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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.
Recyclable

Open letters

Lettre au rédacteur

L

a récente décision du
Conseil de Cantley, prise
lors de la réunion du 28 juin,
de se retirer de la consultation
publique sur la sécurité nautique sur la rivière Gatineau
était, malheureusement,
basée sur la désinformation.
Cette résolution n’a pas fait
l’unanimité.

Contrairement à ce que
certains membres du Conseil
ont laissé entendre, l’ARG ne
cherche aucunement à interdire les bateaux à moteur sur
la rivière. En effet, certains
de nos membres possèdent
des bateaux à moteur utilisés
régulièrement pour effectuer
des échantillons d’eau.

La consultation publique,
organisée par les Amis de la
rivière Gatineau (ARG) en
collaboration avec la MRC
des Collines-de-l’Outaouais,
a pour but d’aborder la
question de la congestion sur
la rivière et les risques sur la
sécurité et l’environnement.
Les Conseils de La Pêche et
de Chelsea et la MRC des
Collines ont appuyé le processus en cours; le projet de
consultation a été approuvé
par Transports Canada.

De plus, les propos tenus
lors de la réunion du Conseil
de Cantley, selon lesquels la
consultation MRC/ARG sur la
sécurité nautique vise à limiter
l’accès à la rivière, sont erronés. Limiter l’accès à la rivière
va à l’encontre de la mission
principale de l’ARG, qui est
« d’inspirer la communauté
à travailler ensemble pour
protéger et améliorer la rivière
Gatineau pour les générations
futures en surveillant, en
défendant, en éduquant et en
la célébrant. »

Letter to the editor
he recent split decision
of the Cantley Council
meeting on June 28, 2021 to
withdraw from the Gatineau
River boating safety consultations was, unfortunately,
based on misinformation.

Contrary to what certain
Council members suggested
at the June 28 Council
meeting, FOG is in no way
seeking to ban motorboats
on the river. Indeed, a number of our members own
motorboats, and we regularly
use them to carry out water
testing activities.

The public consultations,
organized by Friends of
the Gatineau River (FOG)
working with MRC des
Collines-de-l’Outaouais,aim
to address congestion on the
river and related threats to
human safety and the environment. La Pêche and Chelsea
Councils and the MRC des
Collines have supported the
process, and the consultation
project has been approved by
Transport Canada.

Similarly, the suggestion at
the Cantley Council meeting
that the MRC/FOG boating
safety consultations seek to
limit access to the river is
incorrect. Limiting access
to the river goes against
FOG’s core mission, which
is “to inspire the community
to work together to protect
and improve the Gatineau
River for future generations
by monitoring, advocating,
educating and celebrating”.

T

De nombreux habitants de
Cantley ont participé au
sondage Vision 2030 et à la
consultation publique initiale
du 21 juin. Nous espérons
que beaucoup d’autres
participeront à mesure que
le processus de consultation
et de collecte de données se
poursuit. Pour plus d’informations, consultez le site
Internet www.fog-arg.org ,
inscrivez-vous à notre infolettre ou restez à l’écoute
des annonces sur Facebook
www.facebook.com/amisgatineauriverfriends.org.
Nous croyons qu’un dialogue
éclairé parmi les usagers
de la rivière conduira à des
solutions d’utilisation partagée
harmonieuse tout en protégeant notre rivière bien-aimée.
Rita Jain, présidente,
Les Amis de la rivière Gatineau

Many Cantley residents took
part in the Gatineau River
Vision 2030 survey as well as
the initial public consultation
on June 21, and we are hoping
many more will get involved
as the consultations and data
gathering process continues.
For more information, check
out the website www.fogarg.org, subscribe to our
newsletter or stay tuned for
Facebook announcements
www.facebook.com/amisgatineauriverfriends.org.
We believe that informed
dialogue amongst all the river
users will lead to solutions
for harmonious shared usage
while protecting our beloved
river.
Rita Jain, President, Friends
of the Gatineau River

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Lettres ouvertes

Open letters

À quoi ont-ils pensé?

L

a décision du conseil municipal
de Cantley de ne pas appuyer la
consultation sur la sécurité nautique
sur la rivière Gatineau est, pour le
moins, quelque peu mystérieuse.
Des membres du Conseil ont
laissé entendre que Cantley devrait
refuser d’appuyer la consultation afin
d’empêcher l’interdiction des bateaux
à moteur sur la basse Gatineau. Il est
toutefois difficile de comprendre cette
décision, puisque les organisateurs de
la consultation (la MRC des Collines
et les Amis de la Rivière Gatineau) ne
cherchent pas à interdire les bateaux à
moteur sur la rivière. La consultation
porte plutôt sur la sécurité nautique
et la protection de l’environnement
et non pas sur la restriction de l’accès
public à la rivière.
D’autres conseillers ont donné
comme argument que personne ne se
plaignait à la police de la sécurité sur
la rivière. Ce qui n’a aucun sens si
l’on se fie à l’enquête menée par les
Amis de la rivière Gatineau auprès
de quelque 700 répondants (dont de
nombreux citoyens de Cantley) en
mai dernier. Une proportion de 87 %

des personnes interrogées considèrent
en effet que la limite de vitesse
actuelle de 55 km/h à plus de 30 m
de la rive est « très dangereuse »
ou « modérément dangereuse ».
La communauté ne veut pas d’un
terrible incident comme celui qui
s’est produit en amont de la rivière, à
Bouchette, lorsqu’une enseignante de
maternelle s’est fait heurter par une
motomarine et en a presque perdu la
vie, il y a quelques années.

nent, mais ne justifie pas en soit le
rejet de la consultation publique.

Dear Editor,

Le vote du 28 juin du conseil municipal
semble être en réponse à la décision
de la mairesse, Madeleine Brunette,
qui a appuyé publiquement la consultation sans résolution officielle du
Conseil. Cependant, son soutien ne
devrait pas être controversé, puisque
le processus avait déjà été approuvé
par Transports Canada et appuyé par
la MRC et les Municipalités de La
Pêche et de Chelsea. Chacun devrait
pouvoir soutenir les efforts visant à
protéger la rivière et le public dans
l’intérêt collectif.

W

Pas moins de 94 % des répondants
estiment que le sillage des bateaux a
un impact « important » ou « modéré »
sur la sécurité et la santé du cours
d’eau. Les vagues des bateaux à
moteur érodent visiblement l’argile à Voyez vous-même la séance du
Leda (sensible aux glissements de ter- Conseil à l’adresse https://www.
rain) sur une grande partie de la rive. facebook.com/289358084573225/
videos/4097774153639433.
Autre raison invoquée pour refuser
d’appuyer la consultation : le net- Les solutions équilibrées passent
toyage des bateaux pour prévenir nécessairement par un dialogue fondé
la propagation des espèces envahis- sur des preuves et des compromis.
santes devrait s’appliquer aux embar- Le conseil municipal devrait prendre
cations non motorisées (dont les des décisions après avoir examiné
canots, les kayaks) et non seulement les faits et les préoccupations des
aux bateaux à moteur. Le nettoyage résidants. C’est l’essence même de
de toutes les embarcations est perti- la démocratie.

What Were They Thinking?

T

he decision of Cantley Council
to not support the Gatineau River
Boating Safety Consultations is, to put
it mildly, a bit of a mystery.

rank the current speed limits of
55 km/hr beyond 30 m from the shore
as “very dangerous” or “moderately
dangerous”. Local residents don’t
want a terrible incident like that one up
Some council members suggested
the river in Bouchette where a kinderCantley should refuse to support the
garten teacher was run over by a jetski
consultations to prevent a ban on and almost killed, a few years back.
motorboats on the lower Gatineau.
But that’s hard to fathom since Fully 94 % of the survey respondents
the organizers of the consultations say that boat wakes are having a “big
(MRC des Collines de l’Outaouais impact” or a “moderate impact” on
and Friends of the Gatineau River safety and river health. Motorboat
(FOG)) aren’t seeking a motorboat waves are visibly eroding the Leda
ban. The consultations are about clay (sensitive to landslides) along
boating safety and environmental much of the shoreline.
protection – not about limiting public
Another reason given for refusing
access to the river.
to support the consultations is that
Others suggested no one is com- boat-washing to prevent the spread
plaining to the police about safety of invasive species should apply
on the river. But that makes no to self-powered watercraft (canoes,
sense in light of FOG’s survey of kayaks etc.) and not just motorboats.
almost 700 respondents (many of Boat-washing all watercraft is a good
them Cantley residents) in May of idea but does not justify pulling out
this year. 87 % of the respondents of the public consultations.
David Wilson
John Almstedt
Eduardo Alvarez Diaz
Oriana Barkham
Hélène Brazeau
Sophie Coupal

Valérie Crevier
Joanna Dean
Natalie Filion
Denise Giroux
Mathilde Grenier
Pierre Grenier
Robert Grenier

Cantley Council’s June 28th vote
appeared to be a response to
Mairesse Brunette for publicly supporting the consultations without a
formal Council resolution. But her
support should hardly be controversial since the process has already
been approved by Transport Canada
and supported by MRC, La Peche
and Chelsea. Everyone should be
able to get behind efforts to protect
the river and the public for the
benefit of all.
Check out the Council meeting
for yourself at: https://www.
facebook.com/289358084573225/
videos/4097774153639433
Developing balanced solutions requires evidence-based dialogue and
compromise. Cantley Council should
make decisions after considering the
facts and the concerns of residents that is what democracy is all about.
Colin Griffiths
Kerrie Hale
Brigid Janssen
Xavier Lecat
Jean Le Clerc
Richard Le Clerc
Caroline Marchand

ith a federal election on the
horizon, pundits are busy
speculating on Canadian voters’
top issues. Will it be jobs and the
economy? Healthcare and education?
Or, how about climate change? The
thing about climate change though
is: it’s not just another issue. It’s
an escalating crisis that affects everything else.
This summer has made that abundantly clear. Extreme heat took
hundreds of lives in BC and it
has created the conditions for the
unprecedented wildfire season we’re
suffering through now. These climate disasters affect public health,
destroy infrastructure and terrorize
communities. If there is going to be
an election, political leaders need to
start talking about climate action that
goes much faster and much bigger
than what they’ve offered so far.
What does real climate action look
like? 350 Canada has it right with
their Canada On Fire campaign,
which calls on Trudeau to do two
things: Halt fossil fuel expansion in
its tracks with a moratorium on new
oil and gas projects, and pass the
long-promised Just Transition Act
to make sure fossil fuel workers and
communities have the support they
need as we race to decarbonize our
economy.
We cannot confront the climate crisis
without confronting fossil fuels. This
is the hard but crucial work that will
help us build a safe, livable future
for everyone. I’m proud to support
this campaign and I hope you will
too. You can find details at 350.org/
on-fire
Sincerely,
Olivier Spencer

René Morin
Margaret Phillips
Mike Rosen
Andrée Sirois
David Snider
David Willey
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Éditorial

Chantal Turcotte

Translated by the banks of the St. Lawrence River

Un cœur pour Cantley

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

O

n parcourt environ 15
kilomètres entre la sortie
138 de l’autoroute 50 vers la
Route 307, la rue Saint-Louis et
Cantley, jusqu’à la croisée de la
montée de la Source et de la rue
Cardinal. Sur ces 15 kilomètres,
on trouve deux Tim Hortons,
deux Subway, deux épiceries,
deux magasins du Dollar, trois
pharmacies, et bientôt, trois
McDonald’s avec l’ouverture, ce
24 août, d’une nouvelle franchise
près du petit centre commercial
à la hauteur de la rue Cardinal.
C’est environ une grande chaîne
tous les cinq kilomètres. Désolée
à l’avance si j’en ai oublié, j’y
vais de mémoire.

à notre nature accueillante et municipalities, and the proximity
attirent les touristes.
of these goods and services. But
“cachet” is not one of them.
Mon ado qui, comme toujours, lit
par-dessus mon épaule tandis que I find it difficult to understand
j’écris, dit que Cantley, c’est un how two restaurants built next
amas de rues. Elle n’a pas tout to each other and with a similar
à fait tort. Nous avons une voie fare, can remain profitable in a
rapide et achalandée qui coupe small municipality like Cantley.
Cantley en deux, où on place les I imagine the franchisees of the
principales installations et maga- big chains do market research
sins, mais pas une petite route and determine they are strong
champêtre où s’arrêter casser la enough to compete. But the
croûte, faire du lèche-vitrine et small business who have only
en profiter pour admirer la beauté been open for a few years, or
des lieux. Il y a longtemps qu’on those who would like to open an
rêve de créer un noyau central à independent shop or restaurant,
Cantley. Or, le rêve n’aboutit pas, how can they cope with this
fierce competition?
le projet reste dans les cartons.

On a l’habitude, on voit ça
partout, des grandes chaînes aux
cinq kilomètres. Force est de
reconnaître qu’il y a plusieurs
avantages, à commencer par la
création d’emplois, notamment
pour nos jeunes, l’augmentation
des revenus d’imposition pour
les municipalités et la proximité
de ces magasins de services.
Mais le cachet, lui, n’en fait pas
partie.

Entre un beigne, un café, un sousmarin et des frites, n’oubliez pas
les petits commerces et restos qui
font battre le cœur de Cantley.
Vous les connaissez, la plupart
s’affichent dans nos pages dans
le but de promouvoir leurs
services tout en nous aidant à
produire un journal gratuitement,
pour vous. Ce serait dommage
qu’ils cessent de battre faute
d’espace pour respirer.

J’ai du mal à comprendre comment deux restaurants, construits
l’un à côté de l’autre et dont une
part de l’offre est semblable,
peuvent demeurer rentables dans
une petite municipalité comme
Cantley. Les franchisés des
grandes chaînes, j’imagine, font
des études de marché et ont les
reins assez solides pour faire
face à cette concurrence. Mais
les petits qui ne sont ouverts que
depuis quelques années ou ceux
qui aimeraient ouvrir un magasin
ou un restaurant indépendant,
comment peuvent-ils faire face à
cette concurrence féroce ?
Non loin, on retrouve une
pizzeria et deux restaurants qui
ne sont pas des franchises, mais
l’avenir me fait craindre pour
eux. Si je ne m’abuse, il n’y a pas
d’épiceries fines ou de magasins
indépendants. La seule épicerie
fine qu’on avait à Cantley, c’était
une fromagerie, et elle a fermé
ses portes.
Ça revient toujours au même
constat quand il s’agit de Cantley.
Nous avons du cœur, certes, mais
pas un cœur, c’est-à-dire un
noyau central où construire des
boutiques et des restaurants qui
ajoutent une touche d’originalité
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A Heart
for Cantley

Not far away, there is a pizzeria
and two restaurants which are
not franchises, but I fear for
their future. If I’m not mistaken,
there are no delicatessens or
independent shops. The only
delicatessen we had in Cantley
was a cheese shop and it closed.
It always comes down to the
same thing in Cantley. We have
a heart, but not a core, that is to
say a central core where shops
and restaurants can be built to
add a touch of originality to our
welcoming nature and attract
tourists.

My teenager, who as always is
reading over my shoulder as I
e travel about 15 kilo- write, says Cantley is a cluster of
metres from Exit 138 of streets. She’s not entirely wrong.
Highway 50 to Route 307, SaintLouis Street and on to Cantley to We have a busy expressway that
the intersection of Montée de la bisects Cantley, where the main
Source and Cardinal Street. On facilities and shops are located,
these 15 kilometres, there are but not a little country road entitwo Tim Hortons, two Subways, cing you to stop and have a bite
two grocery stores, two Dollar to eat, window shop and enjoy
stores, three pharmacies, and the beauty of the place. The
soon, three McDonald’s with the dream of creating a central core
opening, this August 24, of a new in Cantley has been around for a
franchise near the small shopping long time. However, the dream
has not come true; the project
centre at Cardinal Street.
remains in the archives.
That’s about one big chain
located every five kilometres. Between a doughnut, a coffee, a
(Apologies in advance if I’ve submarine and fries, don’t forget
forgotten any, I’m going from the small shops and restaurants
memory.)
that make Cantley’s heart beat
We’re used to this. We see it faster. You know them, most of
everywhere: big chains every them appear in the pages of The
Echo in order to promote their
five kilometres.
services while helping us to proWe have to admit that there are duce a free newspaper for you.
several advantages starting with
the creation of jobs, especially It would be a pity if they stopped
f o r o u r y o u n g p e o p l e , t h e beating for lack of space to
increase in tax revenues for the breathe.

