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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.

Éditorial
Chantal Turcotte

Votre
J

voix compte

’ai toujours pensé qu’avec le droit de critiquer vient la responsabilité d’agir. Ça ne vaut pas la
peine d’aller militer, par exemple, pour l’environnement et contre les changements climatiques
si on a un Hummer dans sa cour. Vous voyez ce que je veux dire.
Par contre, je comprends que, comme citoyens, on a parfois l’impression de ne pas pouvoir faire
grand-chose pour influer sur les décisions. Après avoir composté, recyclé, s’être acheté une voiture
électrique, inscrit son nom sur une pétition, qu’est-ce qu’on peut faire de plus ?
Eh bien, on peut aller voter. Dès cet automne, nous serons appelés aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal et une mairesse ou un maire qui feront des choix en notre nom. Trop peu
encore exercent ce droit aux élections municipales, ce qui m’étonne toujours parce que, s’il y a
des questions qui soulèvent les passions, ce sont bien les enjeux municipaux.
L’aménagement du territoire en est un. On n’a qu’à penser à la saga du 79 Fraser, à Aylmer. Quelle
histoire. Ou, plus près de nous, à la destruction, sans crier gare, de la petite église United Church
sur la Route 307, à la construction des écoles et du centre multifonctionnel ou au pavement de
certaines rues, des dossiers qui sont loin de laisser les gens indifférents.
Les décisions prises au niveau municipal peuvent nous unir ou carrément nous diviser. Je me
souviens d’une réunion municipale houleuse où l’évaluateur du budget avait mentionné aux apôtres
du conservatisme budgétaire qu’une municipalité, ce n’est pas juste une question d’argent, mais de
qualité de vie, et que les choix qui sont faits correspondent aux valeurs et aux aspirations du plus
grand nombre. Or, quelles sont vos aspirations pour Cantley ? Qu’est-ce qui importe le plus pour
vous ? A quoi ressemblera notre municipalité dans cinq, dix ou vingt ans ?

À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau schéma d’aménagement et de développement de
la MRC des Collines, la Municipalité a entrepris un chantier ambitieux, celui de réviser son
plan d’urbanisme et de définir une vision d’aménagement du territoire pour les vingt prochaines
années. Le saviez-vous ? Le projet a commencé le 20 octobre dernier, en pleine pandémie, et pour
cette raison, il est peut-être un peu passé sous le radar. Jusqu’à la fin juin ont eu lieu des ateliers
participatifs de même qu’un sondage en ligne que les citoyens de Cantley ont été invités à remplir.
Ce sondage est basé sur un portrait diagnostique produit par la firme engagée pour mener ces
travaux et mis en ligne sur le site de la Municipalité. Je vous invite à le consulter, si ce n’est déjà
fait, et à suivre les prochaines étapes, car ce plan déterminera les choix qui seront faits en matière
d’aménagement et d’urbanisme à Cantley jusqu’en 2041.
Vingt ans comme horizon, ce n’est pas rien. Si vous n’avez pas participé au sondage, il n’est
pas trop tard : vous aurez d’autres occasions de vous exprimer au cours de l’été et au début de
septembre. Donc, soyez à l’affût, car c’est maintenant que vous avez le pouvoir d’influer sur cette
vision !
Et, n’oubliez pas, le 7 novembre, vous aurez une autre occasion de faire un geste démocratique.
Plutôt que de critiquer après que les décisions ont été prises, agissez maintenant et exercez votre
droit et votre responsabilité citoyenne. Votre voix compte.

Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Editorial
Chantal Turcotte

Your
I

voice counts

Translation: Kristina Jensen

’ve always thought that the right to criticize comes with the responsibility to act. It’s not worth
going out and advocating, for example, for the environment and against climate changes if you
have a Hummer in your yard. You know what I mean.
On the other hand, I understand that, as citizens, we sometimes have the impression that we can’t do
much to influence decisions. After composting, recycling, buying an electric car, signing a petition,
what else can we do?
Well, we can go vote. Starting this fall, we will be called to the polls to elect a new city council
and mayor who will make choices on our behalf. Too few people exercise this right in municipal
elections, which always amazes me because if there are any issues that raise passions, it is municipal
issues.
Land use planning is one of them. Just think of the saga of 79 Fraser, in Aylmer. What a story! Or,
closer to home, the destruction, without warning, of the little United Church on Highway 307, the
construction of schools and the multi-purpose center, or the paving of certain streets: issues that are
far from leaving people indifferent.
Decisions made at the municipal level can unite us or divide us. I remember a stormy municipal
meeting where the budget evaluator told the apostles of budgetary conservatism that a municipality
is not just about money, but about quality of life, and that the choices made correspond to the
values and aspirations of the greatest number. What are your aspirations for Cantley? What is most
important to you? What will Cantley look like in five, ten or twenty years?

Following the coming into force of the new land use and development plan of the MRC des Collines,
the Municipality undertook an ambitious project of revising its urban plan and defining a vision for
the development of the territory for the next twenty years. Did you know that? The project began on
October 20th, in the midst of the pandemic, and for that reason, it may have flown under the radar a
bit. Participatory workshops were held until the end of June, as well as an online survey that citizens
of Cantley were invited to complete.
This survey is based on a diagnostic portrait produced by the firm hired to conduct this work and
posted on the Municipality’s website.
I invite you to consult it, if you have not already done so, and to follow the next steps, because this
plan will determine the choices that will be made in terms of development and urban planning in
Cantley until 2041. Twenty years is a long time.
If you didn’t participate in the survey, it’s not too late: you will have other opportunities to express
your views over the summer into early September. So be on the lookout, because now is your chance
to influence this vision!
Finally, remember, on November 7th, you will have another opportunity to take a democratic action.
Instead of criticizing after the decisions have been made, act now and exercise your right and
responsibility as a citizen. Your voice counts.

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, juillet 2021
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Le Petit Café de Cantley remonte en selle!
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

O

ui, oui, vous avez bien lu :
nous rouvrons enfin nos
portes! Bien que la pandémie
nous ait obligées à prendre une
très longue pause-café, nous
sommes heureuses de vous
annoncer que nous recommencerons à vous accueillir dès le
début du mois de juillet, du
mercredi au dimanche. Au
moment d’écrire ces lignes,
nous en étions encore à déterminer nos heures, alors nous
vous invitons à aller consulter

notre page Facebook pour du masque à l’intérieur. Notre
personnel fera quant à lui tout
obtenir tous les détails.
ce qu’il faut pour garder le café
Bien entendu, nous restons propre, propre.
toujours aussi soucieuses de
respecter les consignes de Nous avons également à cœur
santé publique du gouverne- de cohabiter harmonieusement. Nous demandons donc à ment avec tous les usagers
la communauté de bien suivre du centre communautaire. Et
les consignes que nous aurons cet été, à notre grand bonheur,
mises en place, comme le nous partagerons le centre
lavage des mains à l’entrée du communautaire avec les jeunes
centre communautaire, la dis- du camp de jour. Comme ça
tanciation physique et le port fera chaud au cœur de voir

passer les petits devant le café
et de servir leurs parents le
matin! C’est vraiment ça,
l’esprit communautaire que
nous voulons promouvoir au
Petit Café!
Alors, en semaine, pour assurer
la sécurité et le respect des
enfants, nous demanderons
à notre clientèle de se tenir à
bonne distance d’eux en tout
temps, de ne pas flâner dans
le centre communautaire et

de consommer nos délices sur
notre belle terrasse ensoleillée.
La fin de semaine, ce sera un
peu comme avant : le centre
sera ouvert à tous.
Pour vous faire patienter un
peu, on vous présente encore
ce mois-ci quelques portraits
de nos précieuses bénévoles.
Ce mois-ci, on fait place à
Lise, Julie, Patricia et MarieJosée.

Ces bénévoles au cœur de
notre entreprise d’économie sociale (partie 3)
Comment te décris-tu?

Lise Brunette

Comment te décris-tu?
Je suis une personne
qui est dynamique, ricaneuse et qui aime toujours
apprendre de la vie, donc
curieuse.

Je suis née sous une bonne
étoile dans une famille
très aimante! J’ai un cocon
familial précieux, des amis
authentiques et un travail
de traductrice-réviseure dont
je ne pourrais me passer.
Optimiste et positive, un brin
fofolle par moments, investie
à fond et curieuse, j’aime
l’harmonie et le travail bien
fait.

mes ados et être présente
pour elles, j’adore! Je suis
aussi une amoureuse du
plein air. Je ressens chaque
jour une envie de grand air,
de neige fraîche ou d’un
soleil radieux, l’appel de la
montagne, de la forêt et des
panoramas.

Marie-Josée Cusson

Qu’est-ce qui te motive à faire l’université : l’art barista et
du bénévolat au Petit Café de la restauration. C’est aussi Quel est ton produit favori
servi au Petit Café?
Cantley?
l’endroit où j’ai vu mes filles

J’ai toujours aimé m’impliQuel est ton passe-temps q u e r d a n s l a v i e c o m préféré?
munautaire, mais le Petit
Lire, cuisiner ou avoir de Café a réveillé en moi de
belles discussions, découvrir vieilles amours du temps de

Quel est ton passe-temps
préféré?

Comment te décris-tu?

J’en ai plusieurs, mais
voici mes préférés : les
vivaces dans mes nombreuses plates-bandes, la
lecture et fabriquer des
jardinières en macramé.

Quel est ton passe-temps préféré?

Je suis un tout petit peu accro
avoir la piqûre du bénévolat
aux cappuccinos du Petit
et devenir des ados intéresCafé.
sées et responsables, et ça...
c’est la plus belle motivation
à mon avis!

Je suis une personne très sociable qui mord à pleines dents dans la vie! La
famille est au cœur de mes préoccupations, mais je trouve toujours du temps pour
m’impliquer dans ma belle communauté. J’aime les jasettes entre amies, les bons
restos, les marches énergisantes, la musique et mes quatre chats!

J’aime lire au coin du feu avec un bon latté et marcher avec des amies.

Qu’est-ce qui te motive à
faire du bénévolat au Petit
Café de Cantley?
De rencontrer les gens
de Cantley et d’avoir une
belle jasette ou un beau
sourire.

Quel est ton produit favori
servi au Petit Café?
Le café latté et tous les
muffins... moi et mon penchant pour les sucreries!
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Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au Petit Café de Cantley?
Le Petit Café me permet de travailler en étroite collaboration avec des personnes
extraordinaires qui ont à cœur le bien-être de la communauté. Je trouve très motivant de retrouver ces autres bénévoles qui me stimulent et me font grandir. J’ai
très hâte de retourner derrière le comptoir du Café et de servir du bonheur à toutes
les personnes qui passent, car cet endroit est synonyme de plaisir, de fous rires,
de partages et de découvertes. Je suis aussi très heureuse de pouvoir contribuer
à la vie sociale de la communauté en organisant des événements rassembleurs.

Julie Boulanger

Quel est ton produit favori servi au Petit Café?
Puisque je suis gourmande, j’aime vraiment tous les produits du Petit Café! Je dirais que j’ai un faible pour les
succulents chocolats de Béatrice et chocolats.

The ECHO of CANTLEY, July 2021

Votre Petit Café reconnu pour sa contribution
exceptionnelle par le gouvernement du Québec
Chantal Cholette, présidente du C.A. du Petit Café de Cantley

Le 17 juin, M. Jean Boulet, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, a décerné le Prix Hommage bénévolat-Québec 2021, catégorie organisme, au
Petit Café de Cantley. La 24e présentation
de ce prix reconnaissait l’apport considérable de cinq organismes et de trente-sept
bénévoles de partout au Québec. Cette
année, 291 candidatures ont été reçues.

la Maison Mathieu-Froment-Savoie (2004),
Tel-Aide Outaouais (2007) et le Petit Café
de Cantley (2021).

C’est le cœur débordant de joie que nous
dédicaçons ce prix à toutes les personnes
qui ont choisi de prêter main-forte au
Petit Café et à vous qui continuez à croire
qu’ensemble, nous pouvons bâtir la communauté de Cantley à notre image… solide,
Depuis 2004, seuls trois organismes de solidaire, généreuse et résolument tournée
l’Outaouais se sont mérités cet honneur : vers l’avenir.

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

Patricia Gauthier

Comment te décris-tu?
Je suis une personne active qui donne priorité à l’activité physique et à une alimentation saine. Mes
proches me décrivent comme une personne généreuse, altruiste et à l’écoute. Ce qui me rend heureuse,
c’est d’accueillir ma famille et mes amis autour d’une table ou d’un feu de camp.

Quel est ton passe-temps préféré?
L’été, j’adore jardiner, m’entraîner avec mon équipe les @Cascades Women sur la rivière
Gatineau, passer du temps avec mes enfants et mon petit-fils.

Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au Petit Café de Cantley?
Native de Cantley, j’ai toujours eu le sentiment qu’il manquait une place de rassemblement. Le Petit
Café est ce lieu de rencontres, et faire du bénévolat me permet de rencontrer les gens de Cantley.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café?
Pour moi, c’est le sandwich poulet et pesto!

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2021
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Vigile à Cantley pour les 215 enfants des pensionnats
Translation: Kristina Jensen

Joanna Dean

C

antley a pleuré la découverte des tombes anonymes
de 215 élèves des pensionnats
à Kamloops avec une vigile
le samedi 5 juin, marquée par
les témoignages émouvants
des résidants autochtones de
Cantley.
Denis Charrette, un résidant
de longue date de Cantley de
descendance algonquienne
et canadienne-française, a
raconté l’histoire troublante
des Dénés dans l’une de ses
sculptures : lorsque deux
enfants ont été forcés de voyager seuls à travers le pays, leur
grand-mère mourante leur a dit
qu’elle ne pouvait pas voyager
avec eux, mais qu’elle serait
là chaque nuit, sous la forme
d’un hibou. Ils l’entendraient
les appeler.

Jaaji, qui élèvent maintenant
une famille à Cantley, s’est
produit pour la première fois
depuis octobre 2020. Jaaji,
qui est d’origine mohawk et
inuit, a rappelé au public que
les 215 ne représentent que
quelques-unes des milliers de
victimes : « Si nous devions
rendre hommage à tous, même
le stationnement de Walmart
serait trop petit pour toutes les
chaussures. »

En écoutant leur chanson Porch
Light, sur le fait de laisser une
lumière du porche allumée
pour un être cher disparu, de
nombreux spectateurs avaient
les larmes aux yeux. Le duo,
qui a depuis publié la chanson
sur Youtube à l’adresse https://
fb.watch/6a5HthEEgS/, a dit à
quel point c’était difficile : « Ce
fut une journée très émouvante. »
Le duo musical autochtone Leur performance a été suivie
Twin Flames, Chelsea June et de 215 secondes de silence.

Les organisatrices, Nathalie
Filion, Joanna Dean et Julie
Boulanger, ont présenté les
conférenciers. La mairesse
Madeleine Brunette a pris la parole au nom de la Municipalité.
Plus de 215 paires de chaussures et peluches ont été posées
au pied de la statue à la porte
du centre communautaire.
Les organisateurs étaient
assistés de Christine Rozon,
Rachel Lalonde, Alice Ross,
Julie Verrault, Kyna Sivret
et Yanik Gagnon, ainsi que
d’innombrables résidants qui
ont fait don de chaussures et
de peluches.
Filion et Dean ont formé un comité pour continuer à travailler
sur cette question. Ils invitent
les résidants à se joindre à
cantleyreconciliation@gmail.
com.

Vigil in Cantley for the 215 Residential School Children
C

antley mourned the discovery of the unmarked
graves of 215 residential
school students in Kamloops
with a vigil on Saturday,
June 5th, marked by the moving
testimonies of Indigenous
Cantley residents.

Denis Charrette, a long time
Cantley resident of Algonquin
and French-Canadian ancestry,
told the haunting Dene story
behind one of his sculptures:
when two children were forced
to travel alone across country,
their dying grandmother told

and Jaaji, who are now raising
a family in Cantley, performed
for the first time since October
2020. Jaaji, who is of Mohawk
and Inuit descent, reminded the
audience that the 215 represent
The Indigenous musical duo, only a few of the thousands of
Twin Flames, Chelsea June victims: “If we were to pay our
respects to all, even a Walmart
parking lot would be too small
for all the shoes.”
them that she could not travel
with them but she would be
there each night, in the form
of an owl, and they would hear
her calling to them.

Their song, Porch Light,
about leaving a porch light
on for a missing loved one,
left many in the audience in
tears. They have since posted

the song on Youtube at https://
fb.watch/6a5HthEEgS/, observing how difficult it was: “It
was a very emotional day.”
Their song was followed by
215 seconds of silence.
Organizers Nathalie Filion,
Joanna Dean and Julie
Boulanger introduced the
speakers and Mayor Madeleine
Brunette spoke on behalf of the
Municipality. Over 215 pairs
of children’s shoes and stuffed
toys were laid at the base of
the statue at the door of the
community centre.
The organizers were assisted
by Christine Rozon, Rachel
Lalonde, Alice Ross, Julie
Verrault, Kyna Sivret and
Yanik Gagnon, as well as
countless residents who donated shoes and stuffed toys.

