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Open letters

Dear Echo,
In his puzzling article in last week’s Echo (“In the Land of Pink Unicorns”), Joel
Deschenes takes a fairly common bad faith argument about free speech to the extreme.
Free speech is, of course, a hallmark of a robust democracy, and should be protected.
One does wonder, however, why precisely Mr. Deschenes takes such obvious pleasure
in publishing a slur in his article. A child-like glee at printing this “forbidden” word
emanates from the text. It is his right, apparently, to print it. But why?
Mr. Deschenes seems to be saying that eliminating all slurs will not solve the problem
of racism, but it certainly seems to me like it would be a good start. For one thing,
Mr. Deschenes seems to think that settlers calling Indigenous people slurs is the same
thing as Indigenous peoples hating those who “stole their land and destroyed their way
of life.” They are not, in fact, the same. Righteous anger at one’s oppressor (or their
progeny) is not the same as the systematic dehumanization of the Indigenous people
of Canada that paved the way for the cultural genocide and numerous crimes the
Canadian state has perpetrated, continues to perpetrate, and the crimes that Canadians
continue to commit under the influence of this toxic ideology called white supremacy.
This will not be solved by pretending that we are not responsible for the actions of
our ancestors or engaging in a fantasy that we are all equal in Canada now. We are
not treated equally, because of the actions of those ancestors. Without reckoning with
this past in a real and honest way, we will never live in a free and equal society. We
could start by stopping this false obsession about free speech (does the majority have
the right to insult minorities? Sure, but why?) and turn to the actual question at hand:
how do we atone for the sins of the past in a way that ensures that the country we live
in offers real equality to all of its inhabitants? How do we actually tackle racism? I’d
like to hear Mr. Deschenes’ thoughts on that.
Tea Hadziristic

Monsieur le rédacteur en chef,
Message pour Marc Roy et le journal L’Écho de Cantley, pour l’article intitulé
Que préférez-vous, vivre en 3D ou végéter en 5G?
Bravo!!!
J’en suis encore estomaquée.

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

Je pensais que c’était une blague, que ça finirait par un revirement positif pour le
gouvernement en fin d’article.
Quelle ne fut pas ma surprise de lire jusqu’à la fin et de voir que les propos sont
restés les mêmes.
Bravo pour votre courage de dire la vérité.
Carmen Girard

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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UPCOMING
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Numéro de février 2021 : 21 janvier

February 2021 issue: January 21

Numéro de mars 2021 : 18 février

March 2021 issue: February 18

Éditorial
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

2020, une année à oublier
D

ans quelques semaines, cette année maudite
fera partie de l’Histoire et peut-être pourronsnous enfin revoir le soleil (du Sud). L’année 2021
représente l’espoir, mais aussi le changement et
un certain retour à une vie plus plaisante. Ça
arrivera, mais seulement à deux conditions. Tout
d’abord que la pandémie de Covid-19 soit sous Sans changement, l’année 2021 sera semblable à
contrôle et ensuite que le président sortant des l’année 2020; je doute fort que cela se passe aussi
États-Unis ne fasse pas l’imbécile et ne déclenche bien qu’en 2020.
pas une guerre civile… ou mondiale.
Restons optimistes.
N’en déplaise à tous les vaccinophobes, le vaccin
contre le coronavirus nous permettra d’écourter On se rend compte de la valeur des choses seuled’au moins une année cet interminable confine- ment quand on les perd.
ment. Historiquement, les pandémies grippales L’année 2021 sera celle des retrouvailles, des
durent environ deux ans et je n’ai vraiment voyages, des réunions de famille et du retour des
pas envie d’entendre les médias nous parler de Nordiques à Québec. Ça sera aussi le retour des
Covid jusqu’en 2022. Soyons patients et restons chicanes de famille (nous aurons des élections
optimistes. En fait, j’aimerais que ceci soit municipales en 2021) et, si vous êtes sages, le
le dernier article dans L’Écho qui en traite. Il père Noël fera un retour en force en fin d’année.
faudrait peut-être aussi que les gouvernements
cessent d’improviser, nous disent la vérité crue. Gardez espoir, braves gens, la fin est proche!

2020, A Year to Forget
I
n a few weeks, this cursed year will be part of
history and perhaps we will finally be able to
see the (southern) sun again. The year 2021 represents hope, but also change and a certain return to
a more pleasant life. It's going to happen, but only
on two conditions. One, that the Covid-19 pandemic is under control and two, that the outgoing
President of the United States does not pull a fast
one and start a civil war... or a global one.

Perhaps governments should also stop improvising, and tell us the harsh truth. Without change,
2021 will be similar to 2020 and I doubt very
much that it will go as well as in 2020.

No offence to all the vaccinophobes, but the
vaccine for coronavirus will allow us to shorten
this interminable lockdown by at least a year.
Historically, influenza pandemics last about two
years and I really do not want to hear the media
talk about Covid until 2022. Let's be patient and
remain optimistic. In fact, I would like this to
be the last article in the Echo that talks about it.

The year 2021 will be one of trips, family reunions,
reunification and the return of the Nordiques to
Quebec City. It will also be the return of family
squabbles (we will have municipal elections in
2021) and, if you behave, Santa Claus will make
a comeback at the end of the year.

Let's be optimistic.
You only realize the value of things when you
lose them.

Keep up your hopes, good people, the end is nigh!

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

Communiquez avec nous :
819 827-2828 pub@echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2020
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Waskapitan : Un appel à l’action pour
le rapprochement entre les Peuples
Joliette, 23 novembre 2020 - La
mort tragique de Joyce Echaquan
survenue à Joliette en septembre
dernier a secoué tout le Québec.
C’est en son honneur que de
nombreux artistes unissent leur
voix pour sensibiliser la population à l’importance du dialogue
entre les Peuples et à la lutte
contre le racisme. Cela prend
forme avec le spectacle-bénéfice
Waskapitan [Wasgabidan] qui
signifie « rapprochons-nous »
en atikamekw. Il s’agit d’une
initiative du Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière et du
Centre culturel Desjardins porté
par le Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec,
auxquels se sont joints plusieurs
organismes de la région de
Joliette, dont le Festival international de Lanaudière et le Musée
d’art de Joliette.
De nombreux artistes autochtones, rejoints par des artistes
québécois, ont accepté de s’associer à ce spectacle mobilisateur
dont : Elisapie, Florent Vollant,
A n a c h n i d , Wa s s , N a t a s h a
Kanapé Fontaine, Jemmy
Echaquan, Shauit, Jeremy
Dutcher, Dominique Fils-Aimé,
Ariane Moffatt, Patrick Watson,
Boucar Diouf.

