
to spend the winter in our region. (And
it is NOT looking for sandy beaches!
There must be snow present.) Usually
we see Snow Buntings in large groups,
so this solitary male was likely stopping
over for a few days before continuing
its migration to the Arctic.

Local observations

Photo : Harles couronnés, Claudette Ruthowsky, 18 avril 2021.
Hooded Mergansers, Claudette Ruthowsky, April 18, 2021.
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Claudette on Grand Pré as well as Joan
and David on Pink Road report Bald
Eagles installed at the heronry at Leamy
Lake. The pair has been seen several
times, the female sitting in the nest
and the male perched in a nearby pine
tree. The Club des Ornithologues is
following the couple closely. The arrival of the Bald Eagles may discourage
the Herons from settling in, as the Bald
Eagles can attack the Herons in flight!

Photo : Grands Hérons, Claudette Ruthowsky, 8 avril 2021.
Great Blue Herons, Claudette Ruthowsky, April 8, 2021.

Despite everything, some pairs of Great
Blue Herons are already nesting there.
It is always curious to see these large
waders sitting in a nest so high in the
trees.
Several migratory species are back
in the region: Northern Flicker,
Sapsucker, Eastern Phoebe, American
Robins, Swainson’s and Hermit Thrush,
Hooded Mergansers, Mallards, Song
and Chipping Sparrows, and Turkey
Vultures. The migration continues and
then so does the birds mating season, as
shown by the photos this month.

Activities you can do at a distance
The Club des Ornithologues de
l’Outaouais has organized some spring
activities online. For details and how
to register, see the COO’s website at
http://www.coo.qc.ca. Registration is
required. Note that these activities are
in French.
From 1 to 31 May, 2021 – Grand défi
Québec Oiseaux, a 24-hour marathon
ornithology event in which participants
observe as many birds as possible from
a fixed point or a route.
Saturday 8 May 2021 – Spring ornithoblitz. Participants choose a time and
area to travel to count bird species.

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

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

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

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE
D’UN TERRAIN

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.

Résidentiel/Commercial à Cantley
Avec ou sans maison
Minimum 3 acres
Contactez : Martin Gratton
martin@o-naturel.com
819-661-1293

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Juin 2021 : 20 mai
Juillet 2021 : 17 juin

www.lamaisondescollines.org
Price
Personal: $ 5.00

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2021

Commercial: starting at $ 5.00

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

Deadlines:
June 2021 : May 20
July 2021 : June 17

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Envoyez votre annonce à :

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Send your ad to:

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

1/2 page
verticale

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

1C

Cantley (Québec) J8V 3J2

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

1/4 page
verticale
1 page
Full page

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

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

Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2021
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

21/01/2021

Mars/Mar.

Avril/April

18/02/2021 18/03/2021

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

22/04/2021 20/05/2021 17/06/2021 22/07/2021 19/08/2021 16/09/2021 21/10/2021 18/11/2021

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

All classified ads must be paid
for before publication.

www.echocantley.ca
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