Twin Flames interprétant leur chanson, Porch Light.
Twin Flamer performing their song, Porch Light.

Filion and Dean have formed a
committee to continue to work
on this issue. They welcome
residents to join at cantleyreconciliation@gmail.com.
Photos : Julie Boulanger
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District des parcs – ça bouge!
Sarah Plamondon — Conseillère District des Parcs #4

Voici un bref sommaire des changements et nouveautés touchant notre district
Gustaaf Schoovaerts, UQO

215

D

eux, un, cinq, dans
l’ordre ces chiffres
font 215 et marqueront
une importance capitale dans l’histoire
du Canada quant à ses relations avec les
Autochtones. Dorénavant, les enfants
enlevés de leurs familles ne peuvent plus
être oubliés et forceront une réflexion et
un comportement en ce qui a trait aux
Autochtones du Canada.
Les traitements abusifs dont je prends
connaissance depuis la découverte des
dépouilles de Kamloops me font penser
aux atrocités subies par des enfants juifs
sous la domination nazie (la shoah) pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut
faire entièrement la lumière sur ces pensionnats où vécurent ces enfants et réparer
ce génocide culturel et religieux.
Je tiens à citer des paroles de l’ancien premier ministre John Alexander Macdonald à
la Chambre des Communes, le 9 mai 1883 :
« Les enfants indiens devraient être retirés
le plus possible de l’influence de leurs
parents, et la seule manière d’y arriver est
de les placer dans des écoles industrielles
où ils acquerront les habitudes et les pratiques des Blancs. » (Maka Kotto, 215, Le
Journal de Montréal, lundi 7 juin 2021,
p. 25). Ces mots de « génocide culturel
et religieux » se résument dans le slogan
« tuer l’indien dans l’indien ». (Anne
Caroline Desplanques, « Atrocités cachées
par Ottawa », Le Journal de Montréal,
samedi 12 juin 2021, p. 5).
Je copie quelques lignes du roman de
Francine Ruel : Anna et l’enfant – vieillard
(les Éditions Libre Expression, 2019, p.
199). Dans ce roman, l’auteure traite d’une
mère, Anna, qui cherche à faire le deuil
de son enfant vivant, Arnaud. Ce dernier,
devenu un itinérant, vit dans la rue. Elle
peine à le retrouver. Ses mots relatent la
même détresse et la même souffrance que
les familles des enfants autochtones ont dû
vivre et vivent encore. Anna pense parfois
au jour où elle sera devant le corps de son
fils : « Il sera enterré près de son père ou
encore incinéré et son urne sera hébergée
dans une petite case pour l’éternité. Ce
jour-là, Anna ressentira un peu de paix.
Elle saura enfin où il loge. » (p. 86)

P

our ceux qui se demandent ce
qu’il en est pour le feu de circulation à l’intersection du chemin
Denis et de la montée de la Source,
il n’y a aucun changement jusqu’à
présent. Le ministère des Transports
du Québec est responsable de ce
projet et, malheureusement, nous
n’avons aucune emprise quant à la
date du début des travaux, bien que
le projet soit prévu!
Le parc Marsolais est en cours de réalisation. On ajoutera des structures,
différentes de ce que nous connaissions, dont une nouvelle table de
ping-pong en béton, un terrain de
Beach volleyball. À la dernière
séance publique, nous avons confié
un mandat pour le forage d’un puits
et d’autres services professionnels
pour un projet d’aménagement
d’un petit jeu d’eau dans le parc.
Cependant, la réalisation du projet
dépendra du débit d’eau. Toutefois,
ce sera un projet modeste, ce ne sera
pas le Mont-Cascades, mais plutôt
une petite oasis pour se rafraîchir,
tout en prenant soin de bien choisir
les jeux appropriés pour ce premier
projet.

La piste cyclable prend forme,
et ce, à la demande des citoyens.
C’est la raison pour laquelle nous
prévoyons élargir certaines artères,
dont le chemin Denis, le chemin des
Érables et la rue du Mont-Joël. Le
transport actif prendra de l’ampleur
dans la municipalité, comme il a
été prévu dans notre plan d’action.
Roulons en toute sécurité!

rues Clermont et Whissell ainsi
qu’un nouveau panneau ARRÊT à
l’intersection de la rue Clermont et
de l’impasse des Fauvettes.

La limite de vitesse sur la rue
Whissell sera dorénavant de 40 km/h.
Le service de la sécurité routière de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais
a approuvé les recommandations.
Il y aura des restrictions de staÀ vous de découvrir deux nou- tionnement devant le Twister et le
veaux sentiers soit un chemin de Dépanneur 307.
traverse entre les rues de Portneuf
et Clermont ainsi que l’impasse des On entreprendra des travaux d’améFauvettes et la rue Blondeau. Je tiens nagement de dos d’âne allongés
à remercier les deux bénévoles dans enrobés de bitume sur les rues et
ce quartier qui ont consacré beau- chemins suivants : Chanteclerc,
coup de temps pour mettre le sentier Crémazie, Denis, de l’Opale (deux
de l’impasse des Fauvettes en valeur unités), du Commandeur (deux
unités), du Mont-Joël (deux uniet le fleurir. Bravo, mesdames !
tés), Marsolais, Monet, Romanuk
Une nouvelle rue en traitement de (deux unités), Sainte-Élisabeth et
surface triple sur l’impasse de la rue Whissell. Les travaux d’installation
Hébert. Félicitations, une autre rue auront lieu durant l’été, aucune date
terminée. Un gros merci au citoyen n’est connue jusqu’à présent.
qui a pris ce projet en main pour obtenir les signatures nécessaires pour la Pour toute préoccupation ou proréfection de cette rue. Merci encore! blème, n’hésitez pas à me joindre
par courriel ou par téléphone.
Il y aura des changements concernant la sécurité routière sur les Au plaisir! Passez un bel été!

What’s new in District des Parcs
I have put together a small summary of some changes happening in our district to keep you updated

A

s some of you may be wondering, the projected traffic light
at the corner of Denis Road and
Montée de la Source will, hopefully,
be happening during the year. The
Québec Ministry of Transportation
is the body that oversees this project
and unfortunately, we cannot move
forward faster than their work plan.
But it is in the pipeline!

first project using minimal water There are a few road safety changes
for Clermont Street and Whissell:
and energy consumption.

By popular demand, our bike path is • A new stop sign at the intersection
in progress, which explains why we of Clermont and Impasse des
are widening some streets such as Fauvettes.
Denis, Des Érables and Mont-Joël.
• Speed reduction to 40 km/h on
The Municipality is demonstrating
Whissell due to high volume and
its commitment to the initiative of
fast-paced traffic. The MRC des
active transportation as scheduled
Collines road safety department
in our municipal action plan. Let’s
recommends these changes. Also
We have started working on deve- ride safely.
some parking restrictions will be
loping the Marsolais Park. Different There are two new trails for you
in place near the Twister and the
types of structures will be on this to discover: one joining Portneuf
Depanneur 307.
site such as: a beautiful concrete and Clermont, and one joining
ping-pong table, a beach volleyball L’impasse des Fauvettes and • Long asphalted speed bumps
court, and during the last public Blondeau. I would like to thank the will be installed on the following
meeting, we granted a mandate for two volunteers in this neighbour- streets due to recent complaints:
well-drilling and other professional hood who put a lot of their time to Chanteclerc, Crémazie, Denis,
services for the development of enhance L’impasse des Fauvettes Opal (2 units), Commander
a small water park. The project by adding flowers and value to this (2 units), Mont-Joël (2 units),
Marsolais, Monet, Romanuk
development will depend on the path. Bravo ladies!
(2 units), Sainte-Élisabeth and
water flow.
There is a new section of triple Whissell. (The installation will
We will be very conservative surface treatment for Impasse take place during the summer —
however: it will not be another Hébert. Congratulations on another no date mentioned so far.)
Mont Cascades but rather a refre- paved street! A special thanks to the
shing water area where everyone resident citizen who took this pro- For any concerns or issues, please
can cool off. That said, however, ject in hand to obtain the necessary feel free to reach out to me by email
we are taking care to choose the signatures to get this street done. or phone.
Have a great summer!
appropriate water games for this Merci encore!
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Cora et Mervyn Hogan : laisser un héritage
Mary Holmes
Traduit par Chantal Perron

C

ora et Mervyn, sœur et
frère, étaient aimés de
tous. Ils ont vécu la majeure
partie de leur vie (100 ans) sur
la propriété familiale Maple
Valley, à Mont-Cascades. La
ferme appartenait aux familles
Cassidy (de 1843 à 1918) et
Hogan (à partir de 1918). Ils
ont partagé le superbe emplacement avec leur frère et sœur,
Edward et Rita, et leurs parents,
Alfred Hogan et Mary O’Boyle.
Ils laissent des dizaines d’amis
dans le « Village », ailleurs
dans Cantley, et à l’extérieur.
On se souvient bien de Mervyn
comme agriculteur et homme
d’affaires astucieux, mais
avant tout comme menuisier
qualifié. Il était aussi compétent pour la construction et la
rénovation que pour la fabrication et la finition de meubles.
La menuiserie était sa passion
La ferme Hogan, 2018. Cette grange de style « banque » typique de Cantley a été bâtie par Mervyn et son père Alfred Hogan au milieu des années 1950.
et sa vocation. Il a déménagé
Photographie de Pierre Belisle qu’on retrouve dans le musée virtuel de Cantley 1889, Cantley 1889.ca
son atelier, qui se trouvait à la
The Hogan Farm, 2018.This typical Cantley “bank” style barn was built by Mervyn and his father Alfred Hogan in the mid 1950s.
ferme de ses parents à Kirk’s
Pierre Belisle photography as seen in Cantley 1889’s Virtual Museum Cantley 1889.ca
Ferry, sur la couche de glace
avant les crues de la rivière rouge brut. Bob a mentionné Cora aimait surtout donner. Elle était aussi généreuse pour d’elle comme d’un « tourbilGatineau en 1926-1927.
q u ’ i l s e s o u v i e n d r a i t d e Elle offrait souvent à ses voi- la paroisse Sainte-Élisabeth. lon » au cœur bon et généreux.
Mervyn comme étant « un sins des plats cuisinés ou des Pendant de nombreux étés,
Mervyn a fabriqué beaucoup gentilhomme au cœur d’or. » fruits de ses arbres fruitiers. Cora a apporté des fleurs de son Merci, Kathryn Mulvihill,
de lits de style traîneau,
Elle avait de magnifiques jardin pour décorer l’autel. Elle Reta Milks, Michelle Doepner,
d e t a b l e s , d ’ e s c a l i e r s e t Comme son frère, Cora avait potagers et jardins. Ses visi- a fait don de tartes et de salades Joan Urichuck, Kasia Skabas
d’armoires dans son atelier ses propres passions : la cui- teurs n’avaient qu’à admirer lorsqu’elle était bénévole dans et spécialement Bob Urichuck
et a scié des milliers de pieds sine, la pâtisserie, la couture, une plante ou une fleur pour la cuisine, à l’occasion du d’avoir généreusement fait
de planches dans sa scierie. le jardinage et ses amis. Elle q u e C o r a e n p r é l è v e u n pique-nique annuel de Cantley. part de vos souvenirs au sujet
Plusieurs personnes à Cantley a v a i t a u s s i u n e p r o f o n d e échantillon. Kathryn et Joan
de Cora (1919-2019) et de
affectionnent ses créations. On loyauté envers la famille. ont des souvenirs de Cora dans Les amis de Cora se sou- Mervyn (1920-2021).
se souvient de la gentillesse et Lorsqu’elle était jeune femme, leur propre jardin de vivaces. viennent affectueusement
du travail de Kasia autour de alors qu’elle travaillait comme
sa maison familiale. Mervyn couturière sur la rue Sparks, sa
a fabriqué pour Michelle mère est tombée malade. Cora
deux chaises qui s’agençaient est revenue à la maison pour
presque parfaitement aux prendre soin de sa mère, puis
quatre qu’elle possédait déjà. de son père vieillissant et de la
Reta appréciait que Mervyn maisonnée.
puisse toujours trouver une
f a ç o n d e c o n s t r u i r e d e s Cora a été très active pendant
choses qui ne « coûtaient pas toute sa longue vie. Elle poutrop cher ». Il a construit un vait parcourir des kilomètres.
superbe foyer pour elle et Cora a montré à Kathryn,
Arnold à l’aide de quelques s a p a r t e n a i r e d e m a r c h e ,
morceaux de roches provenant les endroits où aller dans le
de la montagne où un chemin « s e c t e u r n o r d » , q u e l e s
venait d’être construit à côté Hogan avaient cédé à la station de ski, pour cueillir des
de la ferme Hogan.
fraises et des mûres, et comL o r s q u e J o a n e t l u i o n t ment se rendre au « marais
construit leur nouvelle maison Cranberry » pour cueillir des
sur la rivière, Bob s’est trans- canneberges, comme le jeune
formé d’apprenti volontaire Hogan l’avait fait. À l’époque
Cora et Mervyn avec Gilles Periard et Joan Urichuck lors d’un
à professeur talentueux. Il de ses 80 ans, Cora s’est cassé
anniversaire de Mervyn. Crédit de Bob Urichuck
a appris énormément sur la une hanche sur la glace en
Cora and Mervyn with Gilles Periard and Joan Urichuck at one of
conception du patrimoine et hiver. Dès le printemps, elle
Mervyn’s birthdays. Courtesy of Bob Urichuck
sur la beauté présente dans était de retour dans son jardin
un tas de planches de chêne pour travailler.
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Cora and Mervyn Hogan: Leaving a Legacy
Mary Holmes

S

iblings Cora and Mervyn
were beloved by all. They
lived most of their 100 years
on the family homestead
in “Maple Valley”, MontCascades. The farm was
owned by the Cassidy’s (from
1843 to 1918), and the Hogan’s
(from 1918). They shared this
beautiful setting with their
siblings, Edward and Rita, and
their parents, Alfred Hogan
and Mary O’Boyle. They leave
behind dozens of friends in
the “Village”, in other parts of
Cantley, and beyond.
Mervyn is well remembered
as a farmer and an astute
businessman but most of all
as a highly skilled carpenter.
He was as proficient at building and renovating as he
was at making furniture and
finishing. Carpentry was his
passion and vocation. His
workshop was moved from
his parents’ farm at Kirk’s
Ferry across the winter ice
before the Gatineau River was
flooded in 1926-27.
Mervyn made many sleigh
beds, tables, stairs and cabinets
in his workshop, and milled
thousands of board feet in
his sawmill. His creations are
treasured by many in Cantley.
Kasia is warmed by the
memory of his kindness and
his handiwork all around her
family home. Mervyn made
two chairs for Michelle that
were nearly perfect matches
to the four she already had.
Reta appreciated that Mervyn
could always find a way to
build things that didn’t “break
the bank”. He built a beautiful
fireplace for her and Arnold
out of some blasted rock from
the hill on the then newly-built
road beside the Hogan farm.
When he and Joan were
building their new home on
the river, Bob found himself a
willing apprentice to a talented
teacher. He learned a lot about
heritage design and the beauty
to be found in a pile of dry
grey rough-cut red oak boards.
Bob summed up Mervyn’s
life by noting that he will be
remembered “as a gentle man
with a heart of gold”.

As accomplished as her
brother, Cora had her own
passions: cooking, baking,
sewing, gardening and her
friends. She also had a strong
sense of family loyalty. As
a young woman, when she
was working as a seamstress
on Sparks Street, her mother
became ill. Cora returned
home to take care of her then
stayed to look after her aging
father and the household.
Cora was very spry throughout
her long life. She could walk
for miles, and did. Cora
showed her walking partner,
Kathryn, where to sneak into
the “north piece”, which the
Hogan’s had sold to the “ski
hill”, to pick wild strawberries
and blackberries, and how to
get to the “Cranberry Marsh”
to pick cranberries as the
young Hogan’s had done. In
her 80s, Cora broke her hip
falling on the ice one winter
day. By the next spring she was
back working in her gardens.