Diﬀusion en ligne gratuite
Du 3 décembre 2020 au 3 janvier
2021, le spectacle de 90 minutes
dont la direction artistique a été
assurée par Elisapie et Maurin
Auxéméry (FIJM), sera diffusé
gratuitement sur Internet offrant
ainsi un véritable rayonnement
pour les cultures autochtones. Un
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événement de dialogue et de rencontre entre les Peuples offrant
plusieurs performances jumelant
artistes autochtones et allochtones. Une belle démonstration
de notre richesse culturelle et
artistique.

Promouvoir le rapprochement entre les Peuples

« Nous invitons toutes les
personnes qui ont été interpelées par l’histoire de Joyce
Echaquan à devenir des acteurs
de changement en soutenant le
spectacle-bénéfice Waskapitan.
Agissons ensemble pour rendre
notre société plus juste, plus
respectueuse et plus inclusive. »

Jennifer Brazeau, directrice
générale du Centre d’amitié
Les spectateurs seront invités à
autochtone de Lanaudière
faire un don en ligne avant, pendant et après le concert sur le site
À propos du Regroupement
waskapitan.org L’argent amassé
grâce au spectacle-bénéfice sera des centres d’amitié auremis au Fonds Waskapitan qui tochtones du Québec
financera la réalisation d’une
oeuvre publique significative Le Regroupement des centres
en hommage à Joyce Echaquan d'amitié autochtones du Québec
dans la ville de Joliette. Ce Fonds regroupe 10 Centres d’amitié
permettra également de financer autochtones dans les villes
des projets novateurs, tels que de Chibougamau, Joliette, La
l’implantation d’une clinique au Tuque, Montréal, Senneterre,
sein des nouvelles infrastructures Maniwaki, Sept-Îles, Troisdu Centre d’amitié autochtone de Rivières, Val-d'Or et Québec.
Lanaudière qui ouvrira ses portes Depuis 50 ans, le Mouvement
en 2022. À plus long terme, le des Centres d’amitié autochtones
Fonds Waskapitan contribuera à au Québec milite pour les droits
la réalisation de projets « par et et intérêts des citoyens autochpour » les Autochtones en milieu tones dans les villes du Québec
urbain afin d’améliorer leurs en leur offrant un continuum de
conditions de vie et promouvoir services de première ligne. La
le rapprochement entre les mission des Centres d’amitié est
Peuples à l’étendue du Québec. d’améliorer la qualité de vie des
Autochtones en milieu urbain, de
promouvoir la culture et de bâtir
Citations
des ponts entre les Peuples.
« Waskapitan, c’est une occasion Pour visionner le spectacle-bénéﬁce
de partage unique, une rencontre
ou faire un don : waskapitan.org
inédite entre Autochtones et
allochtones pour ouvrir le
dialogue et faire du beau tous
ensemble. »
Elisapie, directrice artistique et
artiste du spectacle

avant surcharge

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2020
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Chronique d’une pandémie annoncée : petites histoires covidiennes

Joyeux Noël.
Chantal Turcotte

L

e jour où j’ai installé mes décorations de Noël, il faisait assez doux
pour sortir dehors pas de manteau, pas
de foulard, pas de mitaines, pas de tuque.
C’était une belle journée de novembre
comme on en avait rarement vue.
Étrangement, je n’étais pas la première
dans le quartier à l’avoir fait. J’emboîtais
le pas à bien d’autres personnes qui,
avant même le jour du Souvenir,
avaient déjà suspendu des guirlandes de
lumières et autres objets brillants aux
arbres, aux poteaux et aux rampes. Cette
idée m’aurait paru totalement saugrenue
avant cette journée d’automne 2020.
Parce qu’il y avait toujours eu une règle
tacite dans ma tête qui m’interdisait de
décorer avant le 1er décembre. C’est une
règle qui, je crois, venait de mon grandpère, c’est vague. Mais toujours est-il
que j’avais l’impression, en posant mes
décorations en plein mois de novembre,
de commettre un crime de lèse-majesté
et d’enfreindre le code déontologique de
la confrérie des «fêteux» du Québec. Ce
jour-là, le besoin de célébrer était devenu
plus fort que moi. Il m’a prise d’assaut.

En avril, mon fils a eu 18 ans. Il aurait
voulu faire la fête dans un bar avec ses
amis, éprouver sa liberté nouvelle. Il a
plutôt soufflé ses chandelles en forme
de 1 et de 8 en ma compagnie et celle
de sa sœur. Un ami est venu en soirée
s’asseoir avec lui près d’un feu, à deux
mètres, et boire une bière. C’est tout.
Cet été, mon amie devait se marier le
jour de ses cinquante ans. Annulé. On
a célébré son anniversaire dans ma
cour, tous à deux mètres des uns et
des autres, pas d’échange d’anneaux,
de mains, pas d’accolades, ni de câlins.
Cet automne, la COVID a emporté un
membre de ma famille élargie. Pas de
funérailles, pas d’enterrement, juste un
coup de téléphone, et puis rien. C’est
comme si la pandémie nous volait des
moments précieux qui ne reviendront
jamais. Pour les personnes très âgées,
c’est encore pire, parce qu’on ne sait
jamais, quand on est rendu presque au
bout d’une vie, si on pourra encore
embrasser ses enfants et ses petitsenfants avant de partir pour de bon. Il
faut se protéger de ceux qu’on aime le