W
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Translated by: Robin MacKay

C’est le temps des « au revoir »
Chers citoyens,

J

e vous informe que je ne
solliciterai pas un troisième
mandat à la mairie de Cantley,
lors des élections municipales
au Québec en novembre prochain.
Après huit ans passés à naviguer dans le monde de la politique municipale en tant que
Mairesse, je vais maintenant
voguer vers d’autres horizons
qui me sont chers.
J’ai travaillé sans relâche afin
d’assurer le développement
social, économique et culturel
tout en protégeant l’environnement et en poursuivant le
développement durable.
Accompagnée du Conseil et
de l’administration municipale,

j’ai réalisé la mise en place de
notre plus belle infrastructure
dans l’histoire de Cantley, le
centre communautaire multifonctionnel (CCM), un lieu de
rassemblement extraordinaire
qui contribue au sentiment
d’appartenance des citoyens
dans notre communauté.

pour embarcations non motorisées, l’aménagement d’un parc
équestre, la construction d’un
chalet aux parcs Godmaire et
Denis. Par ailleurs, j’ai contribué de façon soutenue au projet
de la Maison des Collines en
soins palliatifs dans notre MRC
des Collines-de-l’Outaouais.

Par ailleurs, plusieurs nouveaux
parcs se sont ajoutés, ainsi que
de nouvelles possibilités de
commerce sur le territoire,
dont le Marché Cantley. Depuis
2015, j’ai participé à l’implantation de Transcollines. De
plus, j’ai collaboré activement
à un certain nombre de projets,
dont l’acquisition de quatre
terrains stratégiques par la
Municipalité, la création de
la superbe scène extérieure
au parc Mary-Anne Phillips,
l’ajout d’un accès à la rivière

De plus, de nombreuses politiques ont été élaborées afin de
fixer des balises et des points
de repère en ce qui concerne
les changements climatiques, le
développement des parcs et les
espaces verts, l’aménagement
de voies cyclables, la révision
du schéma d’aménagement
de la MRC des Collinesde-l’Outaouais et notre plan
d’urbanisme.

l’avancement des divers projets
entrepris. Selon moi, il est primordial que le prochain Conseil
conserve le poste de maire ou
mairesse à temps plein. En
effet, la croissance fulgurante
de notre municipalité, les
grands enjeux et les dossiers en
cours nécessitent d’avoir une
personne disponible, à l’écoute
et ayant une vision pour
Cantley. Il est essentiel d’avoir
quelqu’un de disponible le jour
pour participer aux rencontres
avec les multiples partenaires
intermunicipaux et ceux au
niveau régional.

parmi les sept meilleures
municipalités au Québec où il
fait bon vivre pour les jeunes
familles.

efforts to the advancement of
the various projects that have
begun. For me, it is essential
that the next council retain the
position of full-time mayor.
Indeed, the rapid growth of our
municipality, the major issues
and the current files require
having a person available,
attentive and with a vision for
Cantley. It is essential to have
someone available during the
day to participate in meetings
with the multiple inter-municipal partners and those at the
regional level.

ranking among the top seven
municipalities in Quebec for
young families to live, and
Cantley is financially strong.

Merci chaleureusement aux
nombreuses personnes ainsi
qu’aux associations communautaires qui ont consacré du
temps, fourni des efforts et
apporté leur compétence, afin
de construire ensemble notre
nature accueillante et de faire
rayonner notre municipalité.

Votre collaboration fait de
notre communauté un endroit
merveilleux où il fait bon vivre,
travailler et se divertir de plus
Ce fut un réel privilège de en plus.
vous servir. Cantley est une
municipalité financièrement Bien cordialement,
solide qui, grâce au nombre de
personnes engagées dans notre Madeleine Brunette
D’ici la fin de mon mandat, communauté, s’est positionnée Mairesse
je concentrerai mes efforts sur favorablement en se classant

A WORD FROM YOUR MAYOR
It's time for goodbyes
Dear Citizens,

I

would like to inform you
that I will not be seeking a
third term as Mayor of Cantley
during the municipal election
in Quebec next November.
After eight years of navigating
the world of municipal politics
as a mayor, I will now be
sailing towards other horizons
that are dear to me.
I have worked tirelessly to
ensure social, economic and
cultural development while
protecting the environment and
ensuring sustainable development.
Working with Council and the
municipal administration, I
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brought about the establishment
of the most beautiful infrastructure in the history of Cantley,
the Multifunctional Community
Centre, an extraordinary gathering place that contributes to the
sense of belonging of citizens in
our community.
Also, several new parks have
been added, as well as new
opportunities for businesses in
the area, including the Cantley
Market. I have been involved
in the implementation of
Transcollines since 2015, the
acquisition of four strategic
lands by the municipality, the
creation of the superb outdoor
stage at Mary Anne Phillips
Park, access to the river for
non-motorized boats, the deve-
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lopment of an equestrian park,
the construction of chalets at
Godmaire and Denis parks, as
well as my sustained contribution to the Maison des Collines
project for palliative care in our
MRC des Collines.

In addition, many policies have
been developed to provide
guidelines and benchmarks
concerning climate change,
the development of parks and
green spaces, the development
of bicycle lanes, the revision
of the development plan of
the MRC des Collines-del’Outaouais and our urbaniza- It has been a real privilege
to serve you. Thanks to the
tion plan.
number of people involved in
Between now and the end of our community, Cantley has
my mandate, I will devote my positioned itself favourably by

I give warm thanks to the
many people and community
associations who have given
their time, energy and expertise
to build our welcoming nature
together and make our municipality shine.
More and more, your collaboration makes our community a
wonderful place to live, work
and play.
Harmoniously yours,
Madeleine Brunette
Mayor

Les élections municipales du 7 novembre 2021
Proposition de candidature : maire

Aimé Sabourin
Bonjour,

-collaboré avec des citoyens dans
e me présente : je m’appelle divers organismes à des projets, dont
Aimé Sabourin et je suis natif de 307net et le Cercle d’autosuffisance;
Cantley. Je m’intéresse à la politique
municipale depuis l’obtention de -participé à la transformation du parc
l’indépendance de Cantley, en 1989. des Traversiers en un lieu accessible
à toute la population de Cantley
Retraité depuis maintenant huit ans, (descente canot/kayak);
je m’occupe des affaires municipales
à temps plein. Après trois mandats en -instauré une politique pour l’entretant que conseiller municipal, je veux t i e n d e s c h e m i n s p r i v é s d a n s
maintenant me présenter à la mairie. l’ensemble des secteurs de Cantley;

J

À titre de conseiller, j’ai plusieurs réalisations à mon actif pour lesquelles je
remercie tous les élus et les citoyens
qui m’ont appuyé et aidé, sans qui je
n’aurais pu les mener à bien. En voici
quelques-unes, j’ai notamment :

-présidé le comité qui a géré la
construction du Centre communautaire multi-fonctionnel;
-négocié, durant deux mandats, la
convention collective des employés
syndiqués.

-pris part étroitement et, dans certains
cas, été l’instigateur de l’acquisition Je peux et je veux faire plus pour
de terrains pour la création de parcs Cantley!
(des Glaciations, Ginns, chemin
Vous trouverez de plus amples détails
Holmes);
sur mon programme électoral dans
-travaillé avec des citoyens (Cantley à L’Écho d’octobre prochain.
Cheval) à la création du parc équestre
sur le chemin Groulx;
Aimé Sabourin
819 431-1008

Proposition de candidature :
District des Monts #1

Nathalie Bélisle

C

’est mon désir d’habiter dans un milieu forestier qui m’a amenée
à m’installer à Cantley (secteur Mont-Cascades), où en 2012 mon
conjoint, mes deux garçons et moi avons construit une maison écologique. J’ai trouvé fantastique de me retrouver au cœur d’une communauté
impliquée et attentive à son milieu, ce qui m’a incitée à me donner à
fond comme citoyenne. Je me suis jointe à l’équipe du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) de Cantley en juillet 2013 où je siège dorénavant
comme vice-présidente. J’ai aussi siégé au Comité environnement de
Cantley (CEC), de sa création (mars 2014) à son abolition (décembre
2017), cofondé le Cercle des apicultrices et apiculteurs du Mont-Cascades
(printemps 2019) ainsi que le Cercle d’autosuffisance de Cantley
(novembre 2020) que je préside.
Certes, c’est probablement parce que j’enseigne la géographie au niveau
collégial que je suis si attachée à mon territoire. Mais je crois que
c’est par la participation citoyenne que nous pouvons construire une
communauté et protéger les valeurs qui la soutiennent. C’est pour cette
raison, avec tous mes projets et une implication grandissante, qu’il
m’était tout naturel de soumettre ma candidature aux prochaines élections
municipales du 7 novembre prochain comme conseillère du district des
Monts #1. J’aimerais travailler en collaboration avec d’autres membres
de la communauté et les encourager à s’investir davantage, afin que nous
puissions, ensemble, nous assurer que son développement sera orienté
vers le respect de sa nature accueillante!

D’ici-là, je vous invite à consulter ma nouvelle page Facebook: Nathalie
Bélisle – District des Monts #1 à Cantley.

Candidate for Mayor

I

would like to introduce myself: My - collaborated closely with citizens
name is Aimé Sabourin and I grew in various organizations on projects
such as 307Net (fiber optic network)
up right here in Cantley.
and the Cercle de l’autosuffisance
I have been active in municipal
(Coop);
affairs since Cantley obtained its
- helped transform the Des Traversiers
independence in 1989.
Park into a site for the launching of
Retired now for 8 years, I am
canoes and kayaks that is accessible
involved in municipal politics on a
to the entire population of Cantley;
full-time basis. After three terms as
Municipal Councillor, I would now - been the driving force behind the
like to make the transition into the development and implementation of a
municipal policy for the maintenance
office of Mayor.
of private roads in all sectors of
My achievements as Councillor
Cantley;
are numerous and I thank the other
elected officials and the citizens who - been president of the committee
have supported me and helped me that piloted the construction of the
to accomplish them. Without their new Community Centre;
assistance and encouragement, these
- served two terms as a Municipal
projects would never have seen the
Council collective agreement
light of day.
negotiator with unionized municipal
employees;
I have:
- been highly involved in, and in cer- I want to, and can, do more for
tain cases initiated, the acquisition of Cantley!
land for the creation of various parks
To find out more about my electoral
(Glaciation, Ginns, Holmes Road);
program, watch for more details to be
- worked closely with members published in the October 2021 edition
of ‘Cantley à cheval’ (Cantley on of The Echo.
Horseback) to create an equestrian
park on Groulx Road;
Aimé Sabourin
819-431-1008

Candidate for District #1 des Monts

I

t was my desire to live in a forest environment that led me to settle in
Cantley (Mont-Cascades sector) where, in 2012, my spouse, my two
boys and I built an ecological house. I found it fantastic to be in the heart
of a community involved and attentive to its environment, which inspired
me to get involved as a citizen.
I joined the Cantley Urban Planning Advisory Committee (UPC) in
July 2013 where I now sit as vice-president. I also sat on the Cantley
Environment Committee (CEC) from its creation (March 2014) to its
abolition (December 2017), co-founded the Cercle des apicultrices et
apiculteurs du Mont-Cascades (spring 2019) as well as the Cercle d'autosuffisance de Cantley (November 2020) which I chair.
Of course, it is probably because I teach geography at the college level
that I am so attached to my territory. But I believe that it is through
citizen involvement that we can build a community and protect the values
that sustain it. It is for this reason, with all my projects and a growing
involvement, that it became natural for me to propose my candidacy for
the next municipal elections on November 7 as councillor of the District
Des Monts.
I would like to work in collaboration with other members of the
community and encourage them to get more involved so that we can,
together, ensure that its development is oriented towards the respect of
its welcoming nature.

Until then, I invite you to join my new Facebook page: Nathalie Bélisle
— District des Monts #1 in Cantley.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2021
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Une vraie de vraie piste cyclable à Cantley
Joël Deschênes
Translation: Kristina Jensen

A
Gustaaf Schoovaerts,
UQO

GÉNOCIDE ?
D

éfinitivement, mon billet du mois
passé mérite une révision. Je ne sais
pas si je dois réécrire ce texte, le nuancer,
le corriger ou l’adapter.
Depuis la découverte des tombes des
enfants autochtones, un débat est engagé.
D’un côté (le premier ministre Justin
Trudeau, la Société historique du Canada
et autres), on considère le traitement envers
les enfants autochtones comme un génocide dans le sens d’une extermination d’un
peuple. De l’autre côté (le rapport final de
la Commission de vérité et réconciliation
du Canada de 2015, Joseph Facal et autres),
on conclut que c’est un génocide culturel.
Les tenants de cette position estiment que
le gouvernement canadien ne visait pas
le génocide physique et biologique, mais
voulait que ces peuples deviennent des
« Blancs ». De fait, je rencontre dans mes
lectures des arguments dans le sens des
deux positions. Il faudra, sans doute, plus
de recherches pour nous éclairer.
Ce qui me semble acquis c’est que les
méthodes préconisées étaient inhumaines.
Le gouvernement canadien et les membres
de communautés chrétiennes devront
assumer leur responsabilité. On peut tenter
d’expliquer, mais jamais de justifier.

près des années d’attente,
Cantley a enfin un début de
piste cyclable. Situé sur le chemin
Denis, la montée des Érables et
le chemin Sainte-Élisabeth, les
quelques kilomètres d’une voie
réservée feront le bonheur de tous
les adeptes du vélo. Aménager une
piste cyclable à Cantley exige des
investissements substantiels, car il
faut élargir la chaussée, remplir les
fossés et poser des canalisations.
Le budget s’élève à 10 millions
de dollars sur trois ans pour 15
km de piste cyclable. Ce montant
comprend aussi la réfection et
l’amélioration de la chaussée; la
partie piste cyclable représente 2,6
millions de dollars. Ne me demandez pas comment le tout est calculé,
mais ce sont les montants officiels.
La Municipalité a aussi prévu la
construction de 30 km d’accotement pavé pour un budget de 26
millions de dollars sur deux ans
qui permettront l’aménagement
d’autres pistes cyclables, notamment sur la rue Chamonix et la
montée St-Amour. Encore là, le
montant comprend beaucoup plus
que seulement la piste cyclable.

Photo : Joël Deschênes

de la sécurité. Il reste maintenant
à amener la population à utiliser
adéquatement cette piste réservée
aux piétons et aux cyclistes. Ce
n’est pas un stationnement pour
BMW ou l’emplacement idéal pour
un bac de recyclage!!!!

A real, real
bike path in
Cantley
A

improvement of the road, the cycle
track part represents $2.6 million.
Don’t ask me how the whole thing
is calculated but these are the official figures.
The Municipality has also planned
the construction of 30 km of paved
shoulders for a budget of $26 million over 2 years which will allow
for other bicycle lanes, notably
on Chamonix Street and Montée
St Amour. Again, the amount
includes much more than just the
bike path.

fter years of waiting, Cantley
finally has the beginning of
a Cyclades trail. Located on Denis
Road, Montée des Érables and SteÉlisabeth, these few kilometres of
reserved bike lanes will make all
cycling enthusiasts happy.

Not only is it expensive, but let’s
face it, Cantley is not a place for
recreational cycling, there are very
few flat spots, the climbs are often
steep and if you’re over 50 and
have a bike that weighs 3 tons (like
me!), your legs will quickly let you
know you’re not ready for the Tour
de France.

Building a bike path in Cantley
requires substantial investments
because the road must be widened
and in most cases, the faults must
be filled in and pipes installed.
Est-ce que cet investissement est The budget is 10 million over 3
judicieux? CERTAINEMENT. years for 15 km of cycle track, this
Ne serait-ce que du point de vue amount also includes the repair and

Is it worth the investment?
ABSOLUTELY. If only for the
safety aspect of it. Now we have
to educate the population on the
correct use of this pedestrian and
bicycle lane. This is not a BMW
parking lot, or the ideal place for a
recycling bin!!!!

Non seulement c’est cher, mais
il faut être réaliste, Cantley n’est
pas un endroit pour faire du vélo
récréatif, il y a très peu de sections
planes, les montées sont souvent
abruptes. Si vous avez plus de 50
ans et une bécane qui pèse trois
tonnes (comme moi !), vos jambes
vous feront savoir rapidement que
vous n’êtes pas prêt pour le tour
de France.

Chalet principal du Mont-Cascades emporté par un incendie
A
vec les renforts des municipalités voisines, les pompiers de Cantley ont lutté
vaillamment contre les flammes, permettant de
protéger les installations adjacentes. Merci à
tous les pompiers qui se sont rendus sur les
lieux et souhaitons que le centre de villégiature
du Mont-Cascades, une attraction touristique
d’importance pour notre Municipalité, pourra
se remettre rapidement de cet incendie.

Mont-Cascade's main chalet destroyed by fire

Photos : Claire Charron

With help from neighbouring municipalities, Cantley’s firefighters fought valiantly against the flames, successfully protecting adjacent facilities. Thank you
to all the firefighters who came to the scene and let’s hope that the Mont-Cascades resort, an important tourist attraction for our Municipality, will be able
to recover quickly from this fire.