Cora et Mervyn lors du 100e anniversaire de Cora. Crédit de Bob Urichuck
Cora and Mervyn at Cora’s 100th birthday. Courtesy of Bob Urichuck

Most of all, Cora was a giver.
Her neighbours were often treated to goodies from her kitchen
or fruit from her fruit trees.
She had bountiful vegetable
gardens and beautiful flower
gardens. Her visitors had only
to admire a plant or flower and
Cora would get her shovel to
dig out a sample. Kathryn and
Joan have souvenirs of Cora
in their own perennial gardens.
She was just as generous to
Saint. Elizabeth’s parish. For
many summers Cora brought
fresh flowers from her garden
to decorate the altar. She also
contributed her share of pies
and salads while volunteering
in the kitchen at the annual
Cantley Picnic.
Cora’s friends fondly remember her as a “whirlwind” who
had a kind and generous heart.
Thank you Kathryn
Mulvihill, Reta Milks,
M i c h e l l e D o e p n e r, J o a n
Urichuck, Kasia Skabas and
especially to Bob Urichuck
for so graciously sharing
their memories of Cora
(1919-2019) and Mervyn
(1920-2021).
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Recommandations principales du rapport sur la réalité policière au Québec

D

(UPAC) dans une nouvelle
ans un rapport de près de
unité spécialisée en cyber500 pages déposé à la fin
criminalité et crimes économai, le comité consultatif sur
miques, faisant une place à
la réalité policière a fait pas
l’expertise du secteur privé;
moins de 138 recommandations concernant une réforme
majeure du système policier • Le regroupement d’experau Québec.
tises en enquête et en soutien
technique ainsi que l’ajout
d’équipes mixtes spécialiSelon le comité, la mission
sées;
telle qu’elle est définie dans
la Loi sur la police ne reflète
plus la réalité sur le terrain ni • Une réforme de la formation
le rôle attendu des services de
des dirigeants, un resserrepolice. L’augmentation de la
ment dans la formation des
cybercriminalité et de l’usage
enquêteurs et une révision
des technologies à des fins
du profil des candidats
criminelles, les conséquences
admis dans les programmes
des jugements des tribunaux et
collégiaux et techniques
les exigences de la population
policières;
soulèvent d’importants enjeux
de capacité et d’efficacité dans • Un virage vers une police de
les organisations policières.
proximité et de concertation
qui mise sur le partenariat et
Parmi les mesures proposées,
le dialogue.
le comité recommande :
Le comité propose également
• Une diminution du nombre une série de mesures pour
de corps de police de 31 à renforcer la confiance du
public envers les organisations
13;
policières. Il est clair pour les
• L’intégration de l’Unité membres du comité que la
permanente anticorruption légitimité d’action des poli-
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ciers repose sur la confiance analyse approfondie du docudes citoyens à leur endroit. Il ment. Un retour à la communauté sera fait prochainement.
recommande en ce sens :
Pour l’instant, notre MRC est
• De mettre un terme à la heureuse de constater que plupolice qui enquête sur la sieurs recommandations faites
police en matière d’alléga- en novembre 2020 ont été
tions criminelles visant un retenues. Celles-ci rejoignent
policier dans l’exercice de n o s p r é o c c u p a t i o n s : u n
modèle de sécurité publique
ses fonctions;
axée sur la prévention, la
• D’accorder une plus grande proximité avec la communauté
place aux citoyens dans la et des relations avec le milieu
gouvernance des services communautaire. Notre modèle
policiers, y compris aux à échelle humaine met ces
g r o u p e s r a c i s é s e t a u x enjeux de l’avant depuis plusieurs années déjà.
Autochtones;
• De redéfinir les pratiques de
communication et d’améliorer la transparence,
l’imputabilité et la reddition
de comptes;
• De mettre en place des
mesures audacieuses pour
une police qui reflète la
diversité des communautés
desservies.
Le conseil des maires de
la MRC des Collines-del’Outaouais (MRC) fera une

Le conseil des maires de notre
MRC croit que le modèle
actuel de notre service de
sécurité publique a fait ses
preuves, bien que nous soyons
conscients que d’importantes
modifications devraient y être
apportées concernant les responsabilités et le financement.
Le conseil des maires croit
que l’organisation de services
dans la MRC répond en grande
partie à la vision du comité
de travail. Cependant, nous
réclamons l’équité financière

similaire à celle dont les
municipalités desservies par
la Sûreté du Québec (SQ)
bénéficient.
En terminant, le comité s’est
efforcé de proposer une
vision cohérente de l’activité
policière au Québec pour
les 20 prochaines années en
plaçant le citoyen au cœur
de sa réflexion et en donnant
aux organisations policières
la capacité de répondre à
l’émergence et au développement des nouvelles formes de
criminalité. L’environnement
changeant et de plus en
plus complexe dans lequel
travaillent les policiers exige
donc que les pratiques et les
outils soient adaptés pour
assurer la pleine sécurité et
la quiétude des citoyens du
Québec.
Je vous souhaite de profiter
de la période estivale et des
vacances en famille afin de
refaire le plein d’énergie!
Madeleine Brunette
Mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR
Madeleine Brunette

Translation: Robin MacKay

Main recommendations of the report on the
reality of policing in Québec

I

n a nearly 500-page report • A shift towards community
tabled at the end of May, no policing and consultation
less than 138 recommendations that relies on partnership and
were made by the advisory com- dialogue.
mittee on the reality of policing
surrounding a major reform of The committee also proposes a
the police system in Quebec.
series of measures to strengthen
public confidence in police orgaIn the committee’s view, the nizations. It is clear to members
m i s s i o n a s d e f i n e d i n t h e that the legitimacy of police
Police Act no longer reflects action rests on the trust placed in
the reality on the ground or the them by citizens. In this regard,
expected role of the police. The the committee recommends:
increase in cybercrime and the
use of technology for criminal • To put an end to the police
purposes, the consequences investigating the police in
of court judgments and public relation to criminal allegations
demands raise important issues against a police officer concerof capacity and efficiency in ning the performance of his
police organizations.
duties;
Among the proposed measures,
the committee recommends:
• A decrease in the number of
police forces from 31 to 13;
• The integration of the Permanent
Anti-Corruption Unit into a
new unit specializing in cybercrime and economic crimes,
incorporating the expertise of
the private sector;
• The pooling of expertise in
investigation and technical
support as well as the addition
of specialized mixed teams;
• A reform of leadership training,
a tightening of the training
of investigators and a review
of the profile of candidates
admitted to college and police
technical programs;

safety model focused on prevention, proximity to the community
and relations with it are all issues
that our human-scale model has
been putting forward for several
years now.

The mayors of our MRC believe
that the current model of our
public safety service has proven
its worth, although we are aware
that significant changes should
be made to it regarding responsibilities and funding. The Council
of Mayors believes that the organization of services in the MRC
largely meets the vision of the
working committee. However,
we are calling for financial
equity similar to that enjoyed by
the municipalities served by the
• Giving a greater place for Sûreté du Québec (SQ).
citizens in the governance of
policing, including racialized In closing, the committee endeagroups and Indigenous peoples; voured to propose a coherent
vision of police activity in
• Redefining communication Québec for the next 20 years by
practices and improving trans- placing the citizen at the heart of
its thinking and by giving police
parency and accountability;
organizations the capacity to deal
• Taking bold steps towards with the emergence and devepolice forces that reflect the lopment of new forms of crime.
diversity of the communities The changing and increasingly
complex environment in which
they serve.
police officers work requires that
The mayors of the MRC des practices and tools be adapted
Collines-de-l’Outaouais (MRC) to ensure the full safety and
will conduct an in-depth analysis tranquility of Quebecers.
of the document and will report
back to the community soon. For I hope you get to enjoy the
now, our MRC is pleased to note summer period and the family
that several recommendations it holidays in order to recharge
made in November 2020 have your batteries!
been retained. These are in line
with our concerns: a public Madeleine Brunette, Mayor

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

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

Le 8 juin dernier, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire en visioconférence. Voici quelques uns des points
abordés au cours de cette séance. Consultez le procès-verbal complet qui contient tous les documents annexés sur la
page des séances du conseil sur cantley.ca.

GREFFE

TRAVAUX PUBLICS

SERRES ET MAGASIN COMMUNAUTAIRES – Le conseil a autorisé la
Þ¬¤ÄæêÚ ɸêÄ ¬½ Ã×©üæËæ¬Ùê õ ½ Ú½ ɸêæËÞêĆÞÄ 
Cantley dans le cadre de la réalisation du projet de serres et d'un magasin
pour la revitalisation du site du parc des glaciations.

TRAITEMENT DE SURFACE – Le conseil a octroyé à Franroc le traitement
de surface sur divers chemins pour un total de 406 760 $.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX – Le conseil a adopté un nouveau règlement
əǽǼɫYCɫǻǽɚ ĈÄ ɸÄÚÚ ½ ×ÚÞÄ Þ Ä¬Ãêû ÞêÚ ½ æÚÚ¬æË¬Ú 
Cantley (animaux agricoles ou domestiques) ainsi que les conditions et les
normes relatives à la garde d’animaux. Il a également adopté le règlement
des normes de sécurité incendie (21-RM-05) qui comprend, entre autres, la
×ÚõÄæ¬ËÄÞ¬ÄÄ¬Þ×ËêÚ½ÞÞüÞæ ÃÞ©êą¤Ɇ½ÚÃËÄ¤Ɇ½Þ
£êûûæÚ¬êÚÞɆ½ÞÚêÞɆ½Þ£êûɸÚæ¬ĈɆæɋ

FINANCES
OBLIGATIONS – Le conseil a autorisé l’émission d’obligations par échéance
via le Service de dépôt et de compensation CDS inc., pour un montant de
ǾǾǿǾǻǻǻʄĈÄĈÄÄÚ¬õÚÞÚ ¤½ÃÄæÞɸÃ×ÚêÄæÞɋ

DOS D’ÂNE – Le conseil a octroyé à Eurovia Québec Construction les
travaux d’aménagement de dos d’âne (90 157 $) sur les rues et chemins
Chanteclerc, Crémazie, Denis, de l’Opale, du Commandeur, du Mont-Joël,
Marsolais, Monet, Romanuk, Sainte-Élisabeth et Whissell.
PROJET DOMICILIAIRE – Le conseil a approuvé de manière provisoire
les phases I et II du projet de lotissement domiciliaire Dolce Vita « Boisé
]¬Äæɫ½¬Þæ©ɱɆææ××ÚËæ¬ËÄÞÚĈÄ½ǼǽÃË¬Þ×Ú Þ½ÞæÚõêû
de pavage des chemins et rues de ces deux premières phases.

LOISIRS ET CULTURE
PARC MARQUIS - Le conseil a octroyé le contrat à Les Contrôles AVoyer
inc. (9 350 $) pour l’installation d’éclairage dans le parc Marquis.

URBANISME

RÉFECTION– Le conseil a adopté le règlement d’emprunt (650-21) de
2 303 700 $ pour la réfection du chemin Hogan (entre la montée de
la Source et la rue Hélie) ainsi que le règlement d’emprunt (651-21) de
4 703 000 $ pour la réfection de la rue Chamonix Est (du chemin du Montdes-Cascades à la rue Planita).

JEUX D’EAU - Le conseil a octroyé le mandat de forage d’un puits artésien
et d’évaluation de l’impact du rejet des jeux d’eau sur l’environnement à
l'entreprise Les puisatiers Protech pour un montant maximum de 15 000 $.
Le projet de jeux d'eau est en étude pour le parc Marsolais.

RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ – Lors de la séance du conseil, la
Ã¬ÚÞÞ  ×ÚÞÄæ ½ Ú××ËÚæ ĈÄÄ¬Ú ËÄÞË½¬ ËÄæ ½ ×Îæ  æ
accepté par le conseil.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Revenus 2020 : 24 100 000 $

Dépenses 2020 : 18 500 000 $

Excédent 2020 : 5 600 000 $

COMITÉ PARC DES GLACIATIONS
MEMBRES RECHERCHÉS
 ËÃ¬æ £ËÚÃê½Ú Þ ÚËÃÃÄæ¬ËÄÞ ĈÄ ɏÃ½¬ËÚÚ æ ÃææÚ Ä
valeur le site de la carrière VETEL. Il s'agit de protéger la zone des rochers
sculptés par l'ère de glaciation et de maximiser la beauté du site.

ÉLE
ECTION
NS MUN
NICIPAL
LES

Mardi 13 juillet 2021 - 19 h

La séance ordinaire du conseil du 13 juillet se déroulera sur la plateforme
~ËËÃæÞÚÚ¬ąêÞÞêÚ½×¤%ËËºɋ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞË¬õÄææÚ
×ËÞÞ õ¬ ~ËËÃ ½ËÚÞ Þ ×Ú¬ËÞ ½½ËêÞ  æ ąæɆ Ëê ×Ú ËêÚÚ¬½
(communications@cantley.ca) avant le lundi (16 h) précédant la séance.

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 6 juillet, midi :
- par courriel à lmeunier@cantley.ca ;
- par la poste à l’attention de Mme Louise Meunier
Municipalité de Cantley
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9.

CANTLEY 2021

VOTE PAR CORRESPONDANCE
CITOYENS DE 70 ANS ET PLUS
Faisant suite aux recommandations du Directeur général des élections du
Québec concernant le projet de loi 85 voulant faciliter le déroulement des
élections municipales du 7 novembre 2021 en contexte pandémique, le
vote par correspondance sera permis pour les électeurs âgés de 70 ans
et plus qui en font la demande. Le vote par correspondance remplacera
aussi le vote itinérant et permettra à ces électeurs de voter par la poste.

> les personnes en isolement ordonné ou recommandé par la Santé
publique à compter du 17 octobre 2021 :
› de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
› avec des symptômes de COVID 19 ou diagnostiquées comme
porteuses de la maladie COVID 19;
› ÄËÄææõêÄÞÞËê×ËÄÄɆ×ÚË½ËêËÄĈÚÃ
COVID 19 depuis moins de 14 jours;
› en attente d’un résultat de test de COVID 19
> les électeurs non domiciliés et propriétaires ou copropriétaires
d’un immeuble ou occupants ou cooccupants d’un établissement
d’entreprise.

En plus des personnes de 70 ans et plus (le jour du scrutin), les
électeurs suivants ayant fait une demande dans ce sensÄĈ¬ÚËÄæ La demande de vote par correspondance doit se faire par écrit pour
les personnes non domiciliées et de manière orale ou écrite pour les
également du vote par correspondance :
autres catégories admissibles.
> les personnes incapables de se déplacer pour des raisons de santé,
> les proches aidants vivant à la même adresse qu’une personne Pour toute information supplémentaire, rendez-vous dans la section
"Élections municipales" du site de la Municipalité de Cantley ou
incapable de se déplacer pour des raisons de santé,
communiquez avec son bureau du président d’élection :
> les résidents de CHSLD, de centre hospitalier, de réadaptation ou de
résidence privée pour personnes aînées reconnue par la Loi sur les * 819 827-3434, poste 6802,
services de santé et les services sociaux,
* election2021@cantley.ca.

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

The ECHO of CANTLEY, July 2021

819 827-3434, sans frais : 819 503-8227
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URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

HERBE À POUX OU HERBE À PUCE ?

HERBE À PUCE ɡcJx.JDYJDY.D]ɢɢ

L’herbe à poux cause bien des désagréments durant la saison des allergies.
Plante annuelle de 10 cm à 1,5 m de hauteur, elle meurt en automne.
Ses feuilles sont opposées à sa base et alternent dans le haut. D’un
·êÄõÚ æÚɆ ÞÞĉêÚÞ ÞËÄæ Ú¤ÚËê×Þ Ä ×¬Þ ê ÞËÃÃæ Þæ¬¤Þɋ
Elle pousse en colonies sur les terrains pauvres (par ex.: bords de route et
©Ã×ÞɚɋÄËíæɆ×Ë¤ÞĉËÚ¬ÞËÄɆ½½½¬ ÚÞÃ¬½½¬ÚÞ¤Ú¬ÄÞ
de pollen. Seules les personnes allergiques ressentent des symptômes :
› éternuements répétitifs;
› congestion et écoulement nasal;
› démangeaisons du nez, du palais et des oreilles;
› conjonctivite (larmoiement, démangeaisons des yeux);
› asthme allergique;
› etc.

Buissonnante, rampante ou grimpante, cette vivace de 20 cm à 1 m de
d haut
vit à l’annéeɋÚËÚÄæêÄ£ê¬½½¤Ëê½êÚÞ¬ąÚÄæÞÞ½ËÄ½ÞÞ¬ÞËÄÞɆ½Þ
feuilles de l’herbe à puce sont rouges au printemps, vertes en été et multicolores
en automne. Ses feuilles alternées sont composées de trois folioles. Le pétiole
central est plus long que celui des deux autres feuilles. La plante sécrète une
sève vénéneuseÙê¬×ÚËõËÙêêÄ¬ÄĉÃÃæ¬ËÄ½×êɆÃÃÄ©¬õÚɋ
Tout le monde peut réagir à l’herbe à puce ! Certaines personnes réagissent
plus sévèrement que d’autres, tout dépend de la quantité de sève, de la région
exposée et de la sensibilité individuelle. La réaction allergique cause une
Ëê½ËêÚêÞ ¬ÄĉÃÃæ¬ËÄ rouge de la peau et de vives démangeaisons.
La formation de cloques apparait ensuite sur les parties atteintes. D’autres
ÞüÃ×æÎÃÞ×êõÄæêÞÞ¬ÞÃÄ¬£ÞæÚəûɋɅĈ õÚɚɋ

JUILLET

HERBE À POUX ɡCYJ].YcC.]..%J=.ɢ

Arrachez manuellement les plants en prenant
soin de retirer les racines. La tonte de la pelouse
×êæ æÚ Ć Þ¬ ½½ Þæ ûêæavant la
ĉËÚ¬ÞËÄÙê¬êæ½ĈÄ·ê¬½½æet se poursuit
·êÞÙêɸ ½ Ã¬ɫËíæɋ ]¬ õËæÚ æÚÚ¬Ä Ć© êÄ
sol pauvre, améliorez-le avec du terreau ou de
l’engrais vert. Aussi, ensemencez ou plantez des
végétaux compétiteurs comme le sarrasin, le
× æêÚ¬ÄËê½æÚ ĉqui éviteront que la plante
s’installe.