plus au monde, à un moment où il n’y et le gain, la liberté individuelle et la
a plus de temps à perdre.
conscience collective, la santé physique et la santé psychologique. C’est
Tantôt, le je-m’en-foutisme l’emporte. parfois oui, parfois non. Ce n’est ni
Je me dis: qu’à cela ne tienne, je oui, ni non. C’est quelque part entre
célébrerai Noël dans ma famille! Je les deux, et ça change au rythme des
mettrai mon masque, je me tiendrai éclosions.
à distance, je dormirai sous une tente
et des épaisseurs de couverture s’il On l’a souvent répété depuis mars
le faut, mais j’irai chez mes parents, dernier: l’être humain est fondaau diable les recommandations de la mentalement social. Et l’une des
santé publique! Une seconde après, ma façons pour lui d’être social, c’est de
conscience m’injecte une dose de bon célébrer avec d’autres. Je pense que,
sens et de réalité: je me ravise. Et si inconsciemment, en installant mes
mes parents attrapaient le virus maudit décorations de Noël si tôt, j’ai voulu
à cause de moi ou de mes enfants et faire un pied de nez à la pandémie et
qu’ils en mouraient? Je m’en voudrais j’ai trouvé un moyen de célébrer avec
pour le reste de mes jours.
d’autres. J’allume mes guirlandes
de lumières comme pour allumer en
Je souffle le chaud et le froid, comme mon cœur l’espoir de jours meilleurs.
la température et les gouvernements. Et peut-être aussi pour éteindre ma
Je voudrais avoir des réponses toutes déception de ne pouvoir être auprès
faites, des personnes à blâmer, mais il des miens, qui sont au loin. Joyeux
n’y en a pas. Il n’y a qu’une balance Noël, et souhaitons que l’année 2021
imprécise dans ma tête. Pour chaque soit celle de la vaccination et marque
décision que je dois prendre, je la fin du confinement.
soupèse le pour et le contre, le risque

LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

En route vers une année toute neuve

V

ous serez d’accord pour dire que
l’année 2020 a été pour le moins
riche en rebondissements. Dans la
dernière édition de L’Écho, nous vous
faisions part de nos belles réalisations
de la dernière année. Nous aimerions
ce mois-ci annoncer une bonne nouvelle pour la communauté: l’arrivée
de notre tout premier chargé de projets
rémunéré!

Dans son rôle de chargé de projet, il
nous aidera à trouver des subventions,
à mieux étudier les besoins de la
communauté et à approfondir le volet
social et communautaire du Petit Café
de Cantley.

Frédéric est parmi nous depuis à peine
quelques semaines et, déjà, il a entre
autres dressé une liste d’événements
spéciaux que nous pourrions souligner
En effet, le conseil d’administration l’an prochain. Son sens de l’initiative
du Petit Café a fait des pieds et des et sa volonté d’œuvrer pour le bien de
mains, dernièrement, pour obtenir la communauté sont très prometteurs.
une subvention d’Emploi-Québec afin
d’embaucher un employé à temps plein Originaire de Gentilly, Frédéric vit à
qui travaillera à l’arrière-scène d’ici la Cantley avec sa petite famille depuis
réouverture du café.
2007. Il se dit très heureux de se
joindre à l’équipe du Petit Café et de
Nous avons donc le bonheur de vous tenter cette nouvelle expérience. Cela
annoncer l’embauche de Frédéric dit, c’est nous qui sommes choyées de Nous te souhaitons la bienvenue, toi pour propulser notre café commuFrédéric, et au plaisir de travailler avec nautaire vers de nouveaux sommets.
Sylvestre, un citoyen de Cantley. l’avoir parmi nous.
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.
Marc Roy

La Casa de Miedo (La maison de la peur)

J

’ai une confession à faire. J’ai
appris suffisamment d’espagnol pour
arriver à me faire comprendre lorsque
je dois communiquer avec des hispanophones qui ne parlent ni français ni
anglais! En ayant le temps de réfléchir,
je peux lire et comprendre la majorité
des textes écrits en espagnol. Malgré
cela, je suis incapable de tenir une
conversation en espagnol en temps réel
parce qu’ils m’égarent dans la brume en
un clin d’œil à la vitesse qu’ils parlent
et en mâchant ou déformant certains
mots comme nous le faisons tous dans
notre langue première. C’est pourquoi
j’ai beaucoup de plaisir à regarder
des séries télévisées en espagnol qui
me permettent d’habituer l’oreille et
d’écouter les voix et les textes des personnages tout en ayant les sous-titres
en espagnol qui confirment ou révèlent
ce que j’entends. Cette stratégie va
porter fruit à long terme puisque c’est
exactement en regardant La femme
bionique, les Bugs Bunny et Three’s
Company à répétition en anglais et
en français que j’ai accéléré ma compréhension de l’anglais. J’ai toujours
eu d’excellentes notes en anglais à
l’école, en utilisant la télé comme un
outil instructif complémentaire à mon
objectif d’apprendre une autre langue et
regardez, aujourd’hui, je gagne ma vie
comme traducteur! Petit train va loin.
Et ma belle découverte de 2020,
c’est la brillante et captivante série
espagnole La Casa de Papel. Dans
cette série, huit criminels s’emparent
de la fabrique nationale de monnaie et
essaient, du mieux qu’ils le peuvent,
de contrôler 67 otages sans leur faire
de mal. Malgré le génie et les bonnes
intentions du « Professeur », le cerveau
de l’opération et celui qui a tout montré
aux exécutants du plan, ces derniers

se rendent compte rapidement que
quand on est en situation très nette
d’infériorité numérique (8 contre 67
au départ dans la série), c’est la PEUR
qui permet de mettre le plan en action
et de l’exécuter sans être renversé par
une force supérieure en nombre, armes
ou pas. Dans la série, vient le moment
où les otages se rendent compte que
ceux qui les détiennent ne veulent
pas leur faire de mal, alors la peur
disparaît et quand les propositions de
collaboration ne s’avèrent pas mieux,
celui qui commande à l’intérieur prend
des décisions qui visent à réinstaurer
le climat de peur pour ne pas que le
petit groupe soit renversé par le groupe
plus nombreux d’otages et, surtout, de
policiers à l’extérieur. Tout se joue sur
la peur, y compris la peur des policiers
qu’un otage soit tué.
C’est vraiment une série fascinante, la
première qui vient me chercher depuis
très longtemps. Oui, fascinante…
mais tellement archaïque! Tellement
« 20e siècle »! En effet, créer un climat
de terreur avec des armes, c’est dépassé
tout cela. Au 21e siècle, il existe une arme
diablement plus efficace que les fusils
mitrailleurs et les explosifs. On appelle
ça l’information. Ou « l’infourrenation »
comme je me plais de plus en plus
souvent à dire. Ça fait longtemps que ça
existe et que ça fonctionne, mais jamais
l’information n’avait réussi à tenir
une planète entière en otage. Moscou,
Denver, Nairobi, Rio, Tokyo, Berlin,
Helsinki, Oslo… Partout pareil!!! Vous
allez me dire « Mais non, c’est le virus
qui nous tient en otage! ». Vraiment?
Pensez-y comme il faut. Vous avez été
en contact avec le virus? NON! On vous
a planté l’information dans la tête que
partout où vous allez, vous pourriez être
en contact avec le virus. L’information
qui vous est véhiculée vous a planté
cette peur dans la tête. Rien de ce que
vous avez vu dans votre vie en 2020
pour la très grande majorité d’entre
vous ne pourrait vous indiquer que vous
pourriez être en danger… si ce n’était de
l’information, qu’elle soit véhiculée par
la presse, la télé ou, maintenant, justement, dans la vie observable de tous les
jours grâce aux fameux masques que
nous devons obligatoirement porter en
public. Tout cela, c’est de l’information.
De l’information qui fait peur. Vous êtes
l’otage de l’information. Elle vous tient
en otage avec la peur. Rien d’autre. Ceci
dit, oui, vous êtes en danger. Vous l’êtes
depuis votre naissance (voir ma chronique d’octobre, Je me tue (toi?) depuis