8

The ECHO of CANTLEY, August 2021

Politique éditoriale

concernant les élections municipales du 7 novembre 2021
Afin d’alléger le texte, le mot candidat se rapporte
aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
En tant que représentants d’un média, notre but est
d’informer la population de manière impartiale; nous
voulons aussi faire montre d’équité envers tous les
candidats aux élections.

Annonce de candidature
Une annonce de candidature comprend les annonces
officielles ainsi que les avis d’intention; le texte ne
devra pas avoir plus de 500 mots ni contenir de photo
ou autre élément graphique. Dans ces conditions, la
publication sera gratuite.

Publicité électorale
Dans ce but, voici notre politique en matière de
publication pour tout ce qui concerne les élections
de novembre. En ce qui a trait à des élections, il
s’agit de publicité électorale, d’annonce de candidature, de lettre d’appui à un ou des candidats, de
lettre ou d’article dont le sujet concerne un ou des
candidats, bref de tout ce qui traite de politique
municipale et/ou des candidats.
La limite du nombre de mots inclut la traduction,
exemple 500 mots équivalent à 250 mots en français
et 250 en anglais si le texte est publié dans les deux
langues.

Pour tous les textes rédigés par ou au nom d'un
candidat (potentiel ou confirmé), L’Écho offre un
espace équivalant à 500 mots gratuitement. Si le
texte dépasse cette limite, la partie subséquente sera
facturée à un prix spécial, soit 50 % du prix régulier.
La somme sera payable 10 jours avant la date de
publication. Si le paiement n’est pas reçu à cette date,
l’article ne sera pas publié.

Message d’appui (lettre ouverte et article)
Tout message d’appui à un ou des candidats sera
publié gratuitement; le texte ne devra pas dépasser

500 mots ni inclure de données personnelles, dont
adresse, numéro de téléphone, adresse électronique.

Politique éditoriale
L’Écho continuera d’appliquer sa politique éditoriale habituelle, selon laquelle tout texte contenant
des propos haineux, racistes, sexistes ou diffamatoires sera rejeté. Dans le cas spécifique d’un
texte à contenu négatif envers un candidat, les faits
rapportés devront être appuyés par des éléments
vérifiables.

Édition de novembre
L’édition de novembre sera mise à la poste le jeudi
4 novembre 2021, il est fort probable que plusieurs
citoyens ne reçoivent L’Écho que le lundi, ou peutêtre même le mardi, soit le lendemain des élections!
L’Écho s’engage à publier sur son site Internet toutes
les publicités électorales de l’édition de novembre et
ce, à partir du 1er novembre 2021.

Editorial Policy for the 2021 November 7 Municipal Elections
As representatives of the media, our aim is to
inform the population in an impartial way. We also
want to demonstrate fairness to all candidates in
the election.
To this end, here is our publication policy for all
matters relating to the November election. This
policy covers election advertising, announcements of
a candidacy, letters of support to one or more candidates, and letters or articles whose subject-matter is
related to one or more candidates. In short, the policy
covers everything that deals with municipal politics
and/or candidates.
The limit of 500 words includes translation, for
example, 500 words maximum is 250 words in
French and 250 words in English when the text is
published in both languages.

Candidate Announcement
An announcement of a candidacy includes official
announcements and notices of intent; the text must

be no more than 500 words and not contain any
photograph or other graphic element. Under these
conditions, the publication will be free of charge.

Election Advertising
For all texts written by or on behalf of a candidate
(potential or confirmed), the Echo offers a space
equivalent to 500 words free of charge. If the text
exceeds this limit, the extra part will be charged
at a special rate of 50 % off the regular price. The
amount will be payable ten days before the date of
publication. If payment is not received by this date,
the item will not be published.

Message of Support
(open letter and article)

Editorial Policy
The Echo will continue to apply its usual editorial
policy that any text containing hateful, racist, sexist
or defamatory language will be rejected. In the
specific case of a text with negative content concerning a candidate, the information provided must be
supported by verifiable facts.

November Edition
The November edition will be mailed on Thursday,
November 4. It is very likely that several citizens will
only receive the Echo on Monday or even Tuesday, the
day after the election! The Echo undertakes to publish
on its website all the election advertisements for the
November edition starting on Novembre 1st, 2021.

Any message of support to one or more candidates
will be published free of charge; the text must not
exceed 500 words and not include personal information, including an address, telephone number, or
e-mail address.

Important : date de tombée et de parution / Important: deadline and publication dates

Parution / Publication

Date de tombée des articles /
Deadline for Articles

Date limite pour le paiement /
Deadline for Payment

Date de parution / Date of Publication

Septembre

2021-08-19

2021-08-29

2021-09-03

Octobre

2021-09-16

2021-09-26

2021-10-01

Novembre

2021-10-21

2021-10-31

2021-11-05

Les membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley. / Members of the Board of Directors of the Echo.
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= ǼǾ ·ê¬½½æ ÚÄ¬ÚɆ ½ ËÄÞ¬½ ÃêÄ¬¬×½  æÄê Þ ÞÄ ËÚ¬Ä¬Úɋ rË¬¬
Ùê½ÙêÞ ×Ë¬ÄæÞ ËÚÞ ê ËêÚÞ  ææ ÞÄɋ ËÄÞê½æā ½ ×ÚË Þɫ
verbal complet et tous les documents connexes sur la page des séances du
ËÄÞ¬½êÄæ½üɋɋ

TRAVAUX PUBLICS
CHEMIN HOGAN ɪ=ËÄÞ¬½ËæÚËü½ĈÚÃÙê¬ÄËû9CV½ÞËÃÃ
ǼȄǽǻǾǽǻɆȂǻʄ×ËêÚ½ÞæÚõêûÚ£æ¬ËÄê©Ã¬Ä+Ë¤Äɋ

CANTLEY 2021

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de l’élection municipale du 7 novembre 2021, le président
d’élection est à la recherche de personnes souhaitant postuler aux
fonctions suivantes : scrutateur, secrétaire, membre d’une table de
õÚ¬Ĉæ¬ËÄËêÞêÞæ¬æêæɋ
Les personnes intéressées seront appelées à travailler le jour du
ÞÚêæ¬ÄɆ½ȂÄËõÃÚǽǻǽǼɋ

Journée du scrutin
(7 novembre 2021)

VITESSEɪ=ËÄÞ¬½Ë×æ½Y ¤½ÃÄæÄêÃÚËȁȀǿɫǽǼÃË¬ĈÄæ
le Règlement numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement
æ ½Þ ½¬Ã¬æÞ  õ¬æÞÞ ÄÞ ½Þ ½¬Ã¬æÞ  ½ ÃêÄ¬¬×½¬æ  Äæ½üɋ
ǽǾÚêÞÞËÄæÞËÚÃ¬Þ½¬Ã¬æÞǿǻºÃɑ©ɋ

Montant
Ĉû×Ú·ËêÚ

Scrutateur d'un bureau de vote

276 $

Secrétaire d'un bureau de vote

252 $

PRODUITS HORTICOLES - Le conseil a adopté le Règlement numéro 643ǽǼÃË¬ĈÄæ½Y ¤½ÃÄæāËÄ¤ÄêÃÚËǽȁȄɫǻȀĈÄ×ÚÃææÚ
les classes d'usages « Vente de produits horticoles » et « Transformation
×ÚËê¬æÞ¤Ú¬Ë½ÞɱÄÞ½āËÄǼȂɫɋ

CÃÚɏêÄæ½õÚ¬Ĉæ¬ËÄ
l'identité de l'électeur

215 $

Présence à une séance de formation

40 $

GARDE DE POULES - Le conseil a adopté le Règlement numéro 649ǽǼÃË¬ĈÄæ½Y ¤½ÃÄæāËÄ¤ÄêÃÚËǽȁȄɫǻȀÚ½æ¬õÃÄæ½
¤Ú×Ëê½ÞəõË¬Ú½Þæ¬ËÄêÚÄ¬ÞÃæÄõ¬ÚËÄÄÃÄæÞê·æɚɋ

Substitut

35 $

URBANISME

DIVERS
RECONNAISSANCE - Le conseil a tenu à souligner son soutien moral aux
communautés autochtones dans leur processus de guérison suite à la
ËêõÚæÞ×Ëê¬½½ÞɏÄ£ÄæÞêæË©æËÄÞæÚõÚÞ½×üÞɋ

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le formulaire de demande d’emploi est disponible dans le site Web de la
Municipalité de Cantley, sous l’onglet « Élections 2021 » ou sur demande
×Ú ËêÚÚ¬½  ½ɸÚÞÞ ½æ¬ËÄǽǻǽǼʰÄæ½üɋɋ =Þ ×ÚÞËÄÄÞ
intéressées sont priées de remplir et de transmettre le formulaire de
ÃÄɸÃ×½Ë¬×ÚËêÚÚ¬½½ɸÚÞÞ½æ¬ËÄǽǻǽǼʰÄæ½üɋɋ
Donnée à Cantley, ce 6 août 2021
Stéphane Parent
Président d’élection

Mardi 10 août 2021 - 19 h

La séance ordinaire du conseil du 10 août
se déroulera sur la plateforme Zoom et
ÞÚ Ú¬ąêÞ ÞêÚ ½ ×¤ %ËËºɋ =Þ
questions doivent être posées via Zoom
½ËÚÞÞ×Ú¬ËÞ½½ËêÞæąæɆËê×Ú
ËêÚÚ¬½əËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʰÄæ½üɋɚõÄæ
½½êÄ¬əǼȁ©ɚ×ÚÄæ½ÞÄɋ

Vision 2041

En juin dernier, la Municipalité
de Cantley a tenu un exercice
de
consultation
publique
õ¬Úæê½ ĈÄ  õ½¬Ú ½ Vision
stratégique 2041 əÙê¬ ĈÄ¬æ ½Þ
orientations pour les 20 prochaines
ÄÄÞɚê×Ú Þ  ÞÞ ¬æËüÄÞɋ = Ú××ËÚæ ËÃ×½æ Þæ ¬Þ×ËÄ¬½ ÞêÚ
cantley.ca/revision, en voici quelques éléments :

Mardi 31 août

•

=ËÄÄæÚæ¬ËÄÞąËÚæÞõÚ¬æÞ£¬ÚÞêÚ½ɸ ÞêûÚ¬õÞ
la rivière Gatineau et le développement d’un réseau multifonctionnel
connectant les principaux attraits naturels et touristiques du territoire ;

•

La présence de trottoirs, pistes cyclables et traverses piétonnes est
fortement souhaitée ;

•

Dans ses projets de création ou de réaménagement des espaces
verts publics, la Municipalité devrait prioriser des gestes favorisant
la biodiversité et la valorisation des milieux naturels ;

•

Les répondants souhaitent en grande majorité la création de
commerces de première nécessité spécialisés en alimentation ;

•

83% des répondants appuyent la création d’un marché public
local, la promotion des producteurs agricoles de Cantley et des
ËË×Úæ¬õÞÞË½¬Ú¬æɋ

BESOIN DE BÉNÉVOLES entre 12 h 30 et 20 h (4 heures minimum):
communiquez avec Marianne Tardy à communications@cantley.ca.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
234 municipalités

DÉMYSTIFIER LE RECYCLAGE
ON RESPECTE SON BAC
En juin dernier, nous avons reçu
virtuellement Grégory Pratte, responsable
Þą¬ÚÞ×ê½¬ÙêÞ©ācÚ¬ÄæÚ¬ÞɌ=ËÚÞ
ææËÄ£ÚÄɇÄËêÞõËÄÞ××Ú¬Þ½Þ
½ÞêÞê Þ×ËêÚêÄæÚ¬·êÞæÚÞ×æêêûɌ

1,7 millions citoyens désservis
330 employés

1/3 des bacs au Québec
Tout d'abord, il faut savoir que c’est Recyc-Québec qui régit, à travers
une charte, ce qui peut être accepté ou non dans un bac de recyclage
québécois. Tricentris a été conçu pour traiter certaines catégories de
matière. Partant de ce fait, lorsque vous jetez des matières qui ne sont pas
acceptées par Tricentris dans le bac bleu, ces matières sont acheminées,
puis traitées pour ensuite être envoyées dans les sites d’enfouissement.
Cela représente du temps, de l’argent et de l’énergie dépensés pour rien.

Monsieur Pratte a d'ailleurs fait la comparaison suivante à ce sujet : On n’irait
×Þ©āêÄÄæ¬Þæ×ËêÚ©Ä¤ÚêÄ×Äêɇ¬½ÄɹÞæ×ÞÙê¬××ËêÚɌ½
ÃÃÃÄ¬ Úɇ©ācÚ¬ÄæÚ¬ÞɇËÄÄɹÞæ×ÞÙê¬××ËêÚæÚ¬æÚ½Þ¬æÃÞÙê¬
ÄÞËÄæ×Þ×æÄÞ½Ɍ »
M. Pratte nous a résumé en 2 étapes le tri du bac bleu (voir ci-dessous),
cependant, le mois prochain, nous vous présenterons les conseils pour
Ë×æ¬Ã¬ÞÚ½æÚõ¬½cÚ¬ÄæÚ¬Þ¬ÄÞ¬Ùê½Þ¤ąÞêæ½ÞÄËæÞ
des employés qui trient nos bacs.

1. s'agit-t-il d'un...


Contenant ?

boîte de carton, papier
d’aluminium, Saran, Ziploc, sac
en plastique ou en papier, etc.

carton de lait ou de jus,
cannette, boîte de conserve,
bouteille d’eau ou de vin, etc.



 

Imprimé ?

Emballage ?

 

circulaire, magazine, journal,
pages d’un livre, cahier de
notes, etc.

  





2. EST-IL FAIT DE...


MÉTAL ? VERRE ? PLASTIQUE*? CARTON ? OU PAPIER ?



Contenants de plastique avec le ruban de Moebius 1, 2, 3, 4, 5, 7 (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP et O).
Plastique souple (plastique s’étire lorsqu’on tire de chaque côté)

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

des ordures ménagères
dès 7 h
Matières collectées

recyclage (bac bleu)

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

mardi

10 & 24

3, 17 & 31

compostables (bac brun) mercredi
déchets ultimes

mercredi

4, 11, 18 & 25
11 & 25

4 & 18

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

Ouest 20 septembre

from 7:00 AM

AOÛT AUGUST
Material collected

Day

recycling (blue bin)

Tuesday

compostable (brown bin)

Wednesday

ultimate waste

Wednesday

307 East side*

10 & 24

3, 17 & 31

4, 11, 18 & 25
11 & 25

4 & 18

* 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 13 septembre
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URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE À PROTÉGER
Au Québec, l’eau apparaît souvent comme une ressource inépuisable, mais elle ne l’est pas !
L’eau est une ressource sensible à sa surconsommation et à sa pollution.
Voici quelques actions que vous pouvez facilement intégrer dans votre quotidien pour protéger cette précieuse ressource et toutes les vies qui en dépendent.
1. CHOISISSEZ VOTRE SAVON
Choisissez un savon sans produit chimique
(lauryl éther sulfate de sodium ou laureth sulfate
de sodium, triclosan, méthylisothiazolinone,
ammoniac…).
2. MANGEZ MOINS DE VIANDE
La production d’une livre de bœuf demande près
de 1 850 gallons d’eau alors que la production
d’une livre de légumes près de 39 gallons.
3. CHOISISSEZ DES ÉQUIPEMENTS
À BASSE CONSOMMATION D’EAU
Lors du remplacement ou de l'achat d’un
équipement demandant de l’eau (robinet,
laveuse à vaisselle, toilette…), prenez un modèle
Úæ¬ĈWaterSense.
4. RÉDUISEZ VOTRE EMPRUNTE CARBONE
Les océans absorbent plus de 26% des émissions
de dioxyde de carbone et plus de 90% de la
©½êÚ×ÚËõÄÄæêÚ©êąÃÄæ½¬Ãæ¬ÙêɆ
augmentant alors leur taux d’acidité.
ĈÄ  ¬Ã¬ÄêÚ õËæÚ Ã×Ú¬Äæ ÚËÄɅ
débranchez vos appareils électroniques lorsqu’ils
ne sont pas utilisés, réduisez vos courriels. En
un an, les courriels indésirables à eux seuls
représentent l’équivalent de près de 9 millions de
õ©¬ê½ÞÄÃ¬ÞÞ¬ËÄ¤āąæÞÚÚ.
5. MILIEUX AQUATIQUES
VÚËĈæāÄËæÚÄæêÚÚ¬©Ä×Úæ¬ÙêÄæÞ
sports comme la natation ou le canot sur les lacs
et rivières et apprenez-en d’avantages sur les
bienfaits environnementales et économiques
des milieux humides.