AOÛT

ÉLIMINATION

En cas de contact, il faut immédiatement laver à l’eau froide et au savon les
×Úæ¬Þ û×ËÞÞɋ .½ Þæ ÚËÃÃÄ  ½õÚ ½ÞõæÃÄæÞ ×½êÞ¬êÚÞ £Ë¬Þ 
×
ll’eau chaude savonneuse. La source de contamination provient souvent du
×½¤ÞÄ¬ÃêûËÃ×¤Ä¬Ɇêûɫ¬Ë¬õÄæËÄæÚÄææËüÞ½ɸê
×
ttiède et au savon plusieurs fois. Certains médicaments aident à soulager les
démangeaisons et autres symptômes. Consultez un pharmacien ou un médecin.
d

ÉLIMINATION
É

É
Évitez
tout contact avec la peau, portez des gants en tout temps lors de
½½ ÃÄ¬×ê½æ¬ËÄ  ½ ×½Äæɋ ½½ɫ¬ Ë¬æ æÚ Ú¬Ä Äæ¬ ÚÃÄæɋ =Þ
¬¬ÄÞæÚêÃÄæÞ·Ú¬Ä¤æ½Þ¤ÄæÞË¬õÄææÚÄææËüÞÄ×ÚË£ËÄêÚ
×Ú Þ½ÃÄ¬×ê½æ¬ËÄ½×½Äæɋ=Þ×½ÄæÞÃËÚæÞ×êõÄææÚ¬Þ×ËÞÞ

dans des sacs à ordures ou enfouis très profondément dans le sol.
d

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION
DES LOISIRS

Source : Santé Montérégie

TENNIS - PICKLEBALL
RÉSERVATION

L’équipe du Service des loisirs et de la culture prépare la dernière minisession d’activités extérieures pour la saison estivale. Surveillez nos
réseaux sociaux pour les prochaines dates d’inscriptions.
Malgré l’incertitude, l’équipe est au travail pour une belle saison d’activités
pour cet automne, et ce dans des conditions sécuritaires. Un programme
varié vous attend. Suivez-nous sur Facebook et consultez cantley.ca pour ne
pas manquer la réouverture du CCM et le dévoilement de la programmation.

Il est désormais possible de réserver une plage
horaire pour jouer au tennis ou au pickleball.
Un terrain de tennis est disponible au parc Grand-Pré (46, rue GrandPré) et deux surfaces multi, lignées pour le pickleball sont aussi
disponibles au parc Denis (92, chemin Denis) et au parc Godmaire (38,
rue Godmaire). Pour les détails, consultez notre section Plein air au
cantley.ca

LES VENDREDIS D’AOÛT

Les projections ciné en plein air sont de retour !
Surveillez la prochaine parution de l’Écho de Cantley et nos réseaux sociaux où la programmation sera dévoilée prochainement.
COLLECTEUR DE PILES - La Maison des Bâtisseurs étant fermée durant les rénovations, le collecteur de piles a été déplacé à l'espace culturel.

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

des ordures ménagères
dès 7 h
JUILLET JULY
Matières collectées

recyclage (bac bleu)

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

mardi

13 & 27

6 & 20

compostables (bac brun) mercredi
déchets ultimes

mercredi

7, 14, 21 & 28
14 & 28

7 & 21

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

Ouest 12 juillet
j

from 7:00 AM

Material collected

Day

recycling (blue bin)

Tuesday

compostable (brown bin)

Wednesday

ultimate waste

Wednesday

307 East side*

13 & 27

6 & 20

7, 14, 21 & 28
14 & 28

7 & 21

* 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

307 West side*

Est 5 juillet
j

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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Le

radon et vous

Benoît Gauthier

A

u cours des
quatre derniers
mois, 40 volontaires
résidant à Cantley
o n t e ff e c t u é u n e
mesure de la concentration de radon
dans leur maison.
Dix-huit d’entre eux
(ou 45 %) ont découvert
une concentration excédant
le seuil préoccupant de 200 Bq/m³.
C’est donc un problème bien réel dans notre
communauté.
Le reste de cet article est basé sur des sources gouvernementales, privées ou universitaires disponibles auprès de
l’auteur.

Le radon est un gaz inodore, incolore et sans goût produit
par la décomposition de l’uranium naturellement présent
dans le sol. À l’air libre, il se disperse et ne cause pas
de souci. Dans un espace confiné comme une maison –
particulièrement une maison bien isolée – il se concentre.
Le radon s’infiltre dans les bâtiments par les ouvertures
de solage comme les fissures, les puisards, les vides sanitaires, les joints, les conduits d’évacuation, les robinets.
La concentration de radon se mesure en becquerels par
mètre cube (Bq/m3). Pour chaque membre d’un ménage,
un niveau de 200 Bq/m3 équivaut à fumer 11 cigarettes par
jour ou à passer 270 examens des poumons par rayon X
par année. Les effets sont linéaires de sorte que 400 Bq/m3
correspondent à fumer un paquet de cigarettes par jour,
pour chaque membre de la famille.
Selon la Société canadienne du cancer, « L’exposition au
radon fait augmenter le risque de cancer du poumon. Le
radon est la principale cause de cancer du poumon chez les
non-fumeurs, et la deuxième plus importante cause de ce
cancer chez les fumeurs. » L’exposition au radon cause le
décès de plus de 3 200 Canadiens annuellement. En comparaison, 1 900 Canadiens meurent annuellement dans un
accident de voiture et 110 dans un incendie domiciliaire.
Le radon tue 29 fois plus que les incendies à la maison.
La ligne directrice canadienne sur la concentration de
radon domiciliaire à ne pas dépasser est de 200 Bq/m³.
Près de 7 % des Canadiens vivent dans une maison dont
les émanations de radon excèdent ce seuil. Dans le grand
Outaouais, la proportion est de 13 %.
Il est facile de mesurer le niveau de radon domiciliaire.
L’Association pulmonaire du Québec (et d’autres organisations semblables) offrent des pastilles de mesure peu
coûteuses que l’on laisse en place de trois à douze mois
avant de les acheminer pour analyse. Des appareils électroniques spécialisés produisent une mesure plus rapidement.
Selon Santé Canada, si le résultat de votre test de radon est
supérieur à la ligne directrice de 200 Bq/m3, vous devez
adopter des mesures pour réduire la concentration dans
votre maison. En cas de mesure élevée, un expert certifié
peut intervenir pour assurer la ventilation du radon à la
source. Cette intervention comporte un coût mais elle est
généralement efficace.
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C'est fini sans l’être
O

n pourrait croire que la en flèche. Le prix du bois, sans
surprise, monte en flèche. Il
pandémie est terminée.
existe une demande pour les
La semaine dernière, je maga- biens que l’on peut de fait
sinais à l’heure du midi. La toucher avant d'acheter. D'où
circulation était incroyable. nos rues remplies de véhicules
Les centres commerciaux qui consomment.
étaient bondés. Impossible de
rentrer, impossible de sortir. Toutes les perspectives d'une
Les routes principales étaient reprise verte s'évaporent
bloquées et encombrées. Pire
qu'une journée de magasinage Nous devons seulement revenir
achalandée avant Noël. Et à ce que nous étions. On ne
c'était à Gatineau, non pas dans veut pas d'autre façon de faire
une métropole prospère.
les choses. Ce ne serait tout
simplement pas normal. Mais
Mais c’est peut-être le cas. ce n'est pas fini. Au moment de
Tout le monde est mobile la rédaction de cet article, il y a
et doit l'être pour vivre en encore plus de 1 000 nouveaux
banlieue. Nous venons d'avoir cas par jour au Canada, plus
environ un an de différentes que lors de la première vague
fermetures. Nous sommes tous il y a un an. Soixante-cinq pour
frustrés d'être limités dans cent d'entre nous ont reçu un
ce que nous pouvons faire. premier vaccin, mais seulement
Travailler à domicile avec des environ quinze pour cent sont
revenus qui s'accumulent sans totalement vaccinés. Un seul
être dépensés.
vaccin confère une certaine
protection, mais le lavage des
Travailler à la maison signifie mains et les masques de protecqu'il n'y a pas d’horaire à res- tion restent de rigueur.
pecter. Donc, dès que les activités reprennent un peu, nous Ce n'est pas ﬁni non plus dans
sortons pour dépenser. Le prix le monde
des maisons monte en flèche.
La demande de véhicules, de Le variant Delta semble être
routes, de neige et d'eau monte plus transmissible et plus

It’s over but it ain’t
Y

skyrockets. Prices of wood
not surprisingly skyrocket.
Demand exists for goods you
can actually go out and touch
before you buy. Thus, our
busy gas-guzzling streets. All
thoughts of a green recovery
evaporate. We’ve just got to get
back to how we were. Don’t
want any other way of doing
things. It just wouldn’t be normal. But it ain’t over. There are
still over 1,000 new Canadian
cases daily1 , more than in the
first wave a year ago. Sixty-five
percent of us have received our
first jab, but only about fifteen
percent are fully vaccinated.
Some protection is given by
one jab, but hand-washing and
Working from home means face masks remain de rigueur.
there are no constraints on our
schedules. So, the moment Nor is it over in the world
things open up a little, out
we go to spend. House prices The Delta variant appears to
skyrocket. Demand for vehi- be more transmissible and
cles, road, snow and water more debilitating than earlier
ou’d think the pandemic
was over. Last week I was
shopping midday. The traffic
was incredible. Shopping malls
were full. Impossible to turn
in, impossible to leave. The
main roads were jammed and
crawling. Worse than on a busy
pre-Christmas shopping day.
And this was Gatineau, hardly
your thriving metropolis. But
maybe it is. Everybody is
mobile and has to be, to live
in the suburbs. We’ve just had
a year or so of variable lock
downs. We’re all frustrated at
being limited in what we can
do. Working from home with
income accumulating unspent.

Colin Griffiths

débilitant que ceux qui ont
précédé. Les cas de variant
Delta augmentent de façon
exponentielle, ce qui pourrait
entraîner une quatrième vague
au Canada.
Nos vaccins contre ce variant
semblent moins efficaces que
contre ceux qui ont précédé.
Au Royaume-Uni du moins,
la situation donne lieu à un
confinement plus rigoureux
que prévu cet été. C'est le
vrai problème avec ce type
de maladie : elle mute, elle
change. Si vous ne croyiez pas
à l'évolution auparavant, vous
n'avez aucune excuse pour ne
pas y croire maintenant. La
façon dont un virus change et
évolue, est exactement la base
de tous les types de vie sur
cette planète. L'échelle peut
être différente, mais le résultat
est le même. Votre corps et le
mien fonctionnent selon les
mêmes règles qui régissent
la façon dont un virus mute.
Notre évolution est seulement
beaucoup plus lente. Nous
pourrions être confrontés à une
quatrième vague.
Ne comptez pas vos poussins
avant qu'ils ne soient éclos.

variants. Delta variant cases
are growing exponentially,
which could lead to a fourth
wave in Canada.2 The efficacy
of our vaccines against this
variant appears to be less than
against earlier variants. In the
UK at least it’s leading to a
stronger lock down this summer than anticipated. That’s
the real problem with this
kind of disease: it mutates, it
changes. If you didn’t believe
in evolution before, you have
no excuse not to now. The way
a virus changes and evolves,
is exactly the basis for all the
variety of life on this planet.
The scale may be different, but
the result is the same. Your and
my bodies operate according to
the same rules that govern how
a virus mutates. Our evolution
is just a lot slower. We could
be faced with a fourth wave.
Don’t let us count our chickens
before they hatch.

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

C

ette chronique a pour objectif de faire découvrir les
entreprises de Cantley. Chaque
mois, un de nos membres nous
parle de son entreprise, ses
idées et sa vision. Ce moisci, Lucie Malette nous fait
découvrir son nouveau projet :
Financ’Elles.

Lancement du groupe
Facebook Financ’Elles

Lucie Malette

qui vous empêchent de vous vous. Joignez-vous au groupe
épanouir et de prospérer!
Facebook Financ’Elles. Vous
pouvez également m’écrire à
Je peux vous aider à éveiller Lucie.Malette@ig.ca.
le potentiel de lumière en

Lucie Malette Pl. Fin., B.A.A.
Planiﬁcatrice ﬁnancière,
Représentante en épargne collective,
Conseillère en sécurité ﬁnancière

Connaissez-vous vos bibittes
intérieures? Quels sont vos
blocages face à l’argent?
Qu’est-ce qui vous empêche de
progresser au boulot?

Services ﬁnanciers Groupe Investors inc.

Voici Financ’Elles, un nouveau
projet pour vous dépasser sur le
plan professionnel et spirituel.
Je veux vous aider à vous
actualiser dans vos désirs les
plus profonds vers la spiritualité et la prospérité.

228 boul. St-Joseph, bureau 400,
Gatineau, QC J8Y 3X4

Services d’Assurance I.G.,
Cabinets de services ﬁnanciers

Tél 819 243-6497, poste 3421
Lucie.Malette@ig.ca

Je suis Lucie Malette, représentante en épargne collective
et conseillère en sécurité financière depuis plus de 22 ans
chez IG Gestion de patrimoine.
J’ai obtenu mon premier titre
professionnel de CFP (Certified
Financial Planner) en 1992,
reconnu au Canada auprès
des Caisses populaires de
l’Ontario. J’ai été la première
employée à obtenir ce titre.
En 2000, j’ai obtenu mon
deuxième titre de planificatrice
financière reconnu au Québec.
Les femmes ont des blocages
importants face à l’argent,
notamment la honte, une
impression de manque, une
faible estime de soi.
Je me suis donné comme
mission de créer un groupe
Facebook pour les femmes qui
veulent éveiller leur conscience
spirituelle et guérir de leurs
blocages afin d’atteindre la
prospérité financière.
Suivez-moi sur Facebook pour
éveiller votre conscience spirituelle et atteindre la prospérité
financière. Venez me faire
part de vos défis personnels

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2021

15

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
RÉCIPIENDAIRE DU
MÉRITE SCOLAIRE
2020-2021

tant par la qualité de leur engagement
relativement à leur réussite scolaire
que par leur implication dans la
culture de leur école et de leur communauté. Notre belle Esther, que
nous honorons aujourd’hui, s’inscrit
à même ce cadre d’exception.

Curiosité intellectuelle et dépassement de soi sont deux caractéristiques propres à Esther, une
élève engagée qui excelle tout en
cherchant constamment à repousser
ses frontières. Ici, ce qu’il y a de
merveilleux, c’est que, peu importe
avec qui elle travaille, elle est inclusive et sait mobiliser ses partenaires
afin de former un ensemble cohérent
et dynamique. J’irai plus loin : ses
pairs trouvent la force et découvrent
le plaisir de s’élancer et de s’élever
parce qu’Esther leur indique la voie à
suivre avec bienveillance, générosité
et authenticité. Chère Esther, n’en
doute surtout pas : tu ne peux que
haque année, l’Association des laisser ta trace dans le cœur de tous
directions d’établissements d’en- ceux que tu côtoies.
seignement de l’Outaouais québécois
(l’ADEOQ) met en valeur de jeunes L’implication de notre récipiendaire
gens de 6e année qui se démarquent dans la vie scolaire de notre école a

C

pris plusieurs formes au fil des ans,
que ce soit au moyen d’activités
parascolaires telles notre chorale,
les compétitions de cross-country,
les activités de danse, de théâtre ou
encore en offrant un soutien indéfectible aux intervenants et aux élèves
de l’école.

l’importance qu’elle accorde au bienêtre d’autrui.