longtemps! Danger que vous avez appris jour (pendant que les files de voitures
aux services de commandes de cochonà apprivoiser, j’espère!
neries à l’auto sont interminables et
Peu importe votre degré de peur d’être engraissent des géants de la malbouffe et
malade ou de rendre quelqu’un malade, de ces drogues légales que sont le café et
de voir le monde que vous connaissiez le sucre) et, surtout, de mourir et de voir
être révolu à jamais, de ne plus jamais vos proches mourir, même si vous savez
serrer des personnes chères dans vos bras que cela est inévitable... mettez votre
de votre vie, de renoncer au commerce masque de Dali et votre combinaison
ou projet dont vous avez rêvé toute votre rouge, asseyez-vous et taisez-vous, la
vie parce que les mesures d’insanité peur vous tient en otage.
d’urgence l’ont tué un peu plus chaque

5 déc. 2020

JOURNÉE
OU
O
URNÉE
INTERNATIONALE
DES BÉNÉVOLES
Chers bénévoles,
Avec votre dévouement, vous illuminez
notre Québec et c’est le plus beau cadeau
ŧƚåƴŅƚŸŞŅƚƴåǄĹŅƚŸŅýųĜųţ%ƚüŅĹÚÚƚ
coeur, nous vous disons MERCI!
%æÏŅƚƴųåǄĹŅŸĜĹĜƋĜ±ƋĜƴåŸŞŅƚųŸŅƚĬĜčĹåųĬ±
Journée internationale des bénévoles sur
rabq.caţ
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Histoire de chasse
Joël Deschênes, traduction par Alison Delaney

J

e chasse le cerf de Virginie depuis
30 ans en Outaouais et bien que
l’abattage soit le but ultime, ce n’est
vraiment pas ma priorité. La chasse,
c’est ce moment où je me reconnecte
avec la nature et avec mon instinct
ancestral d’homme des cavernes qui
devait le faire pour survivre. Le petit
secteur où je chasse avec mes amis est
plutôt pauvre, pas le genre où tu as du
succès toutes les années. Je me suis
toujours dit que c’était sans importance, jusqu’à la semaine passée. Sur
la caméra de sentier placée à l’endroit
où je chasse, un monstre est apparu.
Immense et majestueux, le mâle en
question possède un panache royal de
12, 14 ou peut-être même 16 pointes.
Pas facile à compter sur un écran de
trois pouces! Le monstre était là en
pleine nuit. Normal pour un vieux sage

de ne pas se montrer le jour. La fièvre
monte. Le lendemain matin, je suis à
ma cache avant l’aube dans l’espoir
de surprendre le monstre. J’imagine
l’instant où il fait l’erreur fatale de se
montrer le bout du nez et je me rends
compte que, somme toute, mes belles
paroles sur ma connexion avec la nature
ne sont que foutaise. Je veux vaincre la
bête, je veux mon trophée.

rendu complètement aveugle! Mais…
il n’y pas de wapiti dans l’Est du
Canada. On les retrouve dans l’Ouest
canadien et dans les Prairies. Il y en a
quelques-uns en captivité (parc Omega,
zoo de St-Félicien), mais pas à l’état
sauvage. Du moins, c’est ce que je
pensais. J’ai envoyé mes photos au
ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs du Québec. On m’a répondu
rapidement. Le monstre est bel et bien
un jeune wapiti (un an et demi ou deux)
qui provient probablement de Bancroft
(Ontario), à environ 120 km à l’ouest
d’Ottawa. Le wapiti y a été réintroduit
il y a une vingtaine d’années (The elk
restoration project of Bancroft : www.
bancroftontario.com/elk/).

Mais le monstre ne se montrera pas! Je
reviens bredouille à la maison encore
une fois, mais au moins, j’ai des photos
du monstre. Sur un écran de 24 pouces,
j’ai une révélation. En fait, c’est ma
fille qui reconnaît instantanément que
le monstre n’est pas un cerf de Virginie
mais un wapiti! Et je m’aperçois rapidement qu’elle a entièrement raison. Je ne suis pas le seul à avoir été berné.
J’avais été ébloui par le panache et Mon petit monstre aurait été aperçu

par au moins un autre chasseur dans
le même coin et, quelques dizaines de
kilomètres plus loin, un mâle beaucoup
plus gros aurait été vu.
Quand j’étais tout jeune, je me souviens de longues soirées à écouter les
histoires de chasse et de pêche de mon
père et de mes oncles. Elles étaient
toutes aussi passionnantes les unes que
les autres. C’est peut-être ça ma vraie
motivation pour la chasse, avoir mes
histoires à raconter!