POULES
à l a maison

6. PRÉFÉREZ LE BIOLOGIQUE, LE LOCAL
ET LA CULTURE À PETITE ÉCHELLE
Les cultures biologiques ont une ÃË¬ÄÞ¤ÚÄ
¬Ä¬ÄÞêÚ½ÞÞË½Þ, sur les milieux hydriques
et donc sur la vie qui s’y trouve.

CONSOMMATION MOYENNE
PAR JOUR ET PAR PERSONNE
Amérique du Nord
100 gallons

Europe
50 gallons

La ¬Ã¬Äêæ¬ËÄêæÚÄÞ×ËÚæ des aliments réduit
l’empreinte carbone.
90 % consommation
d'eau humaine

Les cultures intensives se font souvent avec des
méthodes néfastes ÄËÃÃ¤Äæ ½ ÞË½ ne
½ê¬×ÚÃææÄæ×ÞÚæÄ¬ÚĆÃÄæ½ɸêɋ
7. VÉRIFIEZ LA PROVENANCE DE VOS ACHATS
Par exemple, choisissez des poissons et des
fruits de mer en provenance d’une pêche
durable.

AGRICULTURE

8. RAMASSEZ LES DÉCHETS
Lorsque vous vous promenez sur la route, dans
la forêt ou sur le bord d’un lac, ÚÃÞÞā ½Þ
©æÞ Ùê¬ êæÚÃÄæ ĈÄ¬ÚËÄæ ×ÚË½ÃÄæ
dans un réseau hydrographique.

Les conduites
d’acheminement en eau
des États-Unis et du Canada réunis
pourraient encercler la planète 40 fois.

9. NE GASPILLEZ PLUS L’EAU
Ne nettoyez pas votre entrée avec de l’eau mais
avec un balai, pensez à planter des végétaux
résistants aux sécheresses si votre propriété est
exposée plein soleil ou si votre sol est sec.

Incluant la glace,
seulement 3% de l’eau de la planète
est de l’EAU DOUCE.

Récupérez l'eau de pluie.
Fermez le robinet en vous brossant les dents, vous
économiserez près de 1 400 gallons d’eau par an.
Faites le test "Mon empreinte bleue" sur le site
ê Ã¬Ä¬Þæ Ú Þ ą¬ÚÞ ÃêÄ¬¬×½Þ æ 
l'Habitation, et découvrez d'autres conseils pour
réduire votre consommation et pollution de l'eau.

NOUVEAU RÈGLEMENT MUNICIPAL
Suite à l’adoption d’un nouveau règlement sur les animaux par la MRC des Collines-de-l’Outaouais et pour répondre à la
demande grandissante de garder des poules pondeuses à la maison, la Municipalité a adopté le Règlement 21-RM-02
qui entrera en vigueur à la suite de son approbation par la MRC.

EN bref :

DES QUESTIONS ?
•
•

Maximum cinq (5) poules par terrain, aucun coq.

ȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿ×ËÞæȁȃǻǼ
urbanisme@cantley.ca

Les produits liés à la garde des poules ne peuvent pas être vendus.
gÄ Ä½ËÞ Ë¬æ ¬ÄæêÚÚ ½ ×ÚË×Ú¬æ Ëê êÄ Þ× ĈÄ Ùê ½Þ×Ëê½Þ Ä ×ê¬ÞÞÄæ ×Þ ÞËÚæ¬Ú Þ ½¬Ã¬æÞ ê
terrain. La nuit, les poules doivent rester à l’intérieur du poulailler.
Un seul poulailler par propriété (usage principal habitation) et un permis est requis si celui-ci aura
êÄÞê×ÚĈ¬×½êÞÙêæÚəǿɚÃȯɋ=×Ëê½¬½½ÚË¬æõË¬ÚêÄËÄÞæÚêæ¬ËÄ×æɆêÄ
Þê×ÚĈ¬Ã¬Ä¬Ã½ǻɋǾȂÃȯ×Ú×Ëê½æÃû¬Ã½ǼǻÃȯɋ
Il est important de noter que ce règlement s’applique strictement aux propriétés non-visées
par un usage de fermette ou agricole, conformément aux règlements municipaux.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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PROGRAMMATION
D’ACTIVITÉS
Bonne nouvelle, le centre communautaire multifonctionnel (CCM) réouvrira
ÞÞ×ËÚæÞÄÞ×æÃÚɈ=]Úõ¬Þ½Ë¬Þ¬ÚÞÞæÄ×½¬Ä×½Ä¬Ĉæ¬ËÄæ
vous dévoilera sa programmation très bientôt. Les inscriptions débuteront
½Ã¬ɫËíæɋYÞæā½ɸąêæÞêÚÄËÞÚÞêûÞË¬êû¬ÄÞ¬ÙêÄæ½üɋɋ

CAMP DE JOUR
WAKITON
=Ã×·ËêÚæÞËÄ×½¬Äæ½Þ×æ¬æÞsº¬æËÄ×ÚËĈæÄæɸêÄ×ÄË×½¬
d’activités, de sports, de bricolages et surtout de rires et de plaisir ! Un
grand merci à toute l’équipe d’animation pour avoir, encore une fois, relevé
½ĈõÚ¬ËɈ

CONCERTS PLEIN AIR
SUR LA NOUVELLE SCÈNE

 

Le parc Mary-Anne-Philipps, avec une vue imprenable sur la rivière Gatineau, des oeuvres d'art et du
patrimoine de Cantley, continue son développement avec des nouveaux aménagements et comporte
désormais une scène pour accueillir spectacles et concerts.
C'est un événement du Picardy Studio qui inaugurera la scène, le 14 août prochain, à 19 h et présentera 8
de leurs artistes en concert. Ensuite, vous pourrez assister au spectacle de Marc Angers, le 25 septembre
à 15 h.
Attention, les concerts sont gratuits, mais les RÉSERVATIONS
OBLIGATOIRES en raison des mesures sanitaires (maximum de 6 billets par
personne). Rendez-vous sur cantley.ca/spectacles pour les réservations.



   

UNE NOUVELLE PLATEFORME
POUR LE PLEIN AIR À CANTLEY
La Municipalité de Cantley lance sa nouvelle plateforme plein air sur cantley.ca. Les
citoyens et internautes peuvent en quelques clics trouver le parc ou l'activité qu'ils
souhaitent sur le territoire de Cantley. Une carte géographique interactive, des photos, des
informations sur les infrastructures en place ou sur la programmation font partie de la
plateforme. Rendez-vous sur cantley.ca/pleinair !
Envoyez-nous vos commentaires et suggestions à communications@cantley.ca.

13 août

20 août

27 août

Les Croods 2

Toy Story 4

Dolittle

Les projections ciné en plein air sont de retour !
Activité gratuite sur réservation uniquement. Maximum de 6 billets
par personne. Consultez les détails et réservez vos places gratuites au
cantley.ca/cinema.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Le programme petit geste,
grand résultat (PGGR),
J’embarque, j’en parle,
j’le fais. Deux déchets par
jour, C’EST TOUT

D

ans le groupe PGGR de
l’école de la Rose-desVents, nous avons la chance
d’avoir un groupe d’élèves
dévoués qui travaillent pour
garder notre terrain propre
et sain pour tous, même les
animaux. Les membres du
groupe PGGR ont contribué
à transmettre des messages
de protection de notre environnement à tous les élèves
de notre école. Nous avons
aussi nourri les oiseaux et
ramassé les déchets à l’extérieur.
Le programme PGGR, qui
a vu le jour à la polyvalente
de l’Érablière du Centre
de services scolaire des
Draveurs, se concentre sur
les petits gestes qui donnent
de grands résultats pour notre
environnement. Vous souhaitez contribuer à cet effort
collectif? Nous vous invitons
à consulter le site Internet
du mouvement PGGR à
l’adresse suivante : https://
www.pggr.org/. En ramassant les déchets qui traînent

dans votre environnement,
vous pourrez comptabiliser
le nombre de sacs remplis
et voir apparaître votre nom
sur la carte des champions
de l’environnement dans le
monde entier.
Cette année, à notre école
nous nous sommes concentrés sur la protection des
animaux locaux et nous
nous sommes renseignés
sur les animaux en voie de
disparition dans le monde.
L’an prochain, nous espérons
développer notre sensibilisation à l’environnement
et travailler à la création
de jardins qui attirent les
abeilles. Le premier pas vers
le changement est toujours
l’éducation!
Merci à nos élèves « champions de l’environnement »:
Anouk, Aliya, Annabel, Elisa,
Haylie, Kedric, Kristana,
Juliette, Matey et Mathis.
Enfin, un merci particulier
à Mme Isabelle, notre orthopédagogue adorée, de ses
judicieux conseils et de sa
contribution à la mise en
place de nos projets.
Madame Audrey
Responsable du comité
PGGR

PGGR: LE POINT DE VUE DES
JEUNES
Bonjour!! Comme vous
l’avez lu dans l’article rédigé
p a r M m e A u d r e y, P G G R
signifie petit geste, grand
résultat. Cela amène l’idée
que ça ne prend pas grandchose pour modifier la situation. Maintenant que vous
le savez, voici deux de nos
réalisations durant l’année.
Premièrement, nous avons
ramassé des déchets un peu
partout autour de l’école.
Nous utilisions des pinces
et deux bacs (un pour le
recyclage et un autre pour la
poubelle). Nous faisions cela
chaque semaine pour avoir
un entourage non pollué et
agréable pour tous.
De plus, nous avons construit
des mangeoires pour les
oiseaux. Nous avons commencé par prendre des
pommes de pin et attaché
une petite ficelle à l’une des
extrémités. Ensuite, nous
avons ajouté du gras sur la
surface de ces mangeoires.
La troisième étape consistait
à les rouler dans des graines
pour oiseaux. Finalement,
nous avons suspendu ce petit
repas dans les arbres devant

l’école. Le groupe PGGR a
fait ça puisque les oiseaux
ont besoin de nourriture pendant l’hiver. De plus, c’est
très agréable d’entendre leurs
jolis petits chants.

beaucoup d’efforts: si vous
remarquez un déchet sur le
sol, nous vous encourageons
à le ramasser et à le mettre
dans le bac à déchets.

Nous avons un défi pour Merci beaucoup!
vous qui ne demande pas Aliya, Elisa et Kristana

Oyez, oyez les jeunes de Cantley !
Tu es âgé entre 12 et 17 ans?
Tu te cherches des activités
géniales à faire pendant les
vacances d’été? Tu aimerais
rencontrer d’autres jeunes de
ton âge et participer à une
panoplie d’activités organisées en plein air? Chaque
semaine, la maison des
jeunes de Cantley, située au
100, rue du Commandeur, te
propose une programmation
diversifiée d’activités amusantes qui te feront bouger
cet été !!! Viens rencontrer
l’équipe dynamique et motivée de la SDJ!
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Activité de
ﬁnancement
été 2021
Tout au long de
l’été, la maison des jeunes
recueille des cannettes vides
afin de financer les activités
estivales. Cette collecte de
fonds vise à offrir aux jeunes
la possibilité de réaliser des
projets enrichissants et de
participer à des activités
divertissantes avec les autres
jeunes de la communauté.
Comment ça fonctionne? À
n’importe quel moment, vous

The ECHO of CANTLEY, August 2021

n’avez
qu’à venir à la maison
des jeunes et laisser vos sacs
de cannettes sur notre balcon
arrière. Merci de votre précieux soutien !

Société
Saint-Vincent de Paul
Josée Fortin, présidente, SSVP de Cantley

Aide vestimentaire
pour la rentrée scolaire

G

râce à la générosité des citoyens de Cantley, le
Comité de la St-Vincent de Paul peut offrir de
l’aide financière aux familles d’élèves du primaire
ou du secondaire pour une rentrée en beauté avec du
neuf. En collaboration avec le magasin l’Aubainerie
du secteur Gatineau, et selon les mêmes critères
d’admissibilité que le programme de Centraide pour
les effets scolaires, votre demande sera traitée en toute
confidentialité et l’aide sera accordée sous forme de
cartes-cadeaux. N’hésitez pas à nous joindre au
819 665-3819 et faites passer le mot si vous constatez
des besoins chez vos voisins.
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Une réouverture réussie
A

près de nombreuses
heures de travail dans
l’ombre, le conseil d’administration, les bénévoles et les
deux employées rémunérées
du Petit Café sont maintenant

prêtes à vous accueillir. Le
café est désormais ouvert
du mercredi au dimanche
et bien des gens sont déjà
venus profiter de notre belle
terrasse ensoleillée. Notre

Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

réouverture a été un véritable
succès! Tout le monde a pu
déguster son café-croissant en
écoutant notre musicien invité,
Jean-Pierre Lezada-Côté. Nos
employées et nos bénévoles,

Chantall Ch
Chol
olet
etttee

Quel est ton produit favori
Qu’est-ce qui te motive à servi au Petit Café?
faire du bénévolat au Petit L e d i v i n c a f é g l a c é à
Comment te décris-tu?
l’érable... accompagné d’un
Femme engagée, curieuse, Café de Cantley?
créative qui adore les projets J’ai le goût d’animer un carré au citron qui fond dans
collectifs, qui a beaucoup espace où les gens de la com- la bouche!

cuisine à nos enfants. J’aime
aussi prendre de longues
marches dans la forêt avec
mon chien et m’occuper de
mes nombreux animaux de
compagnie (dont Noodle, ma
petite poule bantam!). Ma
proximité avec la rivière me
permet de passer de longues
heures en Kayak et à la baignade l’été, ou en raquettes et
à la marche l’hiver. La rivière
est un endroit mystique et
thérapeutique pour moi et je
me sens choyée de vivre à
ses abords depuis ma tendre
enfance.

Comment te décris-tu?

Comment te décris-tu?

Abitibienne de racines et
Cantléenne de cœur, je
suis une personne calme,
patiente et très curieuse. Ma
devise : ne jamais laisser
une question sans réponse,
surtout si c’est une question
de langue ou de géographie
(ou d’histoire, ou de botanique ou de littérature ou...
enfin, c’est bien moi ça).
J’ai toujours contribué à la
AAnndr
drée
ée Siroi
irroiss
vie de mon milieu, de toutes
sortes de façons. Ça me fait du bien à moi et si ça peut
servir à la communauté, c’est d’une pierre deux coups!

Je suis une personne engagée,
empathique et passionnée par
l’être humain. J’adore apprendre à connaître les autres
et à contribuer au bien-être
de la communauté. Je suis
une mère de trois incroyables
enfants qui me procurent une
source inépuisable de joie et
de divertissement. J’habite
Cantley depuis l’âge de deux
ans et je suis tellement reconnaissante d’y avoir encore
mes racines aujourd’hui avec
mon conjoint et nos trois
enfants.

Quel est ton passe-temps préféré?

Qu’est-ce qui te motive à du conseil d’administration
Quel est ton passe-temps faire du bénévolat au Petit du PCC lors de la dernière
assemblée générale annuelle.
préféré?
Café de Cantley?

Impossible d’en choisir seulement un!
Ex æquo : la lecture, le Scrabble et le jardinage.

Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au
Petit Café de Cantley?
Ma motivation, c’est qu’à mon avis, le Petit Café est
l’un des plus beaux projets communautaires qui ait vu le
jour chez nous depuis longtemps. Rassembleur, solidaire,
local, dynamique, écologique... et délicieux! Je n’ai tout
simplement pas pu résister à l’appel d’une équipe aussi
exceptionnelle quand un poste s’est libéré au conseil
d’administration.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café?
La brioche! Ou le latté? Ou peut-être les croissants... Ciel,
comment choisir?!
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Aujourd’hui,
on vous présente justement trois bénévoles
qui font partie du conseil
d’administration du Petit Café :
Chantal, Andrée et Meghan.

d’énergie et qui est un peu munauté se reconnaissent,
fofolle à ses heures.
où on a le goût d’aller pour
se rencontrer, pour se la
Quel est ton passe-temps couler douce, pour se faire
préféré?
plaisir et, pourquoi pas... pour
Hum, difficile de choisir! réinventer le monde! J’adore
Mes quatre premiers sont : créer des liens de complicité
faire du bénévolat au Petit avec les bénévoles et avec les
Café, travailler le bois, amateurs de bon café, thé et
mitonner une bonne soupe et gourmandises locales.
jardiner.