Rendre honneur à Esther, c’est
également rendre honneur au noyau
familial au sein duquel elle évolue.
Avant de clore cet hommage, je tiens
à saluer la qualité de cette présence
dans sa vie, présence sans laquelle
Une passionnée d’activités de plein elle ne pourrait être la jeune fille que
air, Esther s’engage dans sa commu- l’on connaît, une jeune fille en pleine
nauté par cette voie. Par exemple, possession de ses moyens.
elle saisit toutes les occasions posDans Le Cid, tragi-comédie du grand
sibles de « contaminer » les familles
Pierre Corneille écrite au XVII e
de son entourage en leur parlant des
siècle, le jeune Rodrigue, Le Cid,
bienfaits des voyages à vélo, des
réplique au Comte de Gormas :
randonnées pédestres et du ski de
« La valeur n’attend pas le nombre
fond. D’ailleurs, elle a déjà influencé
des années ». Notre récipiendaire en
quelques familles en ce sens, ce dont
est la preuve.
elle est très fière. Chez Nakkertok,
elle veille à l’entretien des sentiers Ma douce Esther, je perçois en toi
en préparation de l’hiver à venir ou un potentiel qui m’apparaît sans
encore elle coupe le bois qui chauf- limites, et j’anticipe avec bonheur
fera le chalet des skieurs. Autre voie de découvrir non seulement l’adulte
par laquelle Esther s’engage dans que tu deviendras, mais également la
sa communauté : l’environnement. façon dont tu choisiras de contribuer
C’est pourquoi, régulièrement, elle à la société de demain.
ramasse les déchets dans les rues de
son quartier. Ici encore, on remarque Mme B., alias LiseAndrée Blanchard

ROBOTS CONTEST 2020-2021
À l’école de la
Rose-des-Vents,
nous avons
maintenant une
bibliothèque
remplie de robots créatifs et
étonnants. Les
élèves des classes
d’anglais de 4 e
année ont fait un
travail fantastique
en construisant,
puis en présentant
leurs créations lors
d’une communi-cation orale… en
n
anglais, rien dee
moins !
Habituellement,
nous choisissonss
un gagnant pour
ur
chaque catégorie, soit : le plus
mignon, le plus créatif et le plus
drôle. Je dois dire que, cette année,
tous les robots ont répondu à ces
trois critères. Il a donc été très
difficile de choisir les gagnants du
concours annuel de robots.
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En raison du contexte actuel de
cette année exceptionnelle, trois
robots ont été créés en s’inspirant
d’un thème médical. Le premier
s’appelle Dr. Ava (numéro de
modèle A32-Va0). Selon sa créatrice, Joëlle, c’est un médecin pour

les yeux. Il peut aider à tester la
vision et dire si quelqu’un a besoin
de lunettes. Le deuxième gagnant
est le Robot Pandémique (numéro
de modèle 2019-202?). Ce robot
peut distribuer du désinfectant
pour les mains et des mouchoirs en
papier. Un robot très utile à avoir
sous la main cette année, créé par
Jérémy. Notre dernier gagnant,
mais non le moindre, est celui que
j’ai surnommé Le Vaccinateur. Sa
créatrice, Aurélie, a créé un acteur
très important dans la démarche
contre le Covid -19. Ce robot peut

nous aider à passer au palier vert,
voire à sortir complètement des
paliers de couleur avant septembre
2021.
Merci à tous de votre précieuse
contribution. Je voudrais que vous
sachiez à quel point nous sommes
impressionnés par votre créativité
et votre ingéniosité, et ce, dans une
deuxième langue !!!
Mrs. Audrey
Your English teacher

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
CRÉATURES
ÉTONNANTES OU
INQUIÉTANTES ???
Chers lecteurs de l’Écho,

C

ette année, nous avons réalisé
un projet en arts plastiques dont
nous sommes extrêmement fiers!
Nous regardons nos créatures avec
une telle joie et une telle fierté que
nous tenons à vous présenter chaque
étape de la création qui a mené à un
si beau résultat final.
Tout d’abord, nous avons observé
des reproductions d’œuvres d’art
qui représentaient des créatures
étonnantes ou inquiétantes. Cette
activité d’observation a été une
source d’inspiration pour la suite, au
moment d’imaginer l’apparence de
nos œuvres.

des boîtes d’œufs vides et même
du papier. Puis, nous avons choisi
les matériaux qui nous permettaient
d’obtenir la forme désirée en les
transformant et, après, en les assemblant avec du papier-cache.

de couches, plus nous la voyions
prendre forme. Cette longue étape
du projet a exigé plusieurs périodes
de travail et ÉNORMÉMENT de
patience. Enfin, nous avons dû
redessiner notre croquis pour trouver
les valeurs claires ou foncées avec
La quatrième étape consistait à appli- lesquelles nous voulions couvrir nos
quer du papier mâché qui servait à merveilleuses créatures (à l’aide de
terminer et renforcer les surfaces de papier de construction de qualité).
notre créature. La 1re couche était
constituée de papier journal trempé Finalement, il a fallu appliquer minudans une colle liquide et épaisse qui tieusement et doucement du vernis
donnait une étrange sensation sur les colle (Mod Podge) au moyen d’une
doigts. Pour la 2e application, nous brosse afin qu’il n’y ait pas de poches
avons utilisé du papier brun, toujours blanches, ce qui fait en sorte que les
avec cette substance à la texture couleurs demeurent vives au fil des
gluante. Nous avons répété cette ans. Cette substance luisante les rend
séquence une seconde fois. Pour étincelantes et plus fantastiques! Ce
ces quatre épaisseurs, nous devions produit peut servir de scellant, de
appliquer le papier très minutieu- colle ou de vernis. Avant de sécher, il
sement sur toutes les surfaces en est blanc mais, par la suite, il devient
essayant de le mouler sur la forme translucide.
de notre créature. Plus nous mettions

Bref, le processus a été très long
mais, finalement, cela a valu tellement la peine d’avoir travaillé si
durement pour voir tous nos efforts
réunis dans des créatures épatantes!
Nous sommes vraiment impressionnés quand nous nous disons que nous
avons fait tout ça par nous-mêmes!
Vous pouvez voir toute la diversité
de projets que l’on peut faire avec
seulement quelques matériaux
recyclés! Il suffit d’avoir un peu de
créativité!
Journalistes : les élèves du groupe
593-693
Aliya, Alexis, Annabel, Antoine,
Braulie, Camille, Colin, DavidAlexandre, Elisa, Élodie, Esther,
Ézékiel, Haylie, Jacob, Juliette,
Kristana, Léanne, Loïc, Marguerite,
Matey, Noémie, Olivier, Rose, Zakary
Révision collective avec tous

Pour la 2e étape, notre enseignante
nous a remis un document qui contenait plusieurs illustrations d’animaux
étonnants ou inquiétants. Puis, nous
nous sommes inspirés de quelques
caractéristiques physiques intéressantes, afin de représenter notre
propre créature. Peu à peu, nous la
voyions évoluer dans nos croquis.
Pour fabriquer en trois dimensions
sa forme, chaque élève a dû apporter
une grande diversité de matériaux
recyclés comme du carton brun, des
rouleaux de papier hygiénique, des
contenants de plastique, des boules
de styromousse, des bouchons de
liège, des bâtons de bois, des boîtes
de conserve, des cercles de mélamine, des contenants d’aluminium,
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
Les super-héros
Le vendredi 4 juin dernier, les groupes de
première année de l’école Sainte-Élisabeth ont
souligné leur travail constant, leur détermination
et leur intérêt relativement aux multiples projets
de cette année. À cette occasion, les élèves et les
enseignantes se sont déguisés en super-héros. Ils
ont fait appel à leur imagination pour s’inventer
un pouvoir, un nom qui les représentaient et un
costume unique pour cette journée bien spéciale.
Ils en ont aussi profité pour écrire un texte
décrivant leur super-héros, lire des livres et faire
des activités sur le même thème. Les premières
années et les enseignantes ont fait sourire
plusieurs autres élèves et enseignants de l’école
avec leurs déguisements. Les super-héros ont
bien apprécié leur journée thématique!

Une jeune
artiste
À l’école SainteÉlisabeth, il y a
quelques semaines,
nous avons découvert une élève au
talent caché dans la
classe de 5 e année.
Cette jeune artistee
s’appelle Alexia
Trépanier. C’est unee
passionnée de création
n
de bandes dessinées
es
depuis un an. Elle
le
compose l’histoire et
l’illustre elle-même.
Elle divertit ses camarades de classe impressionnés et nous vous préqui aiment lire ses bandes dessinées sentons une de ses œuvres dans cet
au quotidien. Sa créativité nous a article. Bravo, Alexia !
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L’ÉCOLE DE

L’ORÉE-DES-BOIS
Madame, Monsieur,
Les élèves de 1re année de la classe de
Mme Caroline ont écrit leur premier
petit livre. Ils ont composé leur histoire de monsieur et madame ! Ils ont
travaillé fort ! Bravo, les amis!

Déﬁ moi j’croque
En mars dernier, nous avons sensibilisé les élèves à l’importance d’avoir
de bonnes habitudes de vie, y compris
une bonne alimentation. La semaine
dernière, tous les élèves de chaque SAMAJAM
bulle-classe ont pu déguster un pla- Le vendredi 11 juin dernier, en nous
teau de fruits frais !
assurant de bien respecter les mesures
sanitaires toujours en vigueur, le
groupe SAMAJAM est venu nous
faire rire, bouger et danser au rythme
de leurs percussions.
À leur manière, ils nous ont fait vivre
une expérience musicale participative
unique, collaborative et énergisante.
Les enfants, regroupés par bulleclasse, ont eu beaucoup de plaisir
à créer collectivement une chanson
rythmée. La troupe SAMAJAM a
réussi, haut la main, à nous faire
oublier nos petits soucis pendant un
beau, mais trop court moment !
C’est avec une multitude de sourires
que nous tenons à les remercier !

On s’amuse en forêt
En cette fin d’année scolaire bien
particulière, les élèves de l’école de
l’Orée-des-Bois ont la chance de
s’amuser dans la forêt qui borde le
terrain de l’école.

années. Les participants vivent une
expérience unique en personnifiant
un animal (proies ou prédateurs)
pendant la durée du jeu. Malgré
la boue et parfois la pluie, tout le
monde adore.

Au plaisir de vous revoir bientôt, SAMAJAM !!!
Du côté des élèves du préscolaire
et du premier cycle, une chasse aux
trésors leur est proposée. À l’aide
d’une carte, les différentes équipes
de chaque classe doivent trouver
les 10 « trésors » cachés dans la

forêt. Une fois le trésor trouvé, ils
doivent répondre à la question qui
s’y trouve.
Quelle belle façon de profiter de
notre belle forêt tout en s’amusant!

Un jeu de proies et prédateurs
est proposé aux élèves de 3e et 4e
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board

t
Brian David

SULLIVAN

Le TAACoMOBILE c’est quoi?

I

L

t is with deep
sympathy that
we announce the
passing of Brian
David Sullivan.

Beloved husband
of Peggy Sullivan
and loving father
of Brock Sullivan
(Amy Girouard),
Brian passed away peacefully, on
May 26, 2021 at the age of 65.
He will be missed by his brothers Rick
Sullivan, Dennis Sullivan and Wayne
Sullivan, and many relatives and
friends. He was predeceased by his
parents Omer and Elly Mae Sullivan.
Deeply rooted in the community of
Cantley, Brian was a contributor to the
Echo of Cantley and a founding member of the Cantley Lions Club, where
he held a number of offices over the
years, including most recently, that of
Vice-President.
Brian was a gentle giant whose 10,000
megawatt smile would light up the
room. His zest for life, quick laugh
and willingness to lend hand will be
sorely missed.
He reminded us of the need to remain
humble and grateful for the blessings
we have, and taught us how to cherish
the simple things in life. Brian would
often say how lucky we are to live in
the best country in the world.
A private celebration of Brian’s life
took place in early June. For those
who wish to do so, donations to the
Maison des Collines online to: www.
lamaisondescollines.org/en/donations/ would be greatly appreciated.

e projet TAACoMOBILE est
une unité réfrigérée mobile,
un projet de la Table autonome
des aînés des Collines (TAAC,
d’où le nom du TAACo!). Depuis
juillet 2020, il offre à la population
aînée ainsi qu’à leurs familles, la
possibilité d’acheter des fruits et
des légumes frais des agriculteurs
locaux, et ce, près de chez eux, dans
la MRC des Collines. Ce service
offre un carrefour d’information
pour les aînés, les proches aidants
et leurs familles et permet d’aider
à améliorer la qualité de vie et
d’encourager les saines habitudes
de vie auprès des résidants de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais,
tout en brisant l’isolement et l’éloignement. Ceci permet aux aînés
de demeurer dans leurs milieux de
vie, car nous rapprochons d’eux
du soutien, de l’accompagnement
ainsi que des aliments sains. Nous
passons par le ventre pour nous
rendre au cœur des gens!

Des nouvelles du TAACoMOBILE
Grâce au lancement de notre
plate-forme de vente en ligne à la
fin de l’hiver 2021, nous avons pu
garder contact avec notre clientèle
pendant la période printanière
avec la livraison des commandes
en ligne dans nos différents
points de chute. Par contre, toute
bonne chose a une fin, mais nous
sommes fiers de vous dire que
tout n’est pas terminé!!!
Le TAACoMOBILE revient en
force pour une 2e saison estivale
sur les routes de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais avec
sa formule de marché ambulant hebdomadaire et ce, dans
QUATRE (4) municipalités, soit
une (1) de plus que l’an dernier!
Le TAACoMOBILE sillonnera
donc maintenant les routes de la
municipalité de Pontiac en plus de
celles de La Pêche, Val-des-Monts
et Cantley.
Venez découvrir de nombreux
produits frais et locaux provenant
de nos agriculteurs et producteurs
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de la région! Le service est
ouvert à tous. Argent comptant
SEULEMENT.
Pour souligner le début de cette
2e saison estivale sur les routes,
le TAACoMOBILE lance un
« Programme privilège aînés » qui
offrira aux clients de 65 ans et plus
un rabais de 20% sur leurs achats à
bord du TAACoMOBILE cet été*.
Solidairement,
Marie-Pier Lacroix

Coordonnatrice de projet, TAACoMOBILE

Pour la Table autonome des aînés des Collines
Facebook : Taacomobile
Site Internet : www.taacomobile.com
Organisme porteur : Table autonome des aînés des Collines
Site Internet : www.tabledesainesdescollines.org
* Valide de juillet à octobre inclusivement sur présentation d’une preuve de l’âge et
sur les achats au camion seulement. Aucune vente en ligne pour cette oﬀre.

t
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Des nouvelles de votre coop
Josiane Drouin

La Source des Jeunes de Cantley, c’est quoi exactement ????
Cet organisme sans but lucratif situé au cœur de la communauté de Cantley accompagne vos jeunes et les aide à grandir. La Source des Jeunes offre un ensemble
d’activités éducatives, intéressantes et créatives par et pour les jeunes de Cantley.
Vous avez des suggestions d’activités? Vous voulez faire partie du conseil d’administration dynamique ? Vous voulez être bénévole ?
Écrivez-nous immédiatement à l’adresse courriel : direction@lasourcedesjeunes.com
Téléphone : 819 607-0871

Le Cercle d’autosuffisance de
Cantley se fait de nouveaux amis!
Chers amis de Cantley,
Nous sommes très heureux de vous présenter nos nouveaux
partenariats officiels, dont certains sont déjà bien connus
sur la scène locale:
• La Municipalité de Cantley, représentée par Aimé
Sabourin – Conseiller;

Activité de ﬁnancement
La Source des Jeunes effectue présentement une collecte de canettes vides afin de
financer les activités estivales pour les jeunes du territoire de Cantley. Cet été la
Maison des Jeunes vise à offrir aux jeunes la possibilité de réaliser des projets enrichissants, créatifs, ingénieux, qui leur permettront de s’engager dans la communauté.
On recueille des canettes tout l’été, du mois de juin au mois d’août. Vous pouvez
laisser vos sacs de canettes, à n’importe quel moment, sur notre balcon arrière !
Merci de votre précieux soutien !!!

• Cantley 1889, société historique de bénévoles intéressés
par l'histoire et la généalogie locales;
• Petit Café de Cantley, charmant café écoresponsable tenu
par des bénévoles au Centre communautaire multiculturel;
• IGA Famille Charles, propriétaire de notre supermarché
local;
• Pat Legault, services de terrassement et excavation;

Programmation estivale
Oyez, oyez ! Les mordus de plein air,
d’art, de sport et de cuisine, préparezvous à vivre une expérience de feu ! Cet
été, La Source des Jeunes offre une multitude d’activités destinées aux jeunes
âgés de 8 à 17 ans ! Vous nous trouverez
dans les parcs de Cantley et à la Maison
des Jeunes jusqu’au mois d’août. Soyez
à l’affût sur notre site Internet pour
participer à nos événements et activités.
*Le calendrier est sujet à changements.

• Solutions Benefink, entreprise de design & développement digital.
Bienvenue et merci à tous ces membres de soutien qui nous
feront profiter de leur savoir et de leurs services, afin de
mieux desservir la communauté. Ce n’est qu’un début!