A Hunting Story
I

’ve hunted white-tailed deer for 30
years in the Outaouais region and,
although killing is the ultimate goal,
it is really not my priority. It is while
hunting that I reconnect with nature and
with my caveman ancestral instinct who
had to do it to survive. The small area
where I hunt with my friends is rather
poor, not an area where you are successful every year. I always told myself
that it didn't matter, until last week.
On the land where I hunt, a monster
appeared on my trail camera. Gigantic
and majestic, the male in question had
a 12, 14 or maybe even a 16 points
head of antlers. Not easy to count on a
3-inch screen! The monster was there in
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the middle of the night. It is normal for
an old sage not to show up during the
day. The tension was rising. The next
morning, I arrive at my blind before
dawn hoping to surprise the monster. I
imagine the moment when it makes the
fatal mistake of showing its face and
I realize that, all in all, my fine words
about my connection with nature are
nothing but nonsense. I want to defeat
the beast, I want my trophy.
But the monster doesn’t show! I come
home empty-handed again, but at least
I had pictures of the monster. On a 24inch screen, there appears a revelation.
In fact, it is my daughter who instantly
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recognizes that the monster is not a
white-tailed deer but rather an elk! And
I quickly realize that she is absolutely
right. I had been dazzled and blinded
by the antlers! But ... there are no elk
in Eastern Canada. They are found in
Western Canada and the Prairies. There
are a few in captivity (Parc Omega, the
St-Félicien Zoo), but not in the wild.
At least, that's what I thought. I sent
my photos to the Ministère de la faune
du Québec and they responded quickly.
The monster is indeed a young elk (a
year and a half or two) that probably
comes from Bancroft, Ontario, about
120 km west of Ottawa. The elk were
reintroduced there about 20 years ago

(The elk restoration project of Bancroft:
www.bancroftontario.com/elk/).
I am not the only one who had been
fooled. My little monster had been
spotted in the same area by at least
one other hunter, and just a few dozen
kilometres away, a much larger male
was spotted.
When I was very young, I remember
long evenings listening to my father’s
and uncles’ hunting and fishing stories.
They were all equally exciting. Maybe
that's what really motivates me to hunt,
to have my own stories to tell!

BILLET DE

RÉFLEXION
O
Gustaaf Schoovaerts, UQO

DISTANCIATION
L’AUTRE ET MOI

L

’importance de la distanciation et du confinement a été
prônée avec insistance et à juste titre. Leur observation
n’a pas toujours été une réussite.
D’où vient cette difficulté? Se pourrait-il que notre constitution en tant que personne humaine comporte une partie
de la réponse et puisse nous éclairer? Nous ne sommes
nous-mêmes caractérisés que par rapport aux autres. Je
reproduis quelques extraits d’un texte préparé pour une
présentation à l’Université Carleton à Ottawa le 13 juin
1993.
Comme celui ou celle qui enseigne et comme celui ou
celle qui apprend (à qui on enseigne) sont des personnes, il
nous faut prendre conscience de l’importance d’une vision
claire de la personne humaine. Commençons par l’analyse
du terme. Le mot « personne » a comme origine le mot
latin persona. Ce mot est un terme composé du préfixe
per (à travers, qui traverse) et du verbe sonare (rendre un
son, sonner, retentir). À l’origine persona était un terme du
monde du théâtre. C’était un masque qui, par une bouche
très agrandie, servait de haut-parleur pour que la voix, le
son, traversent d’un bout à l’autre l’espace, afin que les
spectateurs puissent entendre la voix des acteurs. Ensuite
le mot voulait dire successivement: rôle, personnage,
individu. Si nous retenons les éléments de l’origine du
mot, nous comprenons la définition de Theis: « L’homme
est volontiers défini comme un per-sonnatus: celui ou
celle qui vit de l’interprétation qui le ou la traverse ».
Buber résume ainsi: « Toute vie véritable est rencontre ».
De Locht parle de « la découverte progressive que la
personne n’existe qu’au cœur de relations à autrui ». Je
veux aussi citer Guindon: «[…] les personnes humaines
n’ont d’identité qu’en relation à autrui ».
Nous pouvons affirmer que la personne humaine est
relation et interrelation. Nous aimons employer le terme
« relation significative ». Nous définissons volontiers
cette relation significative comme l’ensemble des liens
entre personnes qui nous obligent à un engagement (à une
responsabilité) et qui nous permettent de nous réaliser l’un
dans l’autre.
La proximité physique joue un rôle dans le vécu des
relations humaines. L’être humain n’a pas un corps, il est
corps. Cette réalité comporte un élément de la difficulté à
observer la distanciation par le confinement.
La réussite, la valeur d’une fête ou d’un repas ne dépend
pas uniquement, sauf exception, de ce qui est servi sur
la table, mais aussi des sentiments, du climat, de l’esprit
circulant autour de la table parmi les convives.
Au moment de composer ces lignes, je ne sais pas si nous
allons pouvoir nous réunir autour de la table pour le repas
du temps des Fêtes. J’espère que, selon les circonstances,
grande table ou petite table, la richesse des relations autour
de la table nous comble..

Joyeuses Fêtes!

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

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

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

À la découverte de notre histoire
avec Cantley 1889 et son Musée virtuel!
Traduction de Christine Fournier

E

n novembre, Cantley 1889
a souligné son 10e anniversaire dans un échange Zoom au
cours duquel des photos et des
récits recueillis pendant les dix
dernières années ont été présentés. Parmi les photographies
en vedette, certaines étaient des
photos d’archives qui nous ont
transportés dans les premiers
temps de Cantley. Ces photos
ont redonné vie à l’histoire,
prouvant ainsi qu’une image
vaut mille mots.

cantlééen de renom. Muni de
son appareil et de son talent
exceptionnel, Pierre capte le
Cantley d’antan. Bâtiments,
fermes, sites et artéfacts patrimoniaux figurent parmi ses
sujets. Grâce aux bénévoles
de Cantley 1889, il existe
désormais un répertoire de ces
photos. Le Musée virtuel de
Cantley 1889 les présente et
les décrit de façon originale.