Apportez
votre tasse!
Le Petit Café est résolument écolo. Nous
avons une philosophie zéro déchet et nous nous
efforçons de la mettre en œuvre au quotidien. L’une
de nos mesures écolos est de vous offrir la possibilité
d’apporter votre tasse en échange d’un rabais de 50 ¢.
C’est assez simple : vous apportez votre tasse, on
la nettoie, on vous verse un bon café ou autre et vous
savourez. Prenons soin de notre planète, une tasse à
la fois. Tout le monde y gagne!

quant à elles, ont égayé
l’atmosphère de leur sourire
et de leur énergie habituelle.
Notre café communautaire est
un incontournable en ville.
L’essayer, c’est l’adopter!
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Il n’y a rien au monde que
j’aime plus que de préparer
un repas pour mes enfants
et de le savourer en famille.
La bouffe est au cœur de ma
vie et quiconque vient chez
moi en trouvera des preuves :
une nouvelle recette végane
qui mijote, un pain frais
qui lève, du sirop d’érable
maison, des légumes frais de
notre potager ou des œufs
de nos poules... j’adore croquer dans la vie! Mon mari
est un chef cuisinier hors
pair, et nous avons réussi à
transmettre notre amour de la

Depuis des années je rêvais
de pouvoir acheter et boire
un bon café ici, à Cantley.
Quand j’ai découvert le PCC
pour la première fois, j’étais
tellement impressionnée par
la qualité des produits et
du service... sans compter
le chaleureux accueil des
bénévoles et le volet communautaire de l’entreprise!
J’étais charmée et je voulais
y apporter mon humble
contribution afin d’aider à
soutenir et développer ce
bel organisme local. Je me
suis donc jointe à l’équipe

Megh
ghan Lew
ewiss

C’est un pur plaisir pour
moi de faire partie de cette
équipe si engagée, inspirante
et dynamique!

Quel est ton produit favori
servi au Petit Café?
Le latté fait avec du lait
d’avoine est mon coup de
cœur. Il goûte encore meilleur lorsque je le savoure
accompagné d’une pile
de livres empruntés à la
bibliothèque, que je prends le
temps de feuilleter en compagnie de ma fille qui savoure
un chocolat chaud.

LA CROISSANCE ENCORE
Colin Griffiths

C

haque fois que je me rends
à Toronto, je me souviens
de la conférence du professeur
Bartlett sur la croissance.
L’hypothèse de Bartlett est que
les humains sont incapables de
comprendre la croissance composée. Nous aimons penser en
termes d’augmentation annuelle
de 1 % ou 5 %. De plus, une telle
croissance est satisfaisante; nous
aimerions qu’elle se poursuive
pour toujours.
D’accord. Explorons un peu la
question. Supposons que notre
croissance soit de 1 % par an.
Il existe une formule mathématique simple qui détermine
que dans 70 ans, notre quelque
chose aura doublé de taille.
Deux fois plus grand qu’avant.
Cette période est connue sous le
nom de temps de doublement. Si
notre croissance est de 5 % par
an, le temps de doublement est
de 14 ans. Cela semble toujours
soutenable.
Le problème est que nous ne
pouvons pas doubler indéfiniment; la croissance n’est pas
durable. Prenons 2 % comme
plan de croissance plus raisonnable, la mesure actuelle de
la croissance de notre PIB. Le

temps de doublement est alors de qu’il y a une limite de temps à
35 ans, soit la moitié d’une vie. la quantité de doublements que
nous pouvons faire avant d’avoir
Chaque fois que nous doublons, épuisé cette planète.
les conséquences de ce doublement se multiplient par deux. Pour l’instant, estimons notre
Dans notre population, dans consommation des ressources de
notre consommation de res- la terre à environ 5 % du total
sources, dans nos biens produits, disponible. Nous pouvons alors
dans notre production alimen- doubler ce chiffre environ cinq
taire, dans l’utilisation des terres fois avant d’avoir épuisé toutes
et, bien sûr, dans la pollution et les capacités de la planète. Cinq
fois, avec un temps de doubleles déchets que nous créons.
ment de 35 ans, il reste 175 ans
Alors, où est le problème? Nous d’une certaine forme de civilisaavons beaucoup d’espace; nous tion. Est-ce ce que nous voulons?
pouvons sûrement continuer à
Chaque fois que je vais à
agir ainsi.
Toronto, je vois les preuves de
Certainement pas. La taille de notre croissance gaspilleuse.
notre planète est limitée. À De plus en plus de champs qui
l’heure actuelle, il est possible ont disparu sous la poussée des
d’entasser toute l’humanité dans maisons qui se serrent les unes
une zone terrestre qui n’est pas contre les autres, empêchant la
plus grande que l’état du Texas - croissance d’autres végétaux et la
à environ mille pieds carrés cha- survie des animaux. Je vois plus
cun! C’est loin d’être suffisant! de circulation sur plus de routes.
Au Canada, chacun d’entre nous Je vois plus de tours d’habitation,
utilise environ huit acres par an, comme si c’était une façon saine
ce qui donne le chiffre souvent et intelligente de vivre. Le doucité selon lequel si nous vivions blement se déroule sous nos yeux
tous comme des Canadiens, nous et nous ne le voyons pas.
aurions besoin de quatre terres.
C’est peut-être un peu triste à
Nous n’en sommes pas encore là, dire, mais je serai heureux de ne
mais il s’agit d’un calcul banal, pas être là quand la catastrophe
mais simple, pour déterminer aura lieu.

GROWTH AGAIN
E

very time I travel to Toronto,
I am reminded of Professor
Bartlett’s lecture on Growth.
Bartlett’s premise is that humans
are unable to understand compound growth. We like to think
in terms of a 1 % or a 5 % annual
increase. And further that such
growth is good, and we’d like to
keep it going for ever.
OK. Let’s explore that a little.
Let’s say we grow by 1 % a year.
There is a simple mathematical
trick that will tell us that in 70
years, our something will have
doubled in size. Twice as big as
it was. This period is known as
its doubling time. If we grow at
5 % a year, then the doubling
time is 14 years. Still sounds
sustainable.
The problem is that we cannot
double forever; growth is not
sustainable. Let’s take 2 %
as more reasonable plan for
growth, the current measure of
our GDP growth. This then has
a doubling time of 35 years, half
a lifetime.

Every time we double, there is a
doubling in the consequences of
the doubling of our something.
In our population, in our resource
consumption, in our goods produced, in our food production,
and land usage, and, of course,
a doubling in the pollution and
in the waste we create.

we can do before we have
exhausted this planet.

If, at the moment, we were to
estimate our consumption of the
earth’s resources at about 5 % of
the total available. Then we can
double that about 5 times before
all the earth’s capacity has been
consumed. Five times with a
So, what’s wrong with that? doubling time of 35 years, and
We’ve got plenty of space; we have 175 years left of some
surely, we can keep doing this? kind of civilization. Is that what
we want?
But no. This planet of ours is
finite in size. At this point in Every time I travel to Toronto, I
time, it may be possible to cram see the evidence of our wasteful
all of humanity in a land area growth. More fields that have
no larger than the state of Texas vanished under a sprouting of
-- at about a thousand square feet houses, hugger-mugger with each
each! Nowhere near enough! other preventing other vegetable
Each of us in Canada uses about growth, and animal survival. I
8 acres a year (about 350,000 see more traffic on more roads.
square feet), which gives the I see more high-rise buildings
oft-quoted figure that if we all as though this was a sane and
lived like Canadians, we’d need intelligent way of living. The
doubling proceeds under our
four Earths.
eyes and we do not see it.
We’re not at that point yet, but
it is trivial but simple math, to It may be somewhat morbid to
determine that there is a time say, but I shall be happy not to be
limit to the amount of doubling around when the crash happens.
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Vous avez des
comportements
violents envers
votre partenaire ?
Demandez de l’aide.
Québec.ca/ressourceshommes
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Si vous avez de la difﬁculté à contrôler
votre agressivité, votre colère ou vos
émotions dans votre relation de couple,
plusieurs ressources sont disponibles
pour vous aider.

Que faire si vous
êtes victime de
violence conjugale ?

Consultez Québec.ca/ressourceshommes
pour connaître les organismes d’aide qui
offrent des services de soutien, d’entraide
ou des traitements destinés aux hommes
qui vivent des situations difﬁciles, ayant
des comportements violents, qui sont
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant
été abusés sexuellement durant leur
enfance.

Si vous avez besoin de
soutien, d’écoute ou de
conseils concernant les
démarches à suivre, contactez
SOS violence conjugale au
1 800 363-9010.

Ces organismes sont là pour vous aider.

La violence faite aux femmes,
ça s’arrête maintenant.

Si vous avez besoin d’une aide
immédiate, contactez le 911.

Cette ligne d’écoute est
conﬁdentielle, bilingue et en
fonction 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Les intervenantes sont là
pour vous écouter, vous
rassurer et répondre à toutes
vos questions. Ce sont
aussi elles qui pourront vous
aider à trouver une maison
d’hébergement temporaire
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugale
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NOUVELLES

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

JÉSUS, J'ADMIRE TA SENSIBILITÉ!

Bouteilles vides

JÉSUS, ta sensibilité est très grande;
tout ton être est disposé à accueillir et
à aider les personnes qui ont besoin
de toi. Au-delà des paroles, tu es
capable de découvrir les sentiments
profonds des personnes; mais les gestes aussi et les
regards te touchent au cœur.

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
Tu guéris la femme qui avait des pertes de sang et BÉNÉFIQUE. Veuillez appeler à la paroisse si vous
tu fais retrouver la vie à la fille de Jaïre. Tu as la pouvez offrir votre aide. Merci!
sensibilité d'une personne bonne et intelligente et,
aussi la sensibilité du cœur d'un Dieu-Amour.

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
Je veux te demander que le contact avec toi, dans years, has been exchanging the bottles for money for
l'Eucharistie, me fasse jouir de ta paix et de ta pré- the parish. Please consider offering him your help.
Thank you!
sence, et m'aide à me libérer de tout mal.
Ta préoccupation est que les personnes arrivent à
obtenir la paix du cœur et le bien-être du corps; pour
cette raison, tu guéris les maladies et tu pardonnes
les péchés.

Maurice Comeau, prêtre

Enﬁn les vacances, Seigneur !
Dieu sait combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures, mon travail se faisait plus pesant à mesure qu’elles
approchaient.
Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de
la nature, dans l’inactivité de mes mains, me
voici tout bête, ne sachant que faire de ma
toute neuve liberté.
Bénis, Seigneur, ce jour de vacances.
Bénis les jours qui s’ouvrent devant nous et
vont passer comme un éclair.
Jours de joie et de paix, jours de détente et
d’amitié.
En savourant cette paix, en détendant mon
corps et mon cœur, si je te parlais, Seigneur.
Si je te parlais aujourd’hui, dans la montagne
ou l’océan, dans la plaine ou la rivière, dans
le nuage et l’oiseau, dans le soleil et l’étoile.
Bonnes vacances à tous!
Merci, mon Dieu, de cette belle nature et de
tous ces lieux de paix pour se ressourcer.

À vous tous un très bel été!
Have a happy and safe summer!
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Intentions de messes
Pour offrir une messe à un être cher, veuillez appeler
au secrétariat afin de réserver une date.

Mass intentions
To offer a mass for someone dear, please contact the
parish office to reserve your desired date.
Saturday, August 7 / Samedi 7 août
Dorothy and Emmanuel McSheffrey,
by Mary Holmes and Family
Dimanche 8 août / Sunday, August 8
Gérald Tremblay, de la chorale
Tous les paroissiens, de père Christian

Parish Bulletin is on holidays -

Thank you to our advertisers

Our Parish Bulletin is made possible thanks to our
advertisers' financial help. We thank them warmly
and wish them a happy summer. If you wish to
show your appreciation, we encourage you to use
our advertisers' services whenever possible. The
bulletin is available at pharmacies, dépanneurs and
at church.

Nouvelles de la paroisse
• En tout temps, vous pouvez vériﬁer l’heure des
messes en appelant à la paroisse.
• Le secrétariat est ouvert les mardis et jeudis de
9 h à 11 h 30.
• Les baptêmes, funérailles et mariages sont
permis. Veuillez appeler au secrétariat pour plus
d’information.
• La paroisse prévoit oﬀrir la préparation aux
sacrements de la réconciliation et de
l’eucharistie à l’automne 2021 pour les enfants
de 8 ans et plus. Veuillez appeler au secrétariat
pour l’inscription.

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 a.m. to 11:30 a.m.
• Christenings, weddings and funerals can be
celebrated. Please call the oﬃce for all inquiries.

Sincères condoléances
Nous nous unissons en prière avec la famille et les amis de Mme Claire Tremblay
mblay née
Laurin qui est décédée le 17 juin 2021.
Madame Laurin était la mère de Lise Tremblay et la belle-mère de Mario
Chénier, notre président de Fabrique.

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

Sylvie Plourde

VOILÀ UNE RÉSIDENCE OÙ NOS AÎNÉS SONT TRAITÉS
AUX PETITS OIGNONS
C

haque mois, un de nos
membres nous présente
son entreprise et sa vision de
la communauté d’affaires de
Cantley. Ceci dit, saviez-vous
qu’il existe à Cantley une résidence pour aînés où règne la
joie de vivre? Difficile à croire
par les temps qui courent, mais
c’est ce qui est ressorti de ma
rencontre avec Ketcia Peters,
l’attachante propriétaire de
la résidence La voix du bon
berger.

Collaboration, esprit de
famille et solidarité
« Ce qui nous distingue, ajoute
Ketcia, c’est qu’on fonctionne
comme une vraie famille.
S’ils le veulent, nos résidents
peuvent participer aux tâches
quotidiennes. Certains aident
dans la cuisine; d’autres font
la vaisselle ou travaillent dans
le jardin. Cela les occupe.
Ils se sentent utiles et cela
favorise leur autonomie. C’est
très sain.

C’est en 2018 que Ketcia et
son mari se sont donné comme
mission d’acquérir cette
résidence, afin de créer un lieu
chaleureux et familial où les
aînés pourraient recevoir des
soins de première qualité et
vieillir en toute sérénité.

On leur fournit des soins de
qualité et des services personnalisés. On met beaucoup
l’accent sur la qualité de la
nourriture, l’hygiène et la propreté des lieux. Il n’y a jamais
eu de cas de Covid chez nous.
On a gardé tout notre monde
Voici donc l’histoire de Ketcia, en sécurité et à l’abri des
u n e f e m m e d e c œ u r q u i , mauvaises nouvelles, et cela a
entourée de son équipe hors porté fruit.
pair, fournit non seulement
d e s s o i n s , m a i s a u s s i d e Ici, pour se distraire, on joue
l’écoute active et de l’amour aux poches et aux cartes. Nos
en abondance. « J’adore les résidents adorent le bingo et
aînés », explique Ketcia. le karaoké, et leurs parents
« Ces personnes ont grande- et amis peuvent se joindre à
ment contribué à la société et nous en tout temps. On a une
ont tellement à offrir. Quand politique de portes ouvertes.
on les écoute attentivement, Cela renforce l’ambiance
on a beaucoup à apprendre de familiale !
leur expérience et de leur vécu.
C’est passionnant !
Bref, notre résidence reflète
bien l’esprit de solidarité qui
En même temps, tout le monde règne au sein de notre comn’est pas apte à prendre soin munauté et de l’Association
des aînés. Il faut avoir la voca- des gens d’affaires de Cantley.
tion. C’est une profession qui Notre appartenance à l’Assorequiert beaucoup d’énergie, de ciation permet de nous faire
tact et de délicatesse. Certains connaître dans la région. Merci
résidents sont atteints de la à toute mon équipe ! Grâce à
maladie d’Alzheimer. Ce n’est vous, nos aînés reçoivent un
pas tout de leur donner de bons traitement royal ! »
soins. Il faut comprendre la
maladie. On doit être patientes Quelle histoire inspirante!
et à l’écoute. C’est ça l’amour Merci, Ketcia!
véritable, et ce sont là les
Pour en savoir plus :
qualités que possèdent toutes
613 606-3540
mes collègues. J’ai une équipe
formidable. On distribue même
des câlins! »
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Percer un mystère local
Valérie Crevier