The Cercle d’autosuffisance
de Cantley is making new friends!
Dear Cantley Friends,
We are thrilled to announce our latest official partnerships,
some of which are already well known locally:
• The Municipality of Cantley, represented by Aimé
Sabourin, Councillor,
• Cantley 1889, Cantley’s historical society of volunteers
interested in local history and genealogy,
• Petit Café de Cantley, a charming eco-friendly café run
by volunteers at the Multicultural Community Centre,
• IGA Famille Charles, owner of our local supermarket,
• Pat Legault, landscaping and excavation services,
• Benefink Solutions, design & digital development company.
Welcome and thank you to all these supporting members
who will share their knowledge and services to better serve
the community. This is only the beginning!
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Even once vaccinated,
you still need
to protect yourself.

24

The ECHO of CANTLEY, July 2021

Let’s work together to keep respecting health measures
so we can protect each other.
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NOUVELLES

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

JE PRENDS ET JE DONNE!

ÊTRE EN EXIL

Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

N

A

près un bon repas
pris avec des
amis où la parole a
été aussi nourrissante
que la nourriture, nous
nous sommes dit que
« La rencontre autour
de la table demeure un moment d'humanisation et
de joie ». D'ailleurs, Jésus, avec des convives variés,
a partagé souvent le repas qui marquait toujours un
très heureux moment pour ces personnes.

ous connaissons bien les deux paraboles utilisées par Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui.
Celle du semeur, et ensuite celle du grain de moutarde, ont été abondamment utilisées pour aider à la
réflexion et la prière par de nombreuses générations
de croyants.
Saint-Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens,
reprend un thème important de la prédication,
commenté par les Pères de l’Église, et la démarche
spirituelle.

Cette référence, au fait que nous sommes en exil loin
du Seigneur, a favorisé ma prière et possiblement la
Mais, voilà qu'il fera de son dernier repas un très vôtre, depuis le début de nos démarches de foi.
grand moment d'humanisation tourné vers l'univers Paul nous resitue sur l’essentiel. Nous sommes faits
divin. D'ailleurs un repas, pour qu'il soit réussi, pour la vie près de la Trinité durant l’éternité. Cette
suppose une réciprocité : je prends et je donne!
certitude a animé
Autrement, c'est la stérilité et la fadeur. Oui, Jésus
les martyrs, et
prend mais pour donner : « Il prend le pain et il
nous, lorsque
dit ceci est mon corps! » Dans le langage biblique,
nous vivons des
le corps n'est pas seulement la chair humaine mais
moments diffitoute la personne. Donc, Jésus se donne tout entier
ciles, en accepet il dira ensuite : « Ceci est mon sang! » Également
tant d’être unis à
dans le langage biblique le sang désigne la vie.
la démarche, de
Donc, Jésus donne sa personne et il donne sa vie.
mort et de résurPeut-il donner plus que sa personne et sa vie?
rection, du Christ.
Ces signes nous dépassent infiniment par tant
Vouloir retroud'amour; mais sans prétendre et sans pouvoir tout
ver ainsi notre
comprendre, il nous est possible d'ouvrir notre cœur
véritable patrie
à cet amour et de communier à ce don. Celui qui se implique cheminer dans la foi en libérant nos cœurs
donne à nous, nous aide à ouvrir notre cœur et toute de ce qui n’est pas l’essentiel. Nous avons peut-être
notre personne à ce don.
le besoin de retrouver le sens de la transformation
du cœur, la conversion, par le jeûne, la prière et le
Que Celui qui se donne à nous, nous aide à ouvrir partage.
notre cœur et toute notre personne à accueillir
comme un frère et à nous laisser transformer par sa Cela ne se vit pas seulement à l’Avent, au Carême ou
Vie. Ce mystère est grand mais combien la Parole dans certains moments privilégiés. Les aînés d’entre
nous prépare à l'accueillir et à en vivre.
nous se rappelleront l’abstinence du vendredi et de
plusieurs autres journées de l’année.
Maurice Comeau, prêtre

Paul invite à cheminer dans la foi, sans véritablement voir toute la dimension de l’union au Christ et
dans la confiance en vue d’habiter chez le Seigneur.
En tout, que nous soyons chez nous ou en exil, le
but est de plaire au Seigneur et donc d’être dans la
paix du cœur ainsi que dans la joie profonde qu’Il
propose.
C’est donc notre mission de nous préparer à aller
vivre en terre sacrée promise par le Seigneur.
Daniel Gauvreau, prêtre

Vente de fèves au lard
et pâtisseries à l'érable

Merci de votre appui !
Citation du Pape François
« Passer de la consommation au sacriﬁce,
de l’avidité à la générosité, du gaspillage
à la capacité de partager. »
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Baked Beans
and Maple Pastry Sale

Thank you
for your support!

INTENTIONS DE MESSES ~
MASS INTENTIONS
SOPAR - Fonds d'urgence : Un gros merci!
Votre générosité est épatante! Vous avez
donné plus de 2 550 $ au fonds d'urgence
COVID-19 de SOPAR. Un immense merci!!!

Bouteilles vides
Au lieu de jeter vos bouteilles de vin vides
au recyclage, vous pouvez les laisser à côté
de la boîte grise à l'extérieur de la sacristie
(porte de côté à l'arrière de l'église). Un gros
merci à M. Jean-Claude David qui, depuis
plusieurs années, s'occupe d'échanger les
bouteilles contre de l'argent pour la paroisse.
Votre aide lui serait grandement utile. Veuillez
téléphoner à la paroisse, si vous pouvez lui
offrir votre aide. Merci!

Empty wine bottles
Instead of throwing your empty wine bottles
in the recycling bin, you can help the parish
by leaving them in the grey box outside the
sacristy door. Thank you to Mr. Jean-Claude
David who, for many years, has been exchanging the bottles for money for the parish. If
you wish to lend him a hand, please call the
parish to let us know. Thank you!

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

Nouvelles de la paroisse
• RAPPEL !!! Il n’y aura qu’une seule messe en français • Les baptêmes, funérailles et mariages
sont permis. Veuillez appeler au secrétariat
à 11 h le dimanche. Bien que le déconﬁnement soit
en progression dans la région, les mesures sanitaires pour plus d’information.
demeurent en vigueur.
• En tout temps, vous pouvez vériﬁer l’heure des
messes en téléphonant à la paroisse.
• Le secrétariat est ouvert les mardis et jeudis
de 9 h à 11 h 30.

• 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.

Parish News
• English mass: every Saturday at 3:30 p.m. PLEASE NOTE: Sanitary measures remain in eﬀect.
• 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.
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Que font les retraités de Cantley?

Jean Fleury et Lise St-Laurent

Suzanne Brunette St-Cyr

C

e mois-ci, j’ai le plaisir
de vous présenter des
connaissances de longue date,
soit Lise St-Laurent et Jean
Fleury, rencontrés lorsque
nous demeurions à Gatineau,
secteur Limbour.
Jean a travaillé comme policier
en identité judiciaire et Lise,
fonctionnaire à Parcs Canada
et au ministère du Patrimoine
canadien. Ils sont retraités
depuis 2010.
Leur activité diffère de celle
des autres retraités interrogés.
En effet, ils ont suivi un cours
à Montréal pour être accompagnateurs de voyages organisés,
avec Transat Groupes et cie,
dès le début de la retraite. Par
la suite, ils ont été accompagnateurs pour de nombreuses
croisières et des circuits
terrestres. Lise a mentionné
« On demande d’avoir visité
les pays en question pour
être accompagnateurs. Bien
sûr, depuis nous en avons
ajouté plusieurs à notre liste.
Nous pouvons dire que nous
avons visité plus de 70 pays
sur quatre continents, soit les
deux Amériques, l’Europe,
l’Afrique et l’Asie. » (Voir
les photos fournies, sur la
Turquie, l’Afrique, la Jordanie,
Amsterdam, Vancouver et
l’Alaska.)
Des anecdotes ?
«Nous avons utilisé tous les
transports possibles pour nous
déplacer : train, autobus, tuktuk, voiture, métro, scooter,
vélo, en autostop et à pied.
Nous avons dormi sur le pont
d’une goélette, cordés comme
des sardines en direction d’une
île en Thaïlande, nous nous
sommes retrouvés assis par
terre dans le corridor d’un
wagon entre Paris et Marseille,
faute de places. Nous nous
sommes perdus dans l’arrièrepays du Lesotho et nous
sommes fait arnaquer par les
douaniers à la frontière. Nous

L’histoire est aussi une vraie
passion. Elle et ses deux sœurs
ont fait la généalogie de leur
famille et retrouvé entre autres
les pierres tombales de leurs
grands-parents qu’elles n’ont
« Nous avons gravi le Pic pas connus.
d’Adam au Sri Lanka en
partant de nuit à 1 h 30, ne Ils ont élevé deux fils et
sachant pas que ce jour-là était sont grands-parents de trois
une fête; inutile de dire que petits-enfants. Après les avoir
c’était bondé. En Argentine, initiés au ski alpin, au vélo, au
en circulant sur la Route 40, il patin, à la natation et au piano,
y avait tellement de brouillard chaque année, depuis neuf
que nous ne pouvions que nous ans, ils les emmènent camper
fier aux panneaux routiers pour dans un parc de la SEPAQ,
savoir s’il y avait une courbe, de l’Abitibi au Saguenay. Ça
une pente ou autre, terrifiant tient occupé ! « Il y a aussi,
bien entendu, une plus grande
est le mot…»
présence auprès de nos parents
« Au Portugal, on a annoncé vieillissants.»
une grève du transport ferroviaire à minuit. Comme c’était Comme vous pouvez le constanotre moyen de transport pour ter, à la retraite on ne manque
visiter une partie de l’Europe, pas d’activités!
il nous fallait sortir du pays rapidement, c’est-à-dire prendre
l’autobus jusqu’à la gare ».
Jean a pu monter à bord, mais
Lise est restée sur le trottoir.
Une attente stressante avant
que Jean ne revienne sur ses
pas. « Nous avons pu prendre
le train qui devait dater de
plusieurs décennies et arriver
en France. Il y a eu des vols
annulés à la dernière minute,
des vols retardés de plusieurs
heures, des valises perdues,
des skis brisés alors que nous
devions faire du ski dans les
Alpes. Mais jamais rien de
sérieux. Nous gardons d’excellents souvenirs de tous ces
voyages et des pays visités ».
Jean a ajouté : « Puis il y a eu
la construction de notre maison
à Cantley comme projet de
retraite. »
avons gravi le Drakensberg
en voiture alors qu’on nous
recommandait un véhicule 4x4.
À certains moments, nous roulions deux roues dans le vide. »

Jordanie — Jordan

Alaska

Comme plusieurs retraités, ils
ont fait du bénévolat. Lise en
a fait un peu avant de prendre
sa retraite : Salon du livre,
Festival des Montgolfières et
Tel-Aide. Lise fait aussi de la
surveillance pour les examens
à l’université et a contribué
à deux reprises au Grand
dictionnaire des mots croisés.

Vancouver
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What are Cantley’s retirees doing? (continued)
Suzanne Brunette St-Cyr, translated: by Kristina Jensen

T

his month, I am pleased to
introduce you to long-time
acquaintances, Lise St-Laurent
and Jean Fleury, who we
met when we were living in
Gatineau, Limbour sector.
Jean was a police officer in
forensic identification and Lise
was a civil servant with Parks
Canada and the Department of
Canadian Heritage. They have
been retired since 2010.
What makes this couple’s story
unique from the other retirees
interviewed is that they took a
course to become tour guides
with Transat Groups and Co.
in Montreal at the beginning of
their retirement. Subsequently,
they have accompanied many
cruises and land tours. "We are
required to have visited these
countries in order to accompany travellers," says Lise.
“Of course, we have since
added several to our list. We
can say that we have visited
more than 70 countries on four
continents: the two Americas,
Europe, Africa and Asia”, she
adds. See the photos provided,
on Turkey, Africa, Jordan,
Amsterdam, Vancouver and
Alaska.
Any anecdotes?
“We used every possible form
of transportation to get around:
train, bus, tuk-tuk, car, metro,
scooter, bike, hitchhiking and
walking. We slept on the deck
of a schooner, roped up like
sardines towards an island
in Thailand, sat on the floor
in the corridor of a train car
between Paris and Marseille,
for lack of seats. We got lost
in the hinterland of Lesotho

Jean Fleury & Lise St-Laurent

and we got ripped off by the
customs officers at the border.
We climbed the Drakensberg
by car whereas we were
recommended a 4x4 vehicle.
At certain moments, we drove
with two wheels in the void.

twice contributed to the Grand
dictionnaire des mots croisés.
History is also a real passion.
With her two sisters, they have
researched their family genealogy and have found, among
other things, the tombstones of
their grandparents whom they
We climbed Adam’s Peak in did not know.
Sri Lanka, leaving at 1:30 AM,
not knowing that this day was They raised two sons and are
a festival; needless to say that grandparents to three grandit was crowded with people. children. After having introIn Argentina, while driving on duced them to downhill skiing,
Route 40, it was so foggy that biking, skating, swimming and
we could only rely on the road piano, they take them every
signs to know if there was a year, and this for the last nine
curve, a slope or something years, to camp in a SEPAQ
else, terrifying is the word ... park, from Abitibi to Saguenay.
It keeps them busy! “There is
In Portugal, they announced a also of course a greater prestrain strike at midnight. And ence with our aging parents.”
since this was our means of As you can see, in retirement
transportation to visit a part there is no lack of activity!
of Europe, we had to get out
of the country quickly, which
meant taking the bus to the
station. Jean was able to board
the bus, but Lise stayed on the
sidewalk. A stressful wait until
Jean comes back. We were able
to take the train that must have
been decades old and arrive
in France. There were last
minute flight cancellations,
hours of flight delays, lost
luggage, broken skis when we
were supposed to be skiing in
the Alps, but never anything
serious. From all of these trips
and countries visited, we have
great memories! Then there
was the construction of our
house in Cantley as a retirement project,” Jean explains.

Turquie — Turkey

Turquie — Turkey

Like many retirees, they have
done volunteer work. Lise did
a little before she retired: Salon
du livre, Montgolfières and
Tel-Aide. Lise also proctors
exams at the university and has

Amsterdam

Jordanie — Jordan
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Exposition Reines d’Égypte
Kristina Jensen

Le pouvoir des ﬁlles :
à l’égyptienne
Le Musée canadien de l’histoire à Gatineau était prêt à
présenter Reines d’Égypte à
l’été 2020, mais la pandémie a
nécessité son report.
Développée à l’origine par
Pointe-à-Callière, Complexe
d’archéologie et d’histoire de
Montréal, en collaboration
avec le Museo Egizio (Turin,
Italie), l’exposition Reines
d’Égypte a été adaptée de
main de maître par l’équipe du
Musée canadien de l’histoire.

CENTRALE DIVA

Photo : K. Jensen

En entrant dans l’exposition,
les visiteurs sont magiquement
transportés dans le temps, au
Nouvel Empire, par le scintillant fleuve Nil.
Sur la rive orientale du Nil, ils
peuvent visiter un palais royal,
un temple et un harem.
La religion était omniprésente dans la vie des anciens
Égyptiens. Le rôle de mère
biologique des pharaons assurait la transmission du pouvoir
d’une génération à l’autre et
la présence continue du divin
sur terre. En raison de l’aspect
féminin de cette royauté
divine, les reines égyptiennes
Le harem était un espace étaient souvent représentées
élégant décoré de fresques, avec les attributs des déesses.
embelli par des jardins, et
r a f r a î c h i p a r d e s b a s s i n s Les reines ont également
remplis de poissons colorés. assumé plusieurs fonctions
Les tables luxueuses étaient religieuses, soit en compagnie
jonchées de pots de parfum, du roi, soit seules, notamment
de tubes de maquillage, de au cours du Nouvel Empire.
miroirs et de bijoux. Il abritait Certaines d’entre elles, comme
également une prestigieuse Ahmose-Néfertari, ont même
garderie destinée à initier les été déifiées.
jeunes princes et princesses,
égyptiens et étrangers, à leurs LA BANQUE DE L’OUEST
futures fonctions.
En passant sur la rive ouest,
Dirigés par la « Grande épouse vous trouverez la vallée des
royale » et un directeur, des reines, où sont enterrées de
femmes de toutes origines et nombreuses femmes royales, le
leurs enfants vivaient dans le village où vivaient les artisans
harem. Parmi elles, les nom- qui ont construit les tombes,
breuses reines et les « belles » et la tombe de Néfertari, un
du pharaon, leurs servantes, et hommage émouvant à l’une
celles qui filaient et tissaient le des reines les plus célèbres.
« lin royal ».
Le harem durant le Nouvel
Empire n’avait pas la même
connotation qu’à l’époque
moderne. Le harem de l’Égypte
ancienne était plutôt une
institution qui faisait partie du
palais ou d’un grand domaine
autonome, où les femmes pouvaient aller et venir librement.