Résultats? Les familles cantléennes peuvent désormais
Bon nombre de clichés ont été admirer d’incroyables photos
pris ces dernières années par de leur communauté, mieux
Pierre Bélisle, photographe comprendre leur passé et dé-

couvrir les racines de Cantley. sez la galerie qui vous aidera
Des photos qui valent au moins le plus.
mille mots! Nous invitons les
familles à visiter notre musée. Ou bien créez votre propre
« chasse à l’histoire » :
Rendez-vous au Musée virtuel
Puisez dans nos idées ou ayez
dans notre site Internet à cantrecours à votre imagination
ley1889.ca.
pour créer vos propres jeux :
Voici une « chasse à l’histoire » notamment jeu de devinettes
pour doubler le plaisir de votre (une vingtaine de questions),
chasse aux trésors, jeu de
visite :
cherche et trouve, Jeopardy.
Fouillez dans les légendes
décrivant les photographies de
Pierre et tentez de trouver les
réponses. Quand vous entrez
dans le Musée virtuel, choisis-

Notre « chasse à l’histoire »
a été créée à l’aide de photos,
pour inciter les gens à visiter
notre Musée. Mais vous pouvez
tout aussi bien inventer des
jeux amusants sans photo.
Joyeuse « chasse à l’histoire »
et joyeuses Fêtes à vous tous,
fidèles lecteurs, ainsi qu’à la
fantastique équipe de L’Écho,
de la part de Cantley 1889!

*Pierre continue de photographier des artéfacts à ajouter dans la galerie.
Si vous souhaitez prêter un artéfact pour ce projet
(en lien avec l’histoire de Cantley), veuillez communiquer avec
Cantley 1889 à l’adresse info.cantley1889@gmail.com.

1. Trouvez la personne qui se cache dans la cuisine de la ferme Fleming.
Qui est-il? Quel âge a-t-il?

1. Find the person hidden in the Fleming farmhouse kitchen.

3. Trouvez l’artéfact suivant.

3. Find this artefact.

Who is he? How old is he?

De quoi s’agit-il?

What is it?

2. Sam McClelland a été maire de Cantley de 1933 à 1947. Trouvez sa maison d’hôtes.
Avant l’électriﬁcation, quels étaient, jadis, les deux « bâtiments » qui se trouvaient sur le terrain de la maison d’hôtes?

4. Trouvez ce ﬂacon de médicaments.
Pourquoi les gens prenaient-ils ce médicament?

2. Sam McClelland was Cantley’s mayor (1933 to 1947). Find his “guest house”.

4. Find this medicine bottle.
Why did people take this medicine?

Before electricity, what 2 “houses” were on the guest house site?
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For holiday fun ...

Hunt for History
in Cantley 1889’s Virtual Museum!

I

n November, Cantley 1889
marked its 10th anniversary
on Zoom by looking at photos
and telling stories we collected during our past decade.
Some were archival photos of
Cantley, enabling us to imagine
what times were like during
Cantley’s earlier years. History
came alive, proving “A picture
is worth 1000 words!”

capture a sense of Cantley life
in bygone times. His images
include many of Cantley’s
remaining heritage buildings,
farms, sites and artefacts.
With the help of Cantley 1889
volunteers, there is now a
photographic record of these
photos, creatively organized
and described in Cantley
1889’s Virtual Museum.

pictures are worth at least enter the Museum, be sure to
1000 words! So, we hope you choose a Museum Gallery that
and your family will visit our is most likely to have the clue.
museum.
Invent your own history hunt:
E n t r a n c e t o t h e Vi r t u a l
Museum is on the Cantley 1889 Try out one of these ideas:
website: Cantley1889.ca
a guessing game (like 20
Questions), a scavenger hunt,
For even more fun at the games like Where’s Waldo? or
museum, try this History Hunt: Jeopardy ... or use your own
imagination....

Many photos were taken over
the past few years by renowned
Cantley photographer Pierre
Bélisle. Pierre uses his camera
and exceptional talent to

Cantley families can now enjoy
these incredible photos of their
own community, engage in
their own history and discover
Cantley’s historic roots! These

Read the caption on one
of Pierre’s Museum photos
(shown on these pages) while
you hunt for answers in the
Virtual Museum. When you

We invented History Hunt
by using photos to encourage
readers to visit our museum,
but photos are not needed to
invent a fun game.

Happy History Hunting!...
and Happy Holidays, from
Cantley 1889 ... to you, our
loyal readers, and to the incredible Echo team!

* Pierre continues to photograph artefacts to add to the Museum.
If you can lend any historic artefacts, relevant to Cantley’s history,
please contact info.cantley1889@gmail.com

5. En 1895, cet objet se trouvait dans toutes les cuisines.

8. C’est facile de trouver cet outil dans le musée.

À quoi servait-il?

À quoi servait-il?

5. This 1895 gadget was found in all kitchens.

8. It’s easy to ﬁnd this in the Museum.

Why was it used?

What was this used for?

9. Cette chaise n’est pas une chaise
6. Trouvez cette boussole de remorqueur
Pourquoi est-elle si spéciale?

6. Find this compass from a tugboat.
Why is it so special?

ordinaire.
À qui cette chaise appartenait-elle?
À quoi servait-elle?

9. This is not an ordinary chair.
Who owned it?
How was it used?

7. Trouvez l’objet suivant dans
la galerie Artéfacts uniques.
Qu’est-ce que c’est?
Pourquoi n’a-t-on plus besoin
de cet objet?

7. Find this in the Unique Artefacts Gallery.

10.
10.

Qu’est-ce que c’est?
Yikes! What is this?

What is it?
Why don’t we need it anymore?
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

La MRC des Collines-de-l’Outaouais dépose son mémoire
Selon moi, la société est rendue ailleurs qu’au niveau
politique. Et cet ailleurs signifie qu’une nouvelle
génération de femmes tend à prendre sa place au
niveau municipal. Selon le GFPD, les élues sont plus
jeunes; celles de 35 ans et moins représentent 42,5 %
Est-ce trop ambitieux de viser une démocratie muni- des femmes élues en 2017. Les élues âgées de plus
cipale qui corresponde à la réalité? Selon des don- de 65 ans représentent 6 %. Il faudrait un mélange
nées récentes obtenues du Groupe Femmes, Politique des élues de diverses tranches d’âge.
et Démocratie (GFPD), notre société est composée
de 51 % de femmes. Alors, viser une participation Quoi qu’il en soit, augmenter le nombre des élues au
se situant entre 40 et 60 % de femmes au niveau niveau municipal représente encore de grands défis.
municipal lors des prochaines élections prévues en Les femmes vivent de nombreuses difficultés encore
2021, je crois que c’est certainement possible.
trop souvent. Si on désire augmenter le nombre de
candidates, et évidemment d’élues, je crois qu’il faut
D'autant plus que ce seuil est déjà atteint dans cer- aller à leur rencontre pour leur suggérer l’idée, les
tains milieux. Je pense qu’on ne peut plus se priver motiver à se présenter à une élection municipale, afin
du talent de la moitié de la population pour faire qu’il n’y ait pas de discrimination à l’urne. Aussi,
progresser notre municipalité. C’est d’ailleurs prouvé l’image de la politique municipale, la prise de parole
que des équipes paritaires et diversifiées, permettant en public, le traitement des médias, l’impression que
ainsi l’expression d’une plus grande variété de points les élues doivent parler plus fort que les hommes
de vue, prennent habituellement de meilleures déci- pour être entendues, leur crainte de l’image publique
sions. Nous sommes tous gagnants en atteignant la et de la divulgation de leur vie privée sont encore des
parité! La parité, c’est aussi un dossier majeur pour obstacles à la venue de plus de femmes au niveau
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi municipal.