C

antley 1889 répond régulièrement à des requêtes
sur toutes sortes de sujets
patrimoniaux. Au printemps
2020, une véritable énigme
nous a été soumise.
Marthe C. de Mont-Cascades
a communiqué avec la Société
historique de la Vallée de la
Gatineau (SHVG) concernant
deux plaques de bronze que
son fils a découvertes sur sa
propriété. Ces plaques sont
deux mémoriaux, l’un en
l’honneur de Thomas Maxwell
1888–1942 et l’autre en l’honneur de Katie Grieg Burnett
Maxwell 1885–1973. Ne trouvant aucune connexion entre
les deux noms et la propriété
de Marthe, la SHGV a transmis
cette requête à Cantley 1889.
Nous avions plusieurs questions. Qui était ce couple?
Leurs restes incinérés peuventils être dissimulés derrière les
plaques dans la roche? Qui a
placé ces plaques avec tant de
soin dans la paroi rocheuse?
Pourquoi le choix de ce lieu
en particulier, un site isolé
au-dessus de la rive est de la
rivière Gatineau, en face du
quartier Cascades de Chelsea?
Heureusement, la première
percée a eu lieu lorsque nous
avons pris contact avec R. J.
Hughes, résidant de Chelsea
et historien local. Il a fait part
de ce qui suit : « Eh bien?
Jamais dans mes rêves je ne
m’attendais à voir des images
d’un folklore des collines de
la Gatineau des années 1950,
oublié depuis longtemps, et
dont on parlait le long de la
rivière Gatineau et au-delà.
Une histoire que j’ai entendue
en écoutant les anciens parler
d’un homme qui aimait tant les
collines qu’il a creusé un trou
dans le granit où il a été scellé
à jamais ».
Grâce à R. J., nous avions
partiellement découvert le
pourquoi.
Résolue à en apprendre
davantage, j’ai amorcé une recherche approfondie. Plusieurs
documents généalogiques
ont confirmé que Katie et
Thomas étaient natifs du sudouest de l’Ontario, s’étaient
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mariés en 1911 et étaient à
Ottawa lorsque Thomas a
trouvé un emploi à la Woods
Manufacturing Company .
Cependant, il n’y avait aucun
autre lien apparent concernant
le couple et les collines de la
Gatineau. Ce fait était surprenant, car les noms de famille
Burnett et Maxwell étaient bien
connus dans la région. De plus,
un dénommé Thomas Maxwell
était propriétaire d’un terrain à
proximité des plaques en 1875.
Les recensements et les journaux indiquaient que Thomas
était devenu un voyageur de
commerce populaire et que le
couple avait trois enfants. Par
la suite, ils avaient déménagé
sur la rue Laurier à Hull (maintenant Gatineau) à quelques
pas de l’usine de la Woods
Manufacturing Company. En
1942, Thomas est décédé à
l’âge de 55 ans. Des articles
nécrologiques ont été publiés
dans des journaux au Canada
et aux États-Unis, notamment
en Virginie, en Floride, au
Mississippi, au Texas et au
Colorado. Ils ont révélé un
indice important. Thomas avait
été incinéré au crématorium
Mont-Royal à Montréal. Ce
fait appuie l’histoire de R. J.
à savoir que les cendres de
Thomas ont été inhumées à
Cantley, dans les collines qu’il
aimait tant.
J’ai aussi découvert un hommage local mentionnant que
des voisins du chemin Ramsey
(faute d’orthographe pour
Ramsay) ont offert des fleurs.
Louise Schwartz, membre
du comité d’administration
de la SHVG, a remarqué la
signification de cette trouvaille.
Après avoir communiqué avec
Catherine Joyce, membre de
la SHGV, qui a occupé un
chalet sur le chemin Ramsay
à Chelsea, cette dernière se
souvenait parfaitement de la
location de l’ancien chalet de
Thomas et Katie. J’ai ensuite
confirmé grâce au Registre
foncier du Québec que Thomas
a acheté le terrain du chalet en
1941. Katie, sa veuve, l’a vendu
en 1965 après avoir emménagé
avec sa fille à Toronto. Le
présent propriétaire a été ravi
d’apprendre l’histoire du chalet.
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Vue de Chelsea vers les plaques situées à Cantley.
View from Chelsea, towards the plaques located in Cantley.
Photo : Valérie Crevier

Une recherche dans Google
Maps a permis de constater
que le chalet fait exactement
face aux plaques, sur la rive
opposée de la rivière Gatineau.
De toute évidence, les plaques
ont été installées pour exprimer
l’amour du couple pour les
collines et son désir d’y être
lié à jamais.
Voir Up the Gatineau! Vol. 47
de la SHVG pour l’article complet. Un gros merci à Marthe
C. de nous avoir fait part de
son histoire et à tous ceux qui
ont contribué à cette enquête.

Les deux plaques en bronze. Courtoisie de Marthe C.
The two bronze memorial plaques. Courtesy of Marthe C.

Si vous avez des informations
additionnelles sur Thomas et
Katie, veuillez communiquer
avec Valérie Crevier par
l’entremise de Cantley 1889 à

l’adresse info.cantley1889@ examinez la possibilité de
devenir membre. Voir www.
gmail.com.
Cantley1889.ca pour plus de
Pour appuyer Cantley 1889 et détails.
des articles comme celui-ci,

Unravelling a Local Mystery
Valérie Crevier

C

antley 1889 routinely
receives inquiries about all
sorts of heritage topics. In the
spring of 2020, we were sent a
real stumper.
The Gatineau Valley Historical
Society (GVHS) sent us an
inquiry from Marthe C. of
Mont-Cascades concerning
two bronze plaques her son
had found on their property.
The plaques seemed to be two
memorials, one for “Thomas
Maxwell 1888-1942” and
one for “Katie Grieg Burnett
Maxwell 1885-1973.”

Thanks to R. J., we had partially
answered the why.
Intent on finding out more, I did
a little digging. Genealogical
records confirmed that Katie
and Thomas were from
Southwestern Ontario, married
in 1911 and moved to Ottawa
when Thomas was employed
by the Woods Manufacturing
Company. They had no other
obvious ties to the Gatineau
Hills. This was surprising,
since both the Burnett and
Maxwell surnames were quite
well-known to this region.
Another Thomas Maxwell
had even owned a lot near the I also found a local tribute menplaques in 1875.
tioning floral offerings received
Newspapers and census records from “neighbors of Ramsey’s
showed that Thomas eventually Crossing” (misspelling of
became a well-known and “Ramsay”). The significance
popular travelling salesman. was noticed by GVHS’s Louise
The couple had three children. Schwartz. This ended up being
They later moved to Laurier St. the all-important clue that led
in Hull (now Gatineau), within us to many more answers.

We had many questions. Who
was this couple? Could their
cremated remains be hidden
behind the plaques in the rock?
Who placed these plaques so
carefully within the rock face?
Why was this location chosen,
an isolated site above the
Gatineau River’s east shoreline
opposite the Cascades neighwalking distance of the Woods
bourhood of Chelsea?
Manufacturing Co. plant.
Luckily, we received an early When Thomas died in 1942, at
break when lifelong Chelsea age 55, obituaries were placed
resident and local historian in multiple local newspapers
R. J. Hughes shared, “Whoa, and many more across the
never in my dreams did I ever United States in places such as
expect to see pictures of a Virginia, Florida, Mississippi,
long-forgotten folklore of the Texas and even Colorado. The
Gatineau Hills, circa 1950 and obituaries revealed an importalked about up and down the tant clue: Thomas had been
river and beyond. Overheard cremated at the Mount Royal
by [my]self, listening to the Crematorium in Montreal. This
elders talk of a man who so further supports R. J.’s account
loved the hills, he chiselled out that his ashes were interred in
a hole in the granite where he Cantley, in the hills Thomas
was cemented in forever.”
loved most.

Louise contacted Catherine
Joyce, a former cottager on
Ramsay Road in Chelsea, who
vividly remembered the location of the Maxwells’ former
cottage. I confirmed through
land registry records that the
Maxwells purchased the cottage’s lot in 1941. The widowed
Katie sold it in 1965 after living
with her daughter in Toronto
for a few years. The cottage’s
current owner was delighted to
learn its history.

Vue de Cantley, vers le chalet Maxwell. Courtoisie de Marthe C.
View from Cantley, towards the Maxwell Cottage. Courtesy of Marthe C.

cottage is directly across
the Gatineau River from the
memorials. It is quite clear that
the plaques were installed to
honour the couple that “loved
the hills” and their wish to be
cemented in them forever.
This article is based on the
article which can be found in
the GVHS publication “Up
the Gatineau!” vol. 47, 2021.
Special thanks to Marthe C.
for sharing her story and to all

those who helped unravel this
mystery.
If you have additional information about Thomas or Katie,
please contact Valérie Crevier
at info.cantley1889@gmail.
com.
To support Cantley 1889 and its
articles consider a membership.
Visit www.Cantley1889.ca for
details.

A quick search of Google Maps
reveals that the Maxwell’s

Le journal Ottawa Citizen de décembre 1942, fait mention du chemin Ramsey.
Cet indice a associé le couple Maxwell aux collines de la Gatineau.
The Ottawa Citizen, December 1942, with reference to “Ramsey’s Crossing”.
This clue connected the Maxwell couple to the Gatineau Hills.
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction : Christine Fournier

Health Naturally

Comment faire sécher les herbes aromatiques pour l'hiver
Il est préférable de cueillir Maintenant, prenez les plantes assure la circulation de l’air et
les plantes un peu avant midi. et placez-les dans un grand sac l’ombre. Les plantes ne doivent
Attendez que la rosée du matin en papier que vous placerez à pas être séchées au soleil, qui
disparaisse. Le soleil va sécher l’intérieur de la maison. Tous les brûle et les décolore. Bien
l’humidité de la surface de les jours, secouez le sac et que ce ne soit pas la méthode
la plante et la réveiller. Une déplacez les herbes dans le la plus jolie pour sécher les
fois qu’elles sont sèches et sac. Après quelques jours, vous herbes, c’est la plus efficace,
réveillées, cueillez-les. Il a sentirez que les plantes sont selon moi.
été prouvé que les plantes croustillantes et sèches. Il est
ont une concentration plus temps de les emballer dans un Facebook – Herbal Walks &
faible de composants le soir, récipient hermétique pour une Promenades Herbales
lorsqu’elles se préparent au utilisation ultérieure. Et voilà, Instagram – @kasiaskabas
repos nocturne. Quel que soit le travail est terminé !
le produit que vous récoltez,
Si vous avez un comemballez-le sans serrer dans L e s h e r b e s b i e n s é c h é e s mentaire ou une question,
un panier ou un sac en papier. conservent leur arôme et leur v o u s p o u v e z m ’ é c r i r e à
v e z - v o u s d e s h e r b e s savez que vous avez un produit
Ne l'écrasez pas. Ramenez-le à couleur. Le grand sac en papier kasiaskabas@gmail.com
aromatiques qui poussent de qualité.
la maison.
dans votre potager? Peut-être
avez-vous de l’origan, du roma- Pour de bons résultats, choi- Étalez les plantes sur un torrin, du thym, de la menthe ou sissez le jour approprié pour chon propre ou un morceau de
toute autre plante comestible. cueillir vos plantes. Après des tissu. Placez-le dans un endroit
Ou peut-être connaissez-vous périodes de sécheresse prolon- ombragé à l’extérieur pendant
des plantes sauvages comes- gées, les plantes ont tendance quelques heures. Vous devez
tibles. Le milieu de l’été est le à être un peu poussiéreuses. laisser le temps aux petits
meilleur moment pour cueillir Laissez Dame Nature laver les insectes de s’échapper. La
des herbes et des plantes à plantes pour que vous puissiez plante à feuilles était leur maifeuilles et les conserver pour les cueillir. Un jour ensoleillé, son ou leur repas. Les fleurs
une utilisation ultérieure. La un jour ou deux après un ont particulièrement beaucoup
façon la plus simple de les jour de pluie, est le meilleur d’insectes qui s’y cachent.
conserver est de les faire moment. Si vous choisissez de
Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est uniquement
sécher. C’est simple et, lorsque les rincer vous-même, elles ne
d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.
vous le faites vous-même, vous sécheront pas aussi bien.

A

How to Dry Herbs for Winter
The sun will dry the moisture
from the surface of the plant
and it also will wake up the
plant. Once they are dry and
awake, gather them. It has been
proven that plants have a lower
concentration of components
in the evening when they are
getting ready for the nighttime
rest. Whatever you gather, pack
it loosely in a basket or a paper
bag. Do not squash them. Get
them home.

D

o you have any herbs
growing in your garden?
Maybe you have oregano,
rosemary, thyme, mint or any
other edible plant. Or maybe
you know some wild edibles.
Mid-summer is the best time
to gather herbs and leafy
plants and preserve them for
later use. The easiest way to
preserve them is to dry them.
It is simple, and once you do it
right yourself, you know you
have a quality product.
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For great results, choose the
appropriate day to gather your
plants. After prolonged dry
periods, plants tend to be a bit
dusty. Let Mother Nature wash
the plants for you to gather. A
sunny day, a day or two after
a rainy day, is the best. If you
choose to rinse them yourself,
they will not dry as nicely.
It is best to gather the plants sometime before noon. Wait until
the morning dew disappears.
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place it inside the house. Daily,
shake the bag and move the
herbs around within the bag.
After a couple of days, you will
feel that the plants are crispy
dry. It is time to pack them into
a sealed container for later use.
And here it is, the job is done!

Spread the plants on a clean
dish cloth or a piece of
fabric. Place it in a shady spot
outdoors for a couple of hours.
You need to give time for tiny
insects to escape. The leafy
plant was their home or meal.
The flowers especially have
Well dried herbs retain their
many insects hiding in them.
aroma and colour. The big
Now, take the plants and place paper bag provides the airflow
them in a big paper bag and and the shade. Plants should

not be dried in the sun as it
will burn and discolour them.
Although this is not the prettiest method to dry herbs, I find
it the most effective.
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.
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e mois d’août est propice aux
belles récoltes du potager ! Après
le travail de la préparation, des semis
au repiquage, de la mise en terre et de
l’entretien, la fin de l’été rime aussi avec
le plaisir de cueillir le fruit de son travail,
car oui, il faut se le dire, préparer un potager, c’est tout de même de l’ouvrage :
« On n’a rien sans rien » !

Dans un plat allant au four, mettre tous
les ingrédients.
Enfourner pour 1 heure.
Ingrédients pour la pâte : 300 ml de farine, 50 ml de poudre d’amandes, 75 ml
de margarine ou beurre (en morceaux
pour ce dernier), 50 ml d’eau, 15 ml
de sucre.

Bref, j’ai la chance d’avoir un plant de
rhubarbe chez moi. Il n’est pas énorme,
mais donne assez pour que je puisse
faire deux à trois récoltes.

Dans un bol, verser la farine, la poudre
d’amandes et le sucre; incorporer la
margarine (ou beurre) du bout des
doigts; sabler la pâte afin d’avoir une
Donc, généralement, j’en profite pour texture légèrement grumeleuse.
faire une tarte. Ma recette se fait en Ajouter l’eau doucement, puis pétrir
deux étapes, puisque je prends d’abord jusqu’à homogénéité. La pâte doit être
le temps de faire confire les morceaux de souple et lisse et non collante. Attention
rhubarbe au four afin de donner plus de car si elle est trop pétrie, elle sera dure
tendreté et de douceur à cette plante qui une fois cuite.
est connue pour son côté acidulé.
Emballer dans une pellicule de celComme j’aime également beaucoup lophane et laisser reposer au frigo le
l’arôme d’agrumes dans mes plats sucrés temps de préparer l’appareil aux œufs.
ou salés, j’y incorpore toujours un zeste
d’orange ou de citron. Et c’est un vrai Ingrédients pour l’appareil aux œufs :
délice; je dois l’avouer !
100 ml de poudre d’amandes, 2 œufs,
Voici donc sans plus attendre : la recette. 150 ml de crème sure végétale ou autre,
70 ml de sucre, le zeste d’une orange
Continuez de profiter de la douceur
non traitée, 5 ml d’extrait de vanille,
estivale !
2 ml de graines de vanille (facultatif).

Tarte à la rhubarbe confite

Préparation de l’appareil :
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture lisse
et crémeuse.
Préparation et assemblage de la tarte :
Préchauffer le four à 350°F.

Photo : Alexandra IENCO

Ingrédients pour la rhubarbe conﬁte :

Étaler la pâte puis foncer un plat à tarte
préalablement muni d’un papier parchemin ou beurré.
Piquer la pâte avec une fourchette, puis
enfourner pendant 10 à 15 minutes.

4 à 5 branches de rhubarbe coupées en Sortir du four, puis disposer les tronçons
petits tronçons, 100 ml de sucre, 10 ml de rhubarbe confite dans le fond et
d’extrait de vanille, 60 ml d’eau.
verser l’appareil aux œufs sur le dessus.
Préparation : Vous pouvez procéder à la Cuire à 400°F durant 30 minutes ou
préparation la veille ou quelques jours jusqu’à ce que le dessus soit légèrement
avant en prenant soin de les garder au doré. Laisser refroidir et déguster.
frigo dans un contenant hermétique.
Encore plus délicieuse lorsqu’elle a
passé la nuit au frigo.
Préchauffer le four à 300°F.
Régalez-vous !
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en
ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de 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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Do you behave
violently toward
your partner?
It’s time to seek help.
Québec.ca/ressourceshommes
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If you are having difﬁculty controlling your
aggression, anger or emotions in your
couple relationship, know that resources
are available to help.
Go to Québec.ca/ressourceshommes to
ﬁnd social agencies that provide support,
mutual assistance and treatment for men
whose circumstances are difﬁcult, behave
violently, and who are perpetrators of
sexual abuse or were themselves sexually
abused as children.
These resources are ready to help you.