LA TOMBE DE NEFERTARI

ROYAUTÉ DIVINE

Il y a plus de 3 000 ans,
Toujours sur la rive est, les Ramsès II a ordonné qu’une
visiteurs peuvent explorer le tombe soit creusée sur la rive
temple.
ouest du Nil, dans la vallée
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des reines, pour sa grande chantiers de construction des
épouse royale préférée, la tombes royales.
belle Néfertari.
Il reste plusieurs des simples
Il s’agit de l’une des plus belles maisons en pierre et en briques
tombes de l’Égypte ancienne crues, ce qui est inhabituel
jamais mises au jour. Ses pour un village aussi ancien.
textes hiéroglyphiques et ses Des vases, aussi bien opulents
admirables fresques relatent le que modestes, des pinceaux
voyage entrepris par la défunte encore enduits de « bleu
pour rejoindre le royaume égyptien », des rapports de
des morts - sur lequel Osiris scribes (qui, fait intéressant,
présidait - et, ce faisant, gagner étaient exemptés de taxes)
la vie éternelle. La chambre et des stèles funéraires colofunéraire, qui contenait le cer- rées racontent comment les
cueil de la reine, était le lieu de habitants de ce village unique
la renaissance de son « âme » vivaient, travaillaient, priaient
qui pouvait « sortir de jour » et mouraient.
pour toujours, comme le soleil
ARCHÉOLOGUES EN HERBE
à l’aube.
Cet élément important de
l’exposition a été exécuté avec
brio grâce à une présentation
multimédia qui était, en un
mot, magique !

APPORTEZ VOTRE APPAREIL
MOBILE

cheurs, lors de l’assemblage
d’une étude de la tombe de
Néfertari dans un laboratoire
des années 1930. Pourrez-vous
relever ce défi dans le temps
imparti? En cas de réussite,
Nebet vous récompensera !

LE RETOUR DE CINE+
Les cinéphiles seront ravis
d’apprendre que le cinéma
du musée est désormais
rouvert. Découvrez le monde
mystérieux des pharaons :
leur culture fascinante, leur
religion, leur médecine et leur
vie quotidienne dans un film
de 24 minutes, Momies, Secrets
des Pharaons. Des merveilles
antiques et des intrigues historiques prennent vie alors que ce
film montre ce que les scientifiques peuvent apprendre de
l’ADN des momies pour aider
à concevoir des traitements
médicaux pour les maladies
modernes.

Après avoir visité l’exposition
Les Reines, toute la famille
peut participer à une activité
interactive style «Trouvez
l’erreur », où l’œil vif et les
LES HABITANTS DU VILLAGE
capacités d’analyse aiguisées,
Pour soutenir un style de vie attributs d’un bon archéologue,
aussi opulent, il fallait une entrent en jeu.
Cette exposition spéciale est
petite armée de travailleurs.
présentée jusqu’au 22 août.
Niché entre la Vallée des Rois Voyagez dans le temps pour Il faut acheter les billets à
et la Vallée des Reines, où les aider Nebet, un chat magique l’avance sur le site Internet
pharaons et les reines étaient et loyal serviteur de la reine du musée. (Boutique Internet
enterrés, le fils de Néfertari, Néfertari, dans une mission du MCH : sélection de billets
le pharaon Amenhotep, a s p é c i a l e . À l ’ a i d e d ’ u n e (museedelhistoire.ca). L’entrée
fondé un village pour loger application, les jeunes visiteurs est gratuite le jeudi de 17 à 19
les ouvriers et les artisans qui peuvent découvrir certaines heures. Toutefois, un billet est
travaillaient sur les énormes erreurs commises par les cher- obligatoire.

Queens of Egypt Exhibition
Kristina Jensen

Girl Power:
Egyptian-style

Photo : K. Jensen

The Canadian Museum of
History in Gatineau was ready
to present Queens of Egypt
in the summer of 2020 but
the pandemic necessitated its
postponement.
Originally developed by
Pointe-à-Callière, Montreal
Archaeology and History
Complex, in collaboration with
Museo Egizio (Turin, Italy),
Queens of Egypt has been
masterfully adapted by the
Canadian Museum of History’s
team.

DIVA CENTRAL

As they enter the exhibit, visitors are magically transported
in time to the New Kingdom
by the scintillating Nile River.
On the east bank of the Nile,
they can visit a royal palace, a
temple and a harem.
Harem in the New Kingdom
does not have the same connotation as modern times. Rather,
an Ancient Egyptian harem is
an institution that was part of
the palace or large autonomous
estate, where women could
come and go freely.
The harem was an elegant
space decorated with frescoes,
beautified by gardens, and
refreshed with pools filled with
colourful fish. Luxurious tables
were littered with jars of perfume, tubes of makeup, mirrors
and jewellery. It also housed

a prestigious daycare/school
to educate young princes
and princesses, Egyptian and
foreign alike, in their future
duties.
Governed by the “Great Royal
Wife” and a director, women
of all backgrounds and their
children lived in the harem.
These included the pharaoh’s
many queens and “Beauties,”
their servants, and those who
spun and wove the “royal
linen.”

DIVINE ROYALTY
Also on the east bank, visitors
can explore the temple.
Religion was omnipresent in
Ancient Egyptians’ life. The
role of birth mother of pharaohs ensured the transmission
of power from one generation
to the next and the continued
presence of the divine on earth.
As a result of the feminine aspect of this divine royalty, the
Egyptian Queens were often
depicted with the attributes of
goddesses.
Queens also took on several
religious functions, either
accompanied by the king or
alone, particularly during the
New Kingdom. Some of them,
such as Ahmose-Nefertari,
were even deified.

Photo: Canadian Museum of History
Le Musée canadien de l’histoire

THE WEST BANK

Crossing over to the west bank,
you will find the Valley of the
Queens, where many royal
women are buried. The village
was home to the artisans who
built the tombs, and the tomb
of Nefertari, a moving tribute
to one of the most famous
queens.

VILLAGE PEOPLE

Supporting such an opulent
lifestyle took a small army of
workers. Nestled between the
Valley of the Kings and the
Valley of the Queens, where
pharaohs and queens were
buried — Nefertari’s son,
Pharaoh Amenhotep, founded
a village to house the labourers
and artisans who worked on the
NEFERTARI’S TOMB
enormous construction sites of
Over 3,000 years ago, Ramesses the royal tombs.
II ordered that a tomb be dug
on the west bank of the Nile in Much remains of the simple
the Valley of the Queens, for stone and mud-brick houses,
his favourite Great Royal Wife, which is unusual for such
an ancient village. Vases,
the lovely Nefertari.
both opulent and modest,
It is one of the most beautiful paintbrushes still coated with
Ancient Egyptian tombs ever “Egyptian blue,” reports from
uncovered. Its hieroglyphic scribes (who interestingly
texts and admirable frescoes enough were exempt from
relate the journey undertaken paying taxes) and colourful
by the deceased to reach the funerary steles tell the story
realm of the dead — over of how the inhabitants of this
which Osiris presided — and, unique village lived, worked,
by doing so, gain eternal life. prayed and died.
The burial chamber, which
contained the queen’s coffin, BUDDING ARCHEOLOGISTS
was where the rebirth of her BRING YOUR MOBILE DEVICES
“soul” took place and could
“come forth by day” forever, After visiting the Queens’
exhibition, the whole family
like the sun at dawn.
can take part in an interactive
This important element of the Find-the-Error activity where a
exhibit was executed brilliantly keen eye and sharp analytical
via a multi-media presentation skills, attributes of a successful
archeologist, come into play.
that was in a word, magical!

Travel back in time to help
Nebet, a magical cat and loyal
servant to Queen Nefertari, on
a special mission. Using an
app, young visitors can identify
some mistakes researchers
made while they were assembling a study of Nefertari’s
tomb in a 1930 lab. Can you
take on this challenge in the
allotted time? If you succeed,
you’ll be rewarded by Nebet!

CINE+ RETURNS
Cinephiles will be thrilled to
learn that museum’s cinema
is now reopened. Uncover
the mysterious world of the
pharaohs: their fascinating
culture, religion, medicine
and daily life in a 24-minute
film; Mummies: Secrets of the
Pharaohs. Ancient wonders
and historical intrigue come to
life as this film demonstrates
what scientists can learn from
mummy DNA to help develop
medical treatments for modern
diseases.
This special exhibition runs
until August 22nd. Tickets must
be purchased in advance on
the museum’s website. (CMH
Web Store : Ticket Selection
(museedelhistoire.ca)
Admission is free on Thursdays
from 5 to 7 pm, but a ticket is
mandatory.
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Translation: Kristina Jensen

Fabienne Leblanc

B

onjour à tous! Tout d’abord, nous
désirons souligner combien nous
sommes heureux du déconfinement progressif qui a été amorcé! Nous aurons
la chance de tenir des événements
d’ici l’automne! En attendant, nous
devons suivre encore les mesures de la
Santé publique et de la Municipalité.
Toutefois, soyez assurés que nous
serons prêts dès que le signal sera
donné!

H

Dans la dernière édition de L’Écho de
Cantley, nous avons rendu hommage
aux fondateurs de notre Association.
Or, il s’avère que Nicole Galipeau,
artiste peintre, faisait aussi partie du
comité organisateur.

In the last edition of the L’Echo de
Cantley, we honoured the founders of
our association. It turns out that Nicole
Galipeau, a painter, was also part of the
organizing committee.

Nous poursuivons avec la présentation
de nos membres. Ce mois-ci, ce sont
Josée Martineau de JoFabulle et
Déborah Trent qui passent sur le tapis
rouge.

Soucieuse des impacts sur l’environnement, Josée a commencé à confectionner des produits de soins corporels
en 2019. Depuis, elle a créé toute une
variété de produits d’hygiène et autres
accessoires connexes, que ce soit des
bombes pour le bain ou la douche, des
pains de shampoing, une crème corporelle ou encore un baume à lèvres. Josée
se fera un plaisir de vous transmettre
sa passion lorsque vous voudrez vous
procurer de ses produits, que ce soit par
courriel à jofabulle@hotmail.com, en
consultant sa page Facebook https://
www.facebook.com/JoFabulle, ou en
consultant son site Internet https://
jofabulle.square.site/ !
Deborah Trent (Debbie pour les
intimes!), de son côté, s’inspire de
l’héritage autochtone et nous transporte
dans un monde mystique et spirituel
avec ses capteurs de rêves enchanteurs
qui vous soulèvent vers l’irréel. Debbie
offre une multitude de couleurs et de

colours and sizes that will inspire
you with beads, feathers and various
textiles. Contact Debbie and she will
be happy to guide you in the choice of
your dream catcher ... of your dreams!
We will have a chance to hold events trentd@videotron.ca
by the fall! In the meantime, we still
have to meet Public Health and municipal safety protocols, but rest assured
that we will be ready as soon as the
signal is given!
ello everyone! First of all, we
would like to say how happy we
are with the gradual de-confinement
that has begun!

We continue with the presentation
of our members. This month, Josée
Martineau from JoFabulle and Deborah
Trent are on the red carpet.
Concerned about the impact on the
environment, Josée started making
products for the body in 2019. Since
then, she has developed a variety of
hygiene products and other related
formats qui sauront vous inspirer avec accessories, from bath and shower
des perles, plumes et textiles divers. bombs to shampoo bars, body cream
Communiquez avec elle et elle se fera and lip balm.
un plaisir de vous guider dans le choix
du capteur... de vos rêves! trentd@
videotron.ca
Notez qu’en consultant notre site
Internet www.artdelordinaire.com,
vous y trouverez les coordonnées
de notre belle brochette d’artistes et
artisans qui vous dirigeront vers une
multitude de domaines artistiques
envoûtants!
Art de l’Ordinaire travaille actuellement à l’organisation d’événements
pour l’été et prépare déjà la Tournée
des artistes et artisans ainsi que l’incontournable Boutique de Noël. À cet
effet, nous aimerions témoigner notre
reconnaissance pour le partenariat
avec le Petit Café et la Municipalité.
Surveillez les dates sur notre site
Internet et dans le journal! Nous aurons
également un nouveau profil sur la
plate-forme Facebook.

By visiting our website www.artdelordinaire.com, you will find the contact
information of our beautiful line-up of
artists and artisans who will direct you
to a multitude of enchanting artistic
fields of endeavour!

Josée will be happy to share her
passion with you if you would like
to purchase her products, either by
email at jofabulle@hotmail.com, by
visiting her Facebook page https://
www.facebook.com/JoFabulle, or by
visiting her website https://jofabulle.
square.site/ !

Deborah Trent (Debbie to her friends!),
on the other hand, is inspired by
Au plaisir de vous revoir et de décou- Aboriginal heritage and transports
vrir les talents de nos artistes et artisans us to a mystical and spiritual world
d’ici et de vous présenter nos nouveaux with her enchanting dreamcatchers
membres!
that transport you into a fantastical
world. Debbie offers a multitude of
Les membres du CA

Art de l’Ordinaire is currently working
on the organization of events for the
summer and is already preparing the
Artists and Artisans Tour as well as the
inevitable Christmas Boutique. In this
regard, we would like to acknowledge
our partnership with the Petit Café and
the Municipality. Watch for the dates
on our website and in the newspaper!
We will also have a new profile on the
Facebook platform.
We look forward to seeing you as you
discover the talent of our local artists
and artisans. We also look forward to
introducing you to our new members!
The members of the Board of
Directors

Placer une publicité dans L’Écho de Cantley,
c’est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...Communiquez avec nous : 819 827-2828
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

Voici de belles suggestions de lecture pour les vacances estivales! Bon été!
Petite déception pour m’a part, c’est
que je m’attendais à un vrai road
trip. Je m’attendais à reconnaitre des
coins de ma région natale, de sentir
les filles voyager un peu plus en
voiture. Cependant, cela n’enlève rien
à l’histoire qui est excellente. J’ai littérairement dévoré ma lecture à grands
coups de chapitre!

seconde à lire ce livre. Évidemment, en
raison de tous les termes médicaux, il
a été plus long et plus ardu à lire mais
j’ai beaucoup aimé. Chaque chapitre
raconte l’histoire d’un patient vu par
le Dr Eric lorsqu’il était directeur de
l’hôpital. Certaines situations m’ont
donné des frissons ou m’ont choquée
mais, chose certaine, ce livre ne m’a
pas laissée indifférente.

Vie et mort à l’hôpital Bellevue

fait, l’histoire principale est savoureuse
mais Chantal d’Amours a su ajouter
des éléments ici et là qui font en sorte
que le récit est délectable et se lit rapidement. J’en aurais pris encore beaucoup plus. J’ai aimé le petit clin d’œil
aux personnages de la série Délivrance.
C’était chouette de les retrouver. Pour
moi, c’est génial!

En raison de la lourdeur du sujet,
je l’ai lu en alternant avec un autre
J’ai tellement adoré la série New livre car j’étais incapable de le lire
Amsterdam que je n’ai pas hésité une tout d’un coup. Malgré tout, il vaut
la peine d’être lu, si vous aimez le
genre médical et que vous souhaitez en
apprendre plus sur certaines situations
qui peuvent survenir.

de Dr Eric Manheimer

Road trip de Mélanie Cousineau
La page couverture m’a tout de suite
mis l’eau à la bouche. Dès les premières pages, j’avais envie de partir à
l’aventure avec Joalie et sa mère. Leur
esprit de liberté et d’aventure m’a tout
de suite plu.
Dès le début, on sait que Louane cache
un lourd secret. Au fil des pages, des
indices nous sont révélés. J’ai aimé le
lien fort entre la mère et sa fille, cette
relation que toute mère veut avoir avec
son enfant. On les sent soudées et très
complices, cela m’a beaucoup plu.