Atteindre une démocratie municipale
correspondant à la réalité – Un objectif
réaliste en 2021!

que pour la Fédération québécoise des municipalités
(FQM). Il devient important que notre municipalité
soit un modèle et accueille plus de femmes. Dans
un contexte de relance économique, les méthodes,
les réflexes et l’instinct des femmes sont des atouts
majeurs pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
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elles-mêmes, puis à infiltrer ce qu’on appelle encore
les Boys Club. Vous avez sûrement entendu parler de
la campagne d’Elles à Élues, lancée cet automne, en
vue d’inciter les femmes à se présenter aux élections
municipales de novembre 2021. Le tout se fait en
collaboration avec les groupes de femmes et les
chambres de commerce.
Il y aura des conférences et des ateliers de toutes
sortes au cours des prochains mois dans le cadre de
cette campagne. Qu’il s’agisse d’une élue ou d’un
élu qui parle de sa passion de faire de la politique
ou lance des projets qui pourront améliorer la vie des
citoyens de sa municipalité ou d’une ambassadrice
qui s’est démarquée, ils seront plusieurs à prendre
la parole dans le cadre de conférences virtuelles, en
vue de démystifier des éléments de crainte vécus par
des femmes les empêchant de se lancer en politique.
Je lance l’invitation aux femmes intéressées. C'est
avec plaisir que je répondrai à leurs questions et que
je leur offre mon soutien dans leur réflexion, afin de
prendre une décision et de faire le saut en politique
en 2021. Vous? Pourquoi pas?

À ces obstacles, je réponds que les femmes ont D’Elles à Élues, c’est maintenant plus que jamais!
plus qu’assez de compétences pour se présenter.
Elles sont plus éduquées que les hommes selon les Madeleine Brunette
statistiques et elles suivent aussi plus de formations. Mairesse
J’invite les femmes à se faire confiance et à rester

A WORD FROM YOUR MAYOR

Madeleine Brunette

Photo : Ali Moayeri

Traduction par Robin MacKay

GENDER PARITY
Achieving a municipal democracy that
corresponds to reality – A realistic goal in
2021!

For me, society has moved elsewhere at the political
level. And this elsewhere means that a new generation of women is tending to take its place at the
municipal level. According to the GFPD, elected
women are younger, with women aged 35 and under
accounting for 42.5 % of women elected in the 2017
elections. Women aged over 65 accounted for 6 % of
women elected. There should be a mix of elected
women of various age groups.

Is it too ambitious to aim for a municipal democracy
that corresponds to reality? According to recent data
from the Women, Politics and Democracy Group
(GFPD), our society is made up of 51% women.
So, aiming for a turnout of between 40 and 60% of
women at the municipal level in the next elections In any event, increasing the number of women elecscheduled for 2021, I believe it is certainly possible. ted at the municipal level is still a major challenge.
Women still face many difficulties too often. If we
Especially since this threshold has already been want to increase the number of female candidates
reached in some areas. I think that we can no longer and obviously elected women, I think we have to go
deprive ourselves of the talent of half the popula- to them. We need to suggest the idea, motivate them
tion to move our Municipality forward. It is also to run for municipal office. This way, there will be
proven that equal and diverse teams, which allow no discrimination at the ballot box. Also, the image
for the expression of a greater variety of points of municipal politics, public speaking, treatment by
of view, usually make better decisions. We are all the media, the impression that elected women must
winners when we achieve parity! Parity is also a speak louder than men to be heard, their fear of a
major issue for the Union of Quebec Municipalities public image and leaving behind their private lives
(UMQ) as well as for the Federation of Quebec are still obstacles to the arrival of more women at
Municipalities (FQM). It is becoming important that the municipal level.

they undertake more training as well. I invite women
to trust in and be themselves, and to infiltrate what
is still called the “Boys Club.” You may have heard
of the D’Elles à Élues campaign (Women to Elected
Women), launched this fall, to encourage women to
run in the November 2021 municipal election. This
is done in collaboration with women's groups and
Chambers of Commerce.
Conferences and workshops of all kinds are being organized in the upcoming months as part of this campaign.
This will include talking to women about their passion
for politics, launching projects that can improve the
lives of the citizens in their municipality, meeting an
outstanding female ambassador, and an elected official
demystifying elements of fear experienced by women
that prevent them from entering politics.
I extend an invitation to interested women. I look
forward to answering your questions and offering my
support in your reflection in order to make a decision
and take the leap into politics in 2021. You, why not?

From Women to Elected Women, it's now more than
our Municipality be a role model and welcome more
ever!
women. In the context of an economic recovery, In the face of these obstacles, I say that women have
women's methods, reflexes and instincts are major more than enough skills to come forward. They are Madeleine Brunette
assets in improving the quality of life of citizens.
more educated than men according to statistics and Mayor
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PAGES MUNICIPALES
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cantley.ca

Cantley

Le conseil municipal s’est réuni le 10 novembre dernier pour sa séance ordinaire, voici quelques points qui ont
æËÚÞɁËÄÞê½æā½Þ×ÚË ÞɟõÚêûËÃ×½æÞæ½ÞËêÃÄæÞËÄÄûÞÞêÚÄæ½üɁËê½Þõ¬ËÞÞ
ÞÄÞÞêÚ½×¤%ËËº½CêÄ¬¬×½¬æɁ