Violence against women.
It stops now.

What to do if you are
a victim of domestic
violence?
If you need immediate help,
call 911.
If you need support,
compassion or advice on
what to do, call SOS violence
conjugale at 1 800 363-9010.
The help line is conﬁdential,
bilingual and open 24 hours
a day, 7 days a week.
Our female frontline workers
will listen to you, reassure you
and answer all your questions.
They can also help ﬁnd a
temporary shelter for you
and your children.

Québec.ca/violenceconjugale
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Les retraités
Suzanne Brunette St-Cyr

C

e mois-ci, je vous présente
un couple à la retraite
depuis 1995, soit depuis 26
ans. Richard et Lise Dompierre
seront probablement plus
longtemps à la retraite que sur
le marché du travail. Voilà une
situation à envier.
Avant la retraite, Richard
était gestionnaire chez Postes
Canada et Lise adjointe de
direction au ministère des
Anciens Combattants. Ils ont
eu la chance de quitter le
travail tôt grâce à des offres
de rachat de service de leurs
employeurs au milieu des
années 1990. Ils ont deux fils
et sont grands-parents de trois
petits-enfants qui ont maintenant 17, 19 et 20 ans. Pendant
la retraite, ils profitent donc de
la joie de les voir grandir et de
participer à plein d’activités
avec eux, puisque ceux-ci
demeurent aussi à Cantley.
Richard s’est intéressé à la
politique municipale lors de
la séparation d’avec Gatineau
dans les années 1980. Par la
suite, il a assisté régulièrement aux réunions du conseil
municipal. Lorsqu’il a été à la
retraite, il s’est lancé en politique active et s’est présenté
comme conseiller municipal,
en 1996. Il a été réélu sans
opposition en 2000 et a siégé
jusqu’en 2005. Durant ces neuf
années, il s’est occupé surtout
de développement économique
et d’urbanisme en présidant
ces deux comités municipaux.
Grâce à son expérience en
marketing, il a conçu une nou-

velle image de Cantley, avec
un logo et un drapeau plus
modernes et créé la devise :
« Une nature accueillante ».

En 2000, Richard a mis sur
pied un comité pour réaliser un
jumelage avec une commune
française. En août 2001, le
maire de la commune d’Ornans
en France est venu à Cantley
pour officialiser ce jumelage.
Cette année marquera le 20e
anniversaire du jumelage qui a
vu le jour grâce aux nombreux
Cantléens impliqués dans ce
comité et aux liens tissés avec
nos amis ornanais. Le couple
a hébergé à quelques reprises
des Ornanais et sont allés eux
Vietnam
aussi visiter Ornans lors d’un
passage en Europe.
arrivé en Nouvelle-France
en 1665 comme soldat du
Lise a œuvré comme sacristine
fameux régiment de Carignanà la paroisse Sainte-Élisabeth
Sallières. Lorsque le régiment
pendant de nombreuses années
a été rappelé en France,
et fait du bénévolat à l’hôpital
Charles s’est installé à l’Île
de Gatineau ainsi qu’aux
d’Orléans. En 2015, Richard
cliniques d’Héma-Québec.
et ses trois sœurs ont reçu
Elle est très présente auprès
à Québec un certificat de
de ses petits-enfants et adore
la Société de généalogie de
les garder. Depuis le décès de
Québec attestant leur descensa mère, Lise s’occupe beaudance à un soldat du régiment
coup de son père qui vit mal
de Carignan-Sallières, lors des
son deuil et fait souvent des
cérémonies soulignant le 350e
séjours annuels dans le Sud
anniversaire de l’arrivée de ce
avec lui. Dans ses temps libres,
célèbre régiment.
Lise réalise des broderies au
point de croix, dont certaines Richard s’est beaucoup impliprendront plus d’une année à qué dans la communauté. Il
exécuter.
a notamment été président
de la Fabrique de la paroisse
Richard s’intéresse à la généa- S t e - É l i s a b e t h d e C a n t l e y
logie et retrace ses ancêtres (1996-2001), membre du CA
paternels et maternels jusqu’en du CSSS des Collines (2007France. Son aïeul, Charles 2011) et son vice-président en
Dompierre dit St-Martin, est 2010-2011, membre du CA

Chine— China
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Richard et Lise Dompierre
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du Centre de communication
santé de l’Outaouais (20132018) ainsi que membre du
CA du CLD des Collines
( 2 0 1 7 - 2 0 1 8 ) . I l o rg a n i s e
depuis sept ans les campagnes
de financement annuelles au
profit du centre de soins palliatifs La Maison des Collines
à Wakefield.
Leurs passe-temps favoris
sont le golf et les voyages. Ils
combinent les deux en passant
une grande partie de l’hiver
dans le Sud, soit en Floride
ou en Caroline du Sud. Ils ont
aussi visité 35 pays sur cinq
continents, parfois en voyage
organisé ou en croisière, mais
les plus mémorables sont leurs
quatre tournées d’Europe avec
leurs amis Serge et Ginette.
Richard aime beaucoup parler
de son coup de cœur pour la
beauté des palais et des églises

de Russie, son plus récent
voyage.
Je remercie Richard et Lise
de leur participation et de leur
ouverture à mes questions au
sujet des activités que font les
retraités. Vous devez commencer à comprendre que sans nos
retraités, il y a beaucoup de
bénévolat qui ne pourrait être
accompli. En consacrant du
temps, on aide les autres, la
communauté, et c’est valorisant. Je crois que c’est un des
secrets pour avoir une longue
vie. On ne s’ennuie pas!
Communiquez avec moi
pour me faire part de vos
secrets à l’adresse suivante:
suzanne_7_2000@yahoo.com
Les conditions : habiter à
Cantley, être à la retraite
(francophone ou anglophone).

Venise — Venice

The Retirees
Suzanne Brunette St-Cyr, translated by Kristina Jensen

T

his month, I would like to
introduce you to a couple
who have been retired since
1995, a wonderful 26 years.
Richard and Lise Dompierre
will probably be retired longer
than their working years: an
enviable situation.
Before retirement, Richard
was a manager at Canada Post
and Lise was an executive
assistant at Veterans Affairs.
They were fortunate enough
to retire young following
buy-back offers from their
employers in the mid-1990s.
They have two sons and are
grandparents to three grandchildren who are now 17, 19
and 20 years old. During their
retirement, they were able to
enjoy watching them grow up
and participate in many activities with them, since they also
lived in Cantley.
Richard became interested in
municipal politics during the
struggle for separation from
Gatineau in the 1980s and
regularly attended Municipal
Council meetings. So, in
retirement, he entered active
politics in 1996 and became
a municipal councillor. He
was acclaimed in the role in
2000 and served until 2005.
During these nine years, he
was mainly involved in economic development and urban
planning, chairing these two
municipal committees. Thanks
to his experience in marketing,
he developed a new image for
Cantley with a more modern

logo and flag and created the
motto: “A welcoming nature”.
In 2000, Richard set up a
committee to create a twinning
with a French commune and
in August 2001, the mayor
of Ornans in France came
to Cantley to formalize this
twinning which will celebrate
its 20th anniversary this year,
thanks to the involvement of
many Cantleans who have
been involved in this committee and have forged links
with our Ornans friends. The
couple have hosted guests from
Ornans on a few occasions and
also visited Ornans on another
trip to Europe.
Lise was involved as a sacristan at Ste-Élisabeth parish for
many years and volunteers at
the Gatineau Hospital and at
Héma-Québec. She is very
present with her grandchildren
and loves to babysit them.
Following the death of her
mother, Lise took great care
of her father, who was not
coping well with his grief, and
she often made annual trips
south with her father. In her
spare time, Lise made counted
cross-stitch embroideries,
some of which took over a year
to complete.
Richard became interested in
genealogy and traced his paternal and maternal ancestors
back to France. His grandfather, Charles Dompierre dit
St-Martin, arrived in New
France in 1665 as a soldier in

Richard & Lise Dompierre

Turquie — Turkey

the famous Carignan-Sallières
regiment. Charles settled on
Ile d’Orléans when the regiment was recalled to France.
Richard and his three sisters
received a certificate from
the Société de généalogie de
Québec in Quebec City in
2015, attesting to their descent
from a soldier of the CarignanSallières Regiment during the
ceremonies celebrating the
350th anniversary of the arrival
of the regiment.
Richard has been very involved
in the community. Among
other things, he was president
of the Fabrique de la paroisse
Ste-Élisabeth de Cantley
(1996-2001), a member of
the Board of Directors of the
CSSS des Collines (20072011) and its vice-president
in 2010-2011, a member of

Santorini

the Board of Directors of the
Centre de communication santé
de l’Outaouais (2013-2018)
and a member of the Board
of Directors of the CLD des
Collines (2017-2018). For the
past seven years, he has organized annual fundraising events
for the benefit of the palliative
care centre, La Maison des
Collines in Wakefield.

is fond of talking about his
love affair with the beauty of
the palaces and churches of
Russia, his most recent trip.

I thank Richard and Lise for
their participation. You must
begin to realize that without
our retirees there is a lot of
volunteer work that would not
be done. By volunteering, you
help the community and it's
T h e i r f a v o u r i t e p a s t i m e s rewarding. I think that’s one of
are golf and travel and they the secrets to living a long life.
combine the two by spending
much of the winter in the We don’t get bored.
south, either in Florida or
South Carolina. They have Contact me to share your
also visited 35 countries on secrets: suzanne_7_2000@
five continents, sometimes on yahoo.com
tours or cruises, but the most
memorable were going with The condition is that you are
their friends Serge and Ginette a retired French or English
and touring Europe on four speaking Cantleen.
different occasions. Richard

Grèce — Greece
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Translation: Kristina Jensen

Fabienne Leblanc

B

nous avions rendu hommage
aux fondateurs de notre
Association. Une autre personne importante, qui faisait
aussi partie du comité organisateur et qui nous a malheureusement quittés trop tôt est
Mme Dominique Schoovaerts.
Elle nous a laissé en héritage
une partie de ses œuvres, que
vous pouvez admirer à la
Maison des Bâtisseurs.

onjour à tous! Ça y est!
C’est reparti! Nous avons
enfin la possibilité de reprendre
nos activités. Nos artistes et
artisans sont en pleine production pour présenter leurs
talents à la communauté dans
le cadre de notre Foire culturelle, les dimanches 8 et 22
août au Centre communautaire
multifonctionnel (CCM). Nous
travaillons également à la programmation de la Tournée des
artistes et artisans, qui aura lieu
dans le cadre des Journées de la
Culture les 25 et 26 septembre
2021. En novembre, c’est
l’incontournable Boutique de
Noël qui aura lieu au CCM.
Suivez-nous sur notre site
www.artdelordinaire.com et
sur la plate-forme Facebook
Art de l’Ordinaire pour toutes
les informations. Soyez assurés
que pour chacun des événements, des mesures sanitaires
seront mises en place afin de
respecter les règles établies
par la Santé publique et la
Municipalité.

Nous profitons de l’occasion
pour vous présenter quelquesuns des artistes et artisans
qui feront partie de la Foire
culturelle. Dans le domaine
des arts visuels, René-Lyne
Emery présentera ses toiles
à l’huile, notamment sa série
représentant des nuages sous
toutes leurs formes et qui vous
emmènera dans un monde de
rêve. De son côté, Claudette
Gratton nous offrira des toiles
à l’acrylique et autres œuvres
inspirantes et imaginaires fabriquées en bois. Nicole Galipeau
nous soumettra des tableaux
qu’elle réalise à la spatule,
qu’elle maîtrise avec une main
de maître! John Rutherford
nous proposera quant à lui des
montages tout à fait étonnants
à base de papier de soie. Annie
Laprise sera de retour avec
ses éblouissants et magistraux
tableaux de mosaïque.

de Nadia avec ses accessoires
en laine entièrement fabriqués
à la main. Lise Brunette sera
aussi présente pour vous proposer divers articles de décoration fabriqués en bois de
grange (crochets, plateaux de
service) et ses magnifiques jardinières en macramé assorties
de bois! Gérald Lanoix vous
offrira un choix incomparable
de planches à découper et de
service, en plus de sous-plats
en granite et bois.

talents de couturière avec des
fanions, des chapeaux, des
petits personnages, bref tout
pour amuser les enfants!

H

who will be part of the Cultural
Fair. In the field of visual arts,
René-Lyne Emery will present her oil paintings, notably
her series representing clouds,
in all of their forms, which
will take you into a dream
world. Claudette Gratton will
present her acrylic paintings
and other inspiring and imaginary works made from wood.
Nicole Galipeau will present
her masterful spatula paintings! John Rutherford will be
presenting amazing silk paper
montages. Annie Laprise will
be back with her dazzling and
masterful mosaic paintings.

In the field of textiles, Elizabeth
Anderson offers a remarkable
choice of bags that she makes
from recycled fabrics. In the
same vein, Dany Faucher
will be exhibiting decorative
and practical items (cotton and
linen dishcloths, rugs, dolls)
made from recycled wood
and fabric. Danielle Soucy of
Fêtes et fanions and Rachel
Degas of Degas et du feutre
will show us their sewing
talents with pennants, hats,
little characters, in short, everything to amuse the children!

have piqued your curiosity and left us a legacy of her work
that you will come and visit us which you can admire at the
Maison des Bâtisseurs.
at the CCM.

ello everyone! Here
we go! We are back in
business! We finally have
the opportunity to resume
our activities. Our artists and
artisans are in full production
to present their talents to the
community during our Cultural
Fair that will be held on
Sundays August 8 and 22 at
the Multipurpose Community
Centre (MCC).
We are also working on the
programming for the Artists
and Artisans Tour that will take
place during the Journées de la
Culture, September 25 and 26,
2021. In November, the popular Christmas Boutique will be
held at the MCC. Follow us on
our website: www.artdelordinaire.com and our Facebook
page: Art de l’Ordinaire for
information. Rest assured
that for each event, sanitary
measures will be put in place
in order to respect the rules
established by Public Health
and the Municipality.

Gabrielle Roy-Savard sera
aussi présente pour exposer
ses magnifiques bijoux en
émail sur cuivre. Fabienne
Leblanc de FaBijouxQC vous
accueillera à son kiosque avec
ses toutes dernières créations
réalisées en argile de cuivre,
sans oublier ses articles confec- Voilà! C’est déjà le temps de
tionnés avec des perles de verre vous laisser! Merci d’avoir
Dans le domaine du textile, et des pierres naturelles.
pris le temps de nous lire. On
Elizabeth Anderson vous
vous attend donc au CCM les
offrira un choix remarquable Vous obtenez ici un avant-goût 8 et 22 août! À très bientôt!
de sacs qu’elle confectionne de la belle brochette d’artistes
à partir de tissus récupérés. et artisans de notre région qui Les membres du CA
Dans le même ordre d’idée, vous accueilleront à la Foire
Dany Faucher exposera des avec une multitude d’autres
articles décoratifs et pratiques surprises et de nouveautés!
(linges à vaisselle en coton et Nous espérons avoir piqué
lin, tapis, poupées) tout à fait votre curiosité, et que vous
mignons réalisés avec du bois viendrez nous rendre visite au
et des tissus recyclés. Danielle CCM.
Vous aurez aussi la chance Soucy de Fêtes et fanions et
de rencontrer la sympathique Rachel Degas de Degas et du Pour terminer, dans l’édition
Nadia Lanteigne du Tricotin feutre nous dévoileront leurs de juin de L’Écho de Cantley,

You will also have the chance
to meet the friendly Nadia
L a n t e i g n e f r o m N a d i a ’s
Tr i c o t i n w i t h h e r h a n d made wool accessories. Lise
Brunette will also be present
to offer you various decorative
items made from barn wood
(hooks, serving trays) and her
magnificent macramé planters
made from wood! Gérald
Lanoix will offer you an
We would like to take this incomparable choice of cutting
opportunity to introduce you to and serving boards, as well as
some of the artists and artisans granite and wood trivets.
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Gabrielle Roy-Savard will
also be on hand to showcase
her beautiful enamel-oncopper jewellery. Fabienne
Leblanc of FaBijouxQC will
welcome you at her booth with
her latest creations made from
copper clay, not to mention her
items made from glass beads
and natural stones.
This is just a sample of the
many artists and craftspeople
from our region who will be
welcoming you to the fair with
a host of other surprises and
new products! We hope we

Finally, in the June edition
of the Cantley Echo, we
honoured the founders of our
association. Another important
person who unfortunately left
us too soon was also part of
the organising committee:
Dominique Schoovaerts. She

Voilà! It’s already time to
leave you! Thanks for taking
the time to read our column.
We are expecting you at the
MCC on August 8 and 22!
See you soon!
Members of the Board

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

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

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

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

pub@echocantley.ca
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It would be smart to stay
quiet here
Peter Maitland

Pics or pans

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

I

think we’ve all seen fiction
films about alien invasion
before (Independence Day and
Predator come to mind). So how
do you make this idea innovative? The answer is simple: What
if the aliens couldn’t see or smell
you, but instead keenly hunted
and killed you through the sense
of sound?