Sara et Edouard
de Chantale D’Amours
Dès le premier chapitre, j’étais convaincue. Deux personnages aussi attachants
l’un que l’autre mais qui veulent garder
leur vie de célibataire, se rencontrent.
Ils sont tous les deux néophytes en
termes d’engagement et c’est ce qui
m’a charmée dans l’histoire. De les
voir évoluer au fil des pages, de voir
grandir leur passion.
Au fil de leur histoire, l’auteure nous
fait découvrir le ranch familial ainsi
que la jeune Anabelle qui apporte
beaucoup de profondeur au récit. En

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2021

33

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

La plante comme nourriture et médicament
L

orsque vous regardez une
salade d’épinards, voyezvous de la nourriture ou un médicament? La différence entre
les deux n’est pas toujours
clairement définie. Regardons
de plus près l’exemple de
l’épinard.
Les épinards sont une bonne
source de fer. Lorsque vous
décidez d’inclure des feuilles
d’épinard dans votre salade,
vous fournissez plusieurs
nutriments à votre corps, dont
une bonne dose de fer. Si vous
ne consommez que quelques
feuilles, vous mangez les épinards en tant que nourriture. Par
contre, aussitôt que votre salade
ne comprend que des feuilles
d’épinard, celle-ci devient
lentement un médicament pour
le corps et non plus simplement
de la nourriture. En mangeant
plus d’épinards, vous ingérez
une plus grande quantité de fer
et la plante devient alors un
supplément de fer. L’ingestion
d’une quantité assez élevée
d’épinards peut alors offrir à
votre corps le même niveau
de concentration de fer qu’un
supplément. Quand vous mangez fréquemment une grande

quantité d’une certaine plante,
celle-ci devient alors un médicament puisque vous ingérez
un niveau élevé d’un nutriment
particulier.
La principale différence entre
la nourriture et un médicament
est le niveau de concentration d’un nutriment. Si vous
mangez une ou deux poignées
d’épinards par semaine, la
plante est pour vous de la
nourriture. Vous vous alimentez de façon constante de fer
et d’autres nutriments. Lorsque
vous mangez tous les jours
plus qu’une poignée d’épinards, la plante devient alors
un médicament pour votre
corps. Vous augmentez votre
taux de fer tout comme le ferait
un supplément.
Devriez-vous manger n’importe quelle plante en quantité
médicinale? Pas du tout.
Occasionnellement, vous
devriez peut-être avoir à ingérer des plantes pour des raisons
médicales afin de rétablir un
équilibre dans votre corps. Si
ce n’est pas le cas, il demeure
préférable de consommer des
plantes en tant que nourriture,

Votre alimentation est-elle
variée? N’oubliez pas qu’augmenter la variété de nourriture
que vous mangez augmente
également les chances que
Avez-vous déjà remarqué la votre corps reçoive tous les
quantité de différents fruits et nutriments nécessaires à son
légumes que vous mangez? bon fonctionnement.
ce qui veut dire en manger
une grande variété et fournir
à votre corps une multitude de
nutriments.

Facebook – Herbal Walks &
Promenades Herbales
Instagram – @kasiaskabas
Si vous avez un commentaire ou une question,
vous pouvez m’écrire à
kasiaskabas@gmail.com

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

Plants as Food and Medicine
W

hen you look at a spinach salad, do you think
of it as food or medicine? The
distinction between food and
medicine is not clearly defined.

of iron and the spinach slowly
becomes an iron supplement.

By eating a lot of spinach, you
can reach the concentration
levels of an iron supplement.
Whenever you eat one plant in
large quantities and frequency,
Let’s keep on looking at the
it becomes medicine, due to the
example of spinach
concentration levels of a given
Spinach is a very good source nutrient.
of iron. Whenever you include
spinach leaves in your salad, The main difference between
you supply your body with food and medicine is the
plenty of iron, among other concentration. If you eat a
nutrients. When you eat just a handful or two of spinach
few leaves, you consume the leaves per week, this plant
is food for you. It gives you
spinach as food.
constant supply of iron and
The moment you eat a salad other nutrients. The moment
made uniquely of spinach you eat more handfuls per day
leaves, you move the salad and you eat the spinach every
towards becoming medicine day, it becomes medicine for
for your body and not just food. your body. You raise the level
As you eat more of the spinach of iron just like a supplement
leaves, you increase the intake would do.
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Should you eat any plant in
medicinal concentrations?
Definitely not.
Only occasionally you might
need to eat plants medicinally
in order to correct an internal
imbalance. Otherwise, it is best
to eat plants as food. It means
eating a great variety of plants

and supplying your body with all the necessary ingredients to
a multitude of nutrients.
run smoothly.
Have you ever looked at how
many different fruits and vegetables you eat? How varied
is your diet? Remember, by
increasing the variety of foods
you ingest, you increase the
likelihood that your body has

Facebook - Herbal Walks &
Promenades Herbales
Instagram - @kasiaskabas
If you have a comment or a
question, please write to me at
kasiaskabas@gmail.com

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

Voyage

culinaire

Alexandra IENCO

J

e ne sais pas pour ce qui est de vous,
mais depuis ma plus tendre enfance
j’adore les pique-niques, et bien évidemment l’été s’y prête à merveille. C’est
encore plus agréable si nous sommes
plusieurs et que nous faisons un repaspartage. Nous pouvons ainsi savourer les
spécialités de chacun.

Le plat que je propose aujourd’hui est
une quiche. Et, ce qu’il y a de génial
avec la quiche, c’est que nous pouvons
la varier à l’infini avec ce dont nous disposons dans le frigo et le garde-manger.
Laissez donc parler votre imagination!
À vos spatules!
Je vous souhaite un bel été!

Quiche aux asperges
Ingrédients pour la pâte :
300 ml de farine, 75 ml de margarine ou
beurre (en morceaux pour ce dernier),
50 ml d’eau.
Ingrédients pour l’appareil à quiche :
55 ml de farine, 55 ml de margarine ou
beurre, 250 ml de lait végétal ou autre,
1 pincée de noix de muscade, 3 œufs,
30 ml de crème sure végétale ou autre,
2,5 ml de sel, poivre au goût, environ 15
asperges détaillées en petits tronçons, 2
gousses d’ail hachées, huile d’olive, 100
ml de jambon coupé en dés (facultatif).

Photo : Alexandra IENCO

Préparation de la pâte :
Dans un bol, mélanger la farine, la margarine et l’eau jusqu’à l’obtention d’une
texture lisse et homogène. Ne pas trop travailler la pâte, ce qui la rendrait dure et
trop élastique.
Préchauffer le four à 350°F.
Étaler la pâte, puis foncer un moule à tarte beurré et fariné ou muni d’un papier
parchemin. Piquer le fond de la pâte à l’aide d’une fourchette puis enfourner
pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, préparation de l’appareil à quiche :
Dans un bol, battre les œufs puis ajouter, tout en fouettant, la margarine, la farine,
la crème sure et le lait graduellement. Incorporer la noix de muscade et enfin saler
et poivrer. Réserver.
Faire chauffer un peu d’huile d’olive, ajouter les tronçons d’asperges et l’ail, faire
revenir à feu moyen de 5 à 8 minutes, afin qu’elles restent croquantes.
Sortir le plat à tarte du four, déposer les asperges, les dés de jambon s’il y en a, et
verser l’appareil à quiche sur le dessus.
Libre à vous d’y ajouter un peu de fromage râpé sur le dessus.
Cuire à 350°F pendant 45 minutes.
À déguster avec une belle salade.
Régalez-vous!
To u t e s m e s r e c e t t e s s o n t e x e m p t e s d e p r o d u i t s l a i t i e r s , t o u t e f o i s r i e n
ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de rcettes, vous pouvez consulter mon site Internet au :
www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que
vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture !
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A moving examination of The Father’s disintegrating mind
★★★★

Peter Maitland

Pics or pans

I

t’s not often that you see an actor
win Oscars for playing a cannibalistic
serial killer, and a senior suffering
from dementia. But Anthony Hopkins
managed to do it because his versatility
and dedication to acting make his characters seem genuinely real.
The Father isn’t just a melodramatic
examination of dementia starring
Hopkins. Instead, it’s an innovative
drama that examines what it would
be like to experience this disease as
a patient. For this reason, The Father
truly differs from other pictures that
examine similar subject matter (such as
Still Alice).

This is a question that’s constantly
posed in The Father - but is never answered. In many ways then, Anthony’s
descent into dementia feels like a
mystery novel. For instance, he sometimes sees a man named Paul (Rufus
Sewell) in his apartment’s living room
who claims to be Anne’s spouse and
lives there. When Anthony argues this
isn’t true and goes to his bedroom,
Paul disappears because Anne says that
he doesn’t exist. In other instances,
Anne will come visit Anthony at his
apartment as a different woman (Olivia
Williams). When Anne finally manages
to secure a carer for Anthony at his
apartment, the young woman (Imogen
Poots) reminds him of another daughter
from his past.

This pic works not only because of
Hopkins, but also thanks to Olivia
Colman, and co-writer/director Florian Constant questions are posed as a result:
Zeller.
Who’s real? What’s going on? Where’s
Anthony? Why is this happening?

Stage to screen by the same person

Adapted from his French play, Zeller’s
The Father explores the subject of
dementia from the distorted reality
perspective of the person suffering from
it. This is truly innovative, because
audience members are slipping into
dementia with Anthony (played by
Hopkins – ironic, isn’t it?) and, as a
result, are having a hard time understanding what’s real in the narrative.
You can tell that this used to be a
stage play because it doesn’t involve
many sets. It primarily takes place in
Anthony’s apartment. His daughter,
Anne (Colman), tries to convince him
that he needs to move to a long-term
care facility because she won’t be
able to take care of him anymore. But
Anthony doesn’t believe it’s necessary
because everything’s fine.
Or is it?

Anthony’s endless confusion and frustration really demonstrate how his kind
of memory loss can lead to depression
and fear. Hopkins really brings this
harsh reality to life.

No redundancy
While it may seem like some of the
same scenes are repeated in The Father,
it never feels repetitive. Colman does
a fantastic job of bringing grounded
realism to the narrative and Anthony’s
state of mental deterioration. As much
as we experience his sense of memory
loss as audience members, we can
also understand Anne’s emotional
loss. While he may still physically
exist, Anthony’s denial of neurological
problems that don’t seem real illustrate
how she’s losing him in another way.
Should she help take care of her father
until the end? Or is it OK for her to
start a new life in a new town? Colman
addresses these questions with believable sincerity and conflict.

Oscar merit
While some feel that Hopkins shouldn’t
have won his second Oscar for this role,
I disagree. Given that Hopkins doesn’t
suffer from dementia, his ability to
make us experience this memory loss,
as well as other kinds of emotional loss
helps make The Father truly one of a
kind. The film deserves the accolades.
From a different vantage point, Zeller’s
The Father really sells how hard it
would be to watch someone slip away
without them even realizing it.
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Présentation de photos

Photo submission
L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces
petits trésors cachés un peu partout dans
Cantley, que ce soit des personnes, des
paysages, votre jardin ou votre cuisine.
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez
qu’elles valent la peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant
limité, on ne peut pas vous assurer que

toutes les photos vont paraître dans le
journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et l’auteur
de la photo.
Envoyez vos photos à :
photo@echocantley.ca

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

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

Joan Young

Benoît Gauthier

Claudette Ruthowsky
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2021
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

Merlebleu mâle sur un fil près
des champs du chemin River et
onne nouvelle : des
ils entendent chanter un Viréo
biologistes du Club des
aux yeux rouges et une Grive
ornithologues de l’Outaouais
solitaire.
ont confirmé qu’il y a bel et
bien des aiglons au nid des Richard et Diane ont eu la
Pygargues à tête blanche au visite d’un groupe de Grosparc du lac Leamy.
becs errants pendant plus d’une
semaine et c’est au tour des
Maudite barbe!
Roselins pourprés de s’inviter
Pierre sur la rue Rémi nous à leurs mangeoires. Dans notre
a fait parvenir une curieuse coin sur la rue Rémi, nous
photo d’une Tourterelle triste avons eu de la visite rare : un
à sa mangeoire. Elle a triste Moucherolle à ventre jaune.
mine, en effet! Ses plumes sont D’abord reconnu au chant,
ébouriffées et, surtout, un tas de j’ai fini par le trouver dans les
plumes semblent pris sous son viornes où il chassait et manbec. L’hypothèse de Pierre est geait des insectes. Un oiseau
que la Tourterelle aurait frôlé peu commun et sûrement de
de la gomme d’épinette et en passage en migration, car nous
tentant de décoller ses plumes, ne l’avons pas revu.
elle les aurait plutôt collées
à son bec! Heureusement, Prochaines activités
les plumes ne semblent pas Le programme des activités
l’empêcher de se nourrir.
du Club des ornithologues de
l’Outaouais pour la période
Observations locales
estivale n’est pas encore publié.
Claudette a eu un mois de mai Consultez le site Internet du
plein de surprises. Elle a vu COO à l’adresse http://www.
trois Urubus survoler l’étang coo.qc.ca/ pour les annonces,
au parc Grand-Pré où elle a plus de détails et la façon de
aussi retrouvé le Grand Héron vous inscrire.
qui aime fréquenter l’endroit.
Elle a observé son premier Faites-nous part de vos obserTyran huppé, son premier vations
Jaseur d’Amérique et photo- Veuillez communiquer avec
graphié un Bruant chanteur nous par courriel à oiseaux@
au ventre jaune, de quoi nous echocantley.ca ou en compoconfondre pour l’identifier. sant le 819 827 3076. Prenez
L’hypothèse proposée est que soin de bien noter la date,
le ventre du Bruant chanteur l’heure et l’endroit de l’obseraurait été teint par la poudre v a t i o n d e m ê m e q u e s e s
jaune du pollen d’épinette. Elle caractéristiques particulières.
nous a aussi fait suivre deux Une photo aide toujours à
photos d’une femelle Colibri l’identification.
à gorge rubis prises sous un
angle pour le moins surprenant.
L’oiseau a été croqué de face
et de dos. Son long bec semble
plus court, son plumage est
gonflé et sa queue bien étalée. Eaglets in the Nest!
La forme en éventail de la Good news: biologists from
queue et les taches blanches the Outaouais Ornithologists
sont les caractéristiques qui Club have confirmed that there
aident à distinguer la femelle are indeed eaglets at the Bald
du mâle Colibri à gorge rubis. Eagles’ nest in Leamy Lake
Évidemment, à part le fait que Park.
la femelle n’a pas la gorge
rubis, mais blanche!
Damn Beard!

Des aiglons au nid!

B

O

BSERVATIONS

another from the back. Its
long beak appears shorter and
the photos show the feathers
f luffed and the tail fully spread.
The fan shape of the tail and
the white spots are the features
that help distinguish the female
Local observations
from the male. Also, the female
Claudette had a month of May has a white throat while the
full of surprises. She saw three male has a ruby throat.
Turkey Vultures fly over the
Joan and Dave on Pink Road
pond in Grand-Pré Park where
report a nest of Song Sparrows
she was watching a Great Blue
in the undergrowth behind their
Heron who likes to frequent
vegetable patch. Also, two
the place. She saw her first
Great Crested Flycatchers like
Great Crested Flycatcher, her
to hunt in their backyard and
first Cedar Waxwing, and
have probably nested nearby.
photographed a new species,
They saw a male Bluebird on
t h e Ye l l o w - b e l l i e d S o n g
a wire near the fields on River
Sparrow. The hypothesis is not
Road and heard a Red eyed
that a Sapsucker crossed with
Vireo and a Hermit Thrush
a Sparrow, but that the Song
singing their very distinctive
Sparrow’s belly had been dyed
songs.
yellow by spruce pollen. She
also forwarded us two photos Richard and Diane have been
of a female Ruby-throated visited by a group of Evening
Hummingbird taken from Grosbeaks for over a week,
surprising angles. One photo and it’s now the turn of a gang
was taken from the front and of Purple Finches to come to

brushed against some spruce
gum and by trying to take it off
its feathers, it got them stuck
to its beak! Fortunately, the
feathers don’t seem to prevent
it from feeding.

Photo : Femelle Colibri à gorge rubis (devant),
Claudette Ruthowsky, 2021-05-20.
Female Ruby-throated Hummingbird (front),
Claudette Ruthowsky, May 20, 2021.

38

Pierre on Rémi sent us a curious
photo of a Mourning Dove at
his bird feeder. It doesn’t look
very happy! A patch of its feathers is ruffled and above all,
a bunch of feathers seem to be
caught under its beak. Pierre’s
hypothesis is that the Dove had
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Activities
The Club des Ornithologues
de l’Outaouais calendar for
summer activities has not yet
been published. For details and
how to register, see the COO’s
website at http://www.coo.
qc.ca Note that these activities
are in French.

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.

Photo : Femelle Colibri à gorge rubis (dos),
Claudette Ruthowsky, 2021-05-20.
Female Ruby-throated Hummingbird (back),
Claudette Ruthowsky, May 20, 2021.

Birds of Cantley

Joan et Dave sur le chemin
Pink rapportent un nid de
Bruants chanteurs dans la
broussaille derrière leur potager et deux Tyrans huppés qui
se plaisent à chasser dans leur
cour et qui nichent probablement non loin. Ils ont aperçu un

their feeders. In our corner of
Rémi, we had a rare visit: a
Yellow-bellied Flycatcher. First
recognized by song, it showed
up in our berry bushes. It is
an unusual bird here and was
surely passing by on migration
because we have not seen it
since.

Photo : Tourterelle triste, Pierre Landry, 2021-06-12.
Mourning Dove, Pierre Landry, June 12, 2021.

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.

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Août 2021 : 22 juillet
Septembre 2021 : 19 août

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2021

Price
Personal: $ 5.00

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

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2021 : July 22
September 2021 : August 19

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

Cantley (Québec) J8V 3J2
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

Boîte no1, Comp. 9

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

Information : 819 827-2828

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 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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