★★★★

A Quiet Place

A Quiet Place, Part II
decided to do to adapt to this
new alien reality. Beau (Cade
Woodward), Regan (Millicent
Simmonds) and Marcus (Noah
Jupe)’s father, Lee (Krasinski),
happens to be an engineer. He
built a soundproof basement in
their home so that they can talk,
and developed security sound
alarms that would distract aliens
during an attack.

This terror’s explored in director
John Krasinski’s A Quiet Place
(2018) and A Quiet Place,
Part II (2020). Both pics work
because they’re grounded in
fantastic performances that don’t
have much vocal communication But can these aliens be stopped?
and aren’t in any way repetitive. Their armoured bodies make
it difficult to harm them with
bullets from a gun. The only
Doubts disappear through
way to kill them is when their
genuine fear
I’m often skeptical of Hollywood mouths are open and their flesh
horror films because they tend to is exposed. So how can you find
be slasher films filled with gore. success that way?
A Quiet Place works because it
relies on genuine suspense created by the alien invasion itself.
The first film examines how
difficult it would be to communicate without using sound.
Fortunately for the Abbott
family, one of the three children
is deaf so they’re used to talking
through sign language. But this
doesn’t mean that their collective
fear has disappeared. Noises
from both voice and movement
can prompt a swift attack from
an alien on ground.
Can you imagine how hard it
would be to be walk around
everywhere in bare feet? That’s
what the Abbott family has
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★★★★

swim? Will Lee and Evelyn
(Emily Blunt)’s daughter be able
to transmit a signal around the
world so that the aliens could be
weakened?

A lot of this depends on the
performances. While the aliens
themselves are CGI, their threat
seems real because of the facial
reactions generated by the actors
onscreen. Blunt (who played
Mary Poppins in Mary Poppins
Returns), Krasinski, Simmonds,
and Jupe transmit fear because
they can’t communicate effectively during imminent danger.
There’s no conventional screaming, like Jamie Lee Curtis in
the Halloween franchise. Instead,
fear
and horror are transmitted
It’s amazing what inadvertent
science discoveries can do to through eyes and movement of
these characters. It makes this
help.
horror franchise innovative.
Suspense maintained
Cillian Murphy is also another
It may seem unlikely that Part II great addition to the cast.
could be as effective as the first
pic. But it does this by giving Goodbye predictability
context for the alien invasion (ie: A Quiet Place and A Quiet Place,
How and when did they attack? Part II aren’t predictable. It’s
How did people learn that never known who will survive.
making a sound is dangerous?)
and genuinely continuing the Krasinski, and co-writers Scott
story (rather than repeating it). Beck and Bryan Woods, explore
this prospect by putting Watson
The sequel also has unpredic- in situations that would likely
table scenes that create tense frighten Mary Poppins.
situations. Will a teen perish
when she drops a First Aid kit on They’re two pics that truly make
the ground? Can other survivors silence golden. But it doesn’t
retain safety because aliens can’t mean we can’t applaud them.

Faits intéressants
sur les feux d'artiﬁce

Les Grands Feux du Casino
A.Thompson, traduction par : Chantal Turcotte

L

es Grands Feux du Casino
du Lac-Leamy, qui commenceront le 7 août, présentent
chaque année un spectacle
et une compétition pyrotechniques qui mettent en valeur
la découverte culturelle. Ils y
parviennent grâce à une programmation artistique intéressante ainsi que la participation
considérable et le large soutien
que l’événement suscite. Le
Casino du Lac-Leamy est l’un
des nombreux commanditaires qui travaillent avec les
Internationaux polytechniques
de Gatineau en vue de rendre
cet événement possible. Les
spectacles auront lieu dans le
magnifique jardin à l’arrière du

et le Diable. Également créé
par Royal Pyrotechnie, le
spectacle sur les «superhéros»
transformera nos superhéros
bien-aimés en feux d’artifice
éblouissants, pour le plus grand
Dix soirées de feux d’artifice plaisir de tous.
uniques sont organisées, avec
environ 1 500 places réservées Cet événement a débuté en
par soir, dont deux spectacles 1996 et s’est poursuivi jusqu’à
aujourd’hui. Il se déroulait à
thématiques incontournables.
l’origine sur les rives du lac
Ces deux spectacles uniques et Leamy, mais a été relocalisé
captivants ont pour thèmes Les sur le site du Musée canadien
super-héros et Les légendes de l’histoire en 2014. Une
du feu. L’équipe de Royal partie de ce qui rend cet évéPyrotechnie créera le spectacle nement unique en son genre est
Les légendes du feu. En utili- sa prestigieuse compétition de
sant le feu, le spectacle présen- feux d’artifice, qui rassemble
tera trois «Légendes du feu», des équipes du monde entier
soit les Feux follets, le Phoenix pour montrer leurs magnifiques
Musée canadien de l’histoire
qui s’étend le long de la rivière
des Outaouais. Ce lieu offre
une vue spectaculaire sur la
colline du Parlement à Ottawa.

• On prétend que les pétards auraient été inventés par
les Chinois vers 200 avant J.-C. après que des bambous
eurent été jetés dans un feu. Les feux d'artiﬁce ont été
inventés en 800 après J.-C. après que de la poudre à
canon eut été emballée dans du bambou.
• La coloration des feux d'artiﬁce est obtenue par la combustion de composés métalliques et non métalliques, également
appelés sels métalliques, dont le type détermine la couleur.
Par exemple, les feux d'artiﬁce orange nécessitent des sels de
calcium, et les feux d'artiﬁce jaunes des sels de sodium.
• Le bleu est considéré comme la couleur la plus diﬃcile
à créer pour les pyrotechniciens. Les feux d'artiﬁce bleus
dépendent des sels de cuivre, un composé dont la couleur
peut être délavée lorsque sa température devient trop
élevée.
• Les feux d'artiﬁce émettent du son, de la lumière et de la
chaleur, qui sont toutes des formes d'énergie.

spectacles. L’équipe gagnante
reçoit le trophée Zeus du
Casino Lac-Leamy, décerné
par les membres du jury des
Grands Feux. Au cours des
années, plusieurs pays ont
remporté le prix, dont la Chine,
le Canada et l’Italie. Les spectateurs ont également la possibilité de voter pour l’équipe
qui les a le plus impressionnés,

une distinction supplémentaire
appelée Prix du public. Les
Grands Feux proposent également des spectacles de danse
multiculturels, des spectacles
d’artistes et de musiciens de
rue, des jeux et des activités
pour toute la famille, ainsi que
des activités interactives qui
ont lieu avant les spectacles.

It originally took place on
the banks of Leamy Lake,
but moved to the site of the
Canadian Museum of History
in 2014. Part of what makes
this event special is its prestigious fireworks competition,
which gathers teams from all
over the world to show off their
beautiful displays. The winning
team receives Casino Lac
Leamy’s Zeus Trophy, as voted
by the members that make up
This event began in 1996 and the Sound of Light jury. In the
has continued to the present. past, various countries have

taken home the award — including China, Canada and Italy.
The spectators of this event
also get to vote for the team
that impressed them the most,
an additional honour called
the “Best Show Award”. The
Sound of Light also features
multicultural dance performances, street performers
and musicians, family games
and activities, and interactive
activities that take place prior
to the shows.

Les Grands Feux du Casino

B

eginning on August 7,
Casino Lac-Leamy’s Sound
of Light is an annual fireworks
show and competition that
promotes cultural discovery. It
achieves this through an interesting artistic program, as well
as widespread participation in
and support of the event. Casino
Lac-Leamy is one of many
sponsors who work with Les
internationaux pyrotechniques
de Gatineau to make the event
possible. The shows will take
place in the beautiful backyard

of the Canadian Museum
of History, overlooking the
Ottawa River. This venue offers
spectacular views of Ottawa’s
Parliament Hill.
There will be ten nights of
unique firework displays with
approximately 1500 reserved
seats per night, including two
must-see thematic shows.
The themes of these two
unique, captivating shows are
“Superheroes” and “Legends

of Fire”. The “Legends of
Fire” show will be created
by the Royal Pyrotechnie
team. Using fire, the show
will display three “Legends of
Fire” — a will-o-the wisp, a
phoenix, and the Devil. Also
created by Royal Pyrotechnie,
the “Superheroes” show will
turn beloved superheroes into
dazzling firework displays for
all to enjoy.

Fun Facts About Fireworks:
• Firecrackers are said to have been invented by the Chinese
around 200 BC after bamboo was thrown into a ﬁre.
Fireworks were invented in 800 AD as a result of gunpowder being packed into bamboo.
• The colorization of ﬁreworks is achieved through the burning of metal and non-metal compounds — also known
as metal salts.The type of salts determine the colour.
For instance, orange ﬁreworks require calcium salts, and
yellow ﬁreworks require sodium salts.
• Blue is considered the hardest colour for pyrotechnicians
to create. Blue ﬁreworks depend on copper salts, a compound whose colour can be washed out when its temperature becomes too high.
• Fireworks emit sound, light, and heat; which are all forms
of energy.
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

Visite rare au Canada

O

Faites-nous part de vos
n des plus gros rapaces au Céline et Pierre sur la rue observations

U

monde, un Pygargue empereur, aussi connu sous le nom
d’Aigle de Steller, est apparu en
Gaspésie et depuis sème l’émoi
chez les ornithologues. Il s’agit
d’un rapace originaire d’Asie
jamais observé auparavant au
Canada. Il se nourrit de saumons, peut peser jusqu’à 8 kg
et atteindre 2,5 m d’envergure
d’aile. Pour plus de détails, lire
l’article de Radio Canada où il
a fait la manchette.
https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1808546/pygarguee m p e r e u r- r a p a c e - a i g l e ornithologie?

En vogue à Cantley
En 2014, nous avons mentionné une Grive solitaire
qui nichait dans un panier de
fleurs. La tendance semble se
propager chez d’autres espèces.
Cette année, Nicole sur le
chemin Groulx nous a envoyé
une photo d’un nid installé
dans le panier d’une plante sur
son balcon. Elle voulait savoir
de quelle espèce il s’agissait.
Les beaux œufs turquoise donnaient à penser qu’il s’agissait
d’un nid de Merle d’Amérique
ou d’une Grive, mais habituellement les œufs de Grives ne
sont pas tachetés, alors que
ceux-ci l’étaient. L’oiseau est
finalement apparu et, photo à
l’appui, nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un Bruant
familier. Comme les Grives,
les Bruants familiers nichent
habituellement au sol, mais
pourquoi pas dans un beau
panier suspendu bien à l’abri?
Comme quoi les oiseaux
réservent encore des surprises
aux ornithologues!

Observations locales

BSERVATIONS

Rémi ont trouvé une femelle
Cardinal rouge blessée, probablement par un chat qui
s’est enfui aussitôt. Elle s’est
réfugiée sous un plant de hosta
et son partenaire qui entendait
ses cris de détresse cherchait
à lui apporter de la nourriture.
Elle n’a pas été revue…
Diane et Richard confirment
que les Martins-pêcheurs ont
bel et bien niché à Nakkertok et
ont commencé à se relayer pour
nourrir leurs petits de poissons.
Le mâle qui fait le guet autour
du nid ne s’est jamais laissé
photographier. Un couple de
Roselins familiers et leurs trois
petits ont passé quelques jours
dans leur cour et un couple de
Merlebleus s’est perché sur
un fil avec six juvéniles. Le
couple de Merlebleus semble
avoir adopté un des nichoirs.
Une deuxième nichée est-elle
possible? À suivre…

Photo : Nid de Bruant familier, Nicole Gassmann Jost, 15-07-2021.
Chipping Sparrow nest, Nicole Gassmann Jost, July 15, 2021.

Veuillez communiquer avec
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 827 3076. Prenez
soin de bien noter la date,
l’heure et l’endroit de l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

Birds of Cantley
Rare visit to Canada

O

ne of the largest raptors
in the world, a Steller’s
Sea Eagle, has appeared in
New Brunswick and the Gaspé
region and has caused a stir
among ornithologists. It is a bird
that is native to Asia and never
before seen in Canada. It feeds
on salmon, can weigh up to 8 kg
and reach 2.5 m wingspan.
Why it is in eastern Canada is
Michael sur la rue de Bouchette not clear. For more details, read
rapporte un Junco ardoisé, the newspaper articles where it
beaucoup de Corneilles et made the headlines.
un Dindon sauvage mort sur https://www.cbc.ca/news/
le chemin Taché. Y aurait-il canada/new-brunswick/stellieu d’installer une traverse lers-eagle-new-brunswickpour le passage des Dindons? bird-1.6086439
Claudette continue de photographier les oiseaux à l’étang Trending in Cantley
du parc Grand-Pré: ce mois-ci,
In 2014, we mentioned a Hermit
une Cane Colvert et ses huit
Thrush nesting in a hanging
canetons.
flower basket. The idea seems
to be catching on. This year,
Prochaines activités
Nicole on Groulx Road sent
Consultez le site Internet us a photo of a nest in a plant
du Club des ornithologues basket on her balcony. She
de l’Outaouais à l’adresse wanted to know what species
http://www.coo.qc.ca/ pour it was. The beautiful turquoise
les annonces d’activités, plus eggs suggested that it was a
de détails et comment vous nest of an American Robin
inscrire.
or a Thrush, but usually their

eggs are not speckled like these
ones. The bird finally appeared: it is a Chipping Sparrow.
Like Thrushes, Chipping
Sparrows usually nest on the
ground, but why not in a nice,
sheltered hanging basket? It
just goes to show that birds
still have surprises in store for
ornithologists!

young. The male keeps watch
around the nest but so far has
been camera shy. In their own
backyard, a pair of House
Finches and their three chicks
visited for a few days. They
also had a pair of Bluebirds
perch on a wire with six juveniles. To their great pleasure,
the Bluebird pair seem to have
adopted one of their nesting
Local observations
boxes. Will they make a second
Céline and Pierre on Rémi brood? To be continued …
found a female Northern
Cardinal injured, probably by Michael on Bouchette reports
a cat. She took refuge under a a Junco, a lot of Crows and a
hosta plant. Her partner hearing dead Wild Turkey on Taché.
her distress calls tried to bring Would it be helpful to install
food. She has not been seen signs for a Turkey crosswalk?
Claudette continues to phoagain ...
tograph birds at the pond in
Diane and Richard confirm Grand-Pré Park. This month,
that Kingfishers have indeed her theme is responsible parennested in Nakkertok and are ting, with a photo of a Mallard
taking turns to feed fish to their and her eight ducklings.

Activities
For activities, details, and how
to register, see the Club des
Ornithologues de l’Outaouais’s
website at http://www.coo.
qc.ca Note that these activities
are in French.

Sightings or questions

Photo : Plante suspendue,
Nicole Gassmann Jost, 14-07-2021.
Hanging plant,
Nicole Gassmann Jost, July 14, 2021.
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Photo : Cane Colvert et canetons, Claudette Ruthowsky, 11-07-2021.
Female Mallard and her eight ducklings, Claudette Ruthowsky, July 11, 2021.

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

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

LES SERRES ET JARDINS ROBERT

FEMME DE MÉNAGE

1488, montée de la Source

Manon femme de ménage disponible en tout
temps, références sur demande.

Légumes produits localement, toujours FRAIS :

Composer le 819 639-8315.

ail, asperges, bettes et betteraves, brocolis et crucifères, oignons et laitues, fines herbes, poivrons et
piments, courges et melons, tomates, concombres, fèves, aubergines, céleri, patates douces, etc.

À VENDRE

KIOSQUE oouvert tous les jeudis en après-midi,

1 frigo Kenmore 150 $
1 bureau (pour chalet) 20 $
2 meubles pour téléviseur 20 $ chacun
1 petit meuble de rangement (3 tablettes) 20 $
1 lave-vaisselle à donner

Are you celebrating
an anniversary?

samedis
et dimanches en avant-midi et en après-midi
s

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.

AArgent comptant seulement

M
Meilleure tomate en Outaouais !!

613 884-5835 (cell) ou 819 827-4596 (maison)

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2021
Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix

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 $

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Septembre 2021 : 19 août
Octobre 2021 : 16 septembre
Price
Personal: $ 5.00

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

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

1C

Commercial: starting at $ 5.00

2C
bloc

Deadlines:
September 2021 : August 19
October 2021 : September 16

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

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

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.

Envoyez votre annonce à :
Oct.

Nov.

Déc/Dec

Send your ad to:

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

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

www.lamaisondescollines.org

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