TRAVAUX PUBLICS

PISTE CYCLABLE - =ËÄÞ¬½ËæÚËü½ËÄæÚæêÚËõ¬Xê
(1 977 939 $) pour les travaux d’élargissement d’un accotement
Äõê  ÚÚ êÄ ×¬Þæ ü½½ ÞêÚ ½ ÃËÄæ Þ Ú½Þ æ ½
chemin Denis.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

RÈGLEMENT DE ZONAGE - Le conseil a adopté le Règlement 628ǽǻĈÄÚÚ½āËÄȂǿɟ+ÃÃ½āËÄǽȂɟ+Ùê¬×ÚÃææÚÞ
classes d’usages d’habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
COMPOST - Le conseil a demandé à la MRC des Collines-de-l’Outaouais
de récupérer une partie du produit du traitement des matières
ËÚ¤Ä¬ÙêÞ×ÚËÃ×ËÞæ¤ĈÄ½Ú¬ÞæÚ¬êÚÞÞ¬æËüÄÞɁ

LOISIRS ET CULTURE

]]J.c.JD ] VYJVY.c.Y] g CJDcɣ]] – Le
conseil a autorisé la signature d’une entente avec l’Association des
propriétaires du Mont-Cascades pour l’amélioration d’une partie du lot
2 618 293 destiné à l’installation et l’entretien par la Municipalité d’une
×æ¬ÄË¬Ú ûæÚ¬êÚ ×ê½¬Ùê ĈÄ ɬü ¬Äæ¤ÚÚ êÄ Ã½¬ËÚæ¬ËÄ  ½
surface actuelle en surface multifonctionnelle.

PROCHAINE SÉANCE
JY.D.YgJD].=

Mardi 8 décembre 2020 dès 19 h

La séance ordinaire du conseil du 8 décembre se déroulera sur la
×½æ£ËÚÃ~ËËÃæÞÚÚ¬ąêÞÞêÚ½×¤%ËËºɁ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞ
Ë¬õÄææÚ×ËÞÞõ¬~ËËÃ½ËÚÞÞ×Ú¬ËÞ½½ËêÞËê×ÚËêÚÚ¬½
ɏËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʤÄæ½üɁɐõÄæ½½êÄ¬ɏǼǿ©ɐ×ÚÄæ½ÞÄɁ

.DD.]cVYC.Y]YVJDDc

L’HIVER EST À NOS PORTES
r.c~=]Cgr.]]]gYVY.]]

SAPIN ET
DÉCORATION
JD].=]
]gY.c

=ɬ©¬õÚ ÞÚ ËĆ¬½½ÃÄæ ×ÚÃ¬ ÄËêÞ ½ ǽǼ ÃÚ ×ÚË©¬Äȼ æ ½
service des incendies et premiers répondants aimerait vous rappeler
quelques petits conseils de sécurité :
CHAUSSEZ LES PNEUS D’HIVER
=Þ×ÄêÞɅ©¬õÚÞËÄæË½¬¤æË¬ÚÞ
du 1er décembre au 15 mars
inclusivement.

D.&g]ɣD&=CJYc
Lors des opérations de déneigeÃÄæȼ æÄāɟõËêÞ ½Ë¬Ä Þ Ä¬geuses. De nombreux angles morts
Ã×©Äæ½êÚËÄêæêÚ¬Ä
voir les autres usagers de la route.
&ÚāËÄêÄ¬ÞæÄÞêÚ¬æ¬Ú
ĈÄ  ÞɅÞÞêÚÚ ɅæÚ ÄÞ ½
champ de vision du conducteur.

DÉNEIGEZ ET DÉGLACEZ
õÄæ×Úæ¬Úȼ¤½āæÄ¬¤ā
complètement votre véhicule.
SOYEZ VISIBLE
½½êÃā æËê·ËêÚÞ õËÞ £êû 
position et vos feux de croisement
quand le temps est sombre.
OPTEZ POUR LES INDISPENSABLES
CêÄ¬ÞÞāɟõËêÞ ɬêÄ æÚËêÞÞ
d’hiver (balai à neige, grattoir, lave¤½ȼ ×½½ȼ æɁɐ æ ½¬ÞÞāɟ½ Ä
tout temps dans votre véhicule.

DIMINUEZ VOTRE VITESSE
Ä ©¬õÚȼ ×æā õËæÚ ËÄê¬æ
aux conditions météorologiques et
ÚËêæ¬ ÚÞɁ]½ËÄ½Ë½ÞêÚ¬æ
routière, le conducteur doit ¬Ã¬ÄêÚÞ
õ¬æÞÞ lorsque la visibilité est réduite
êÞ½ɅËÞêÚ¬æȼêÚËê¬½½Úȼ
la pluie ou de précipitations, ou lorsque
½©êÞÞÞæ¤½¬ÞÞÄæËêÄɅÞæ×Þ
entièrement dégagée.

GARDEZ VOS DISTANCES
&Úā êÄ ¬ÞæÄ ÞêÚ¬æ¬Ú
õ½õ©¬ê½õÄæõËêÞɁ]Ʌ¬½£¬æ
êȼÃĈāɟõËêÞ½¤½ÄË¬ÚɁ

REPORTEZ VOTRE SORTIE
]¬ ×ËÞÞ¬½ȼ Ú×ËÚæā õËæÚ
déplacement si les conditions
routières sont mauvaises.

.]cD]]gY.c.Y]
]gYYJgc]"+c&&
3

secondes

Ä ææ ×Ú¬Ë Þ £æÞȼ ½
]Úõ¬ Þ ¬ÄÄ¬Þ æ ×ÚÃ¬ÚÞ
répondants vous invite à faire
×Úêõ  ×ÚêÄ ĈÄ Ʌõ¬æÚ
des incidents fâcheux en lien avec
½Ʌêæ¬½¬Þæ¬ËÄÞËÚæ¬ËÄÞêæÃ×Þ
Þ %æÞɁ¬ÄÞ¬ȼ ½ ]Úõ¬ Ú××½½
quelques notions de sécurité.
=Ʌêæ¬½¬Þæ¬ËÄ ɬêÄ Þ×¬Ä Úæ¬Ĉ¬½
¬¤Ä¬£ê¤ est fortement recommandé.
Les risques d’incendie avec un sapin
ÄæêÚ½ÞËÄæÚ½ÞȼÚ¤Úā½õ¬Ë
½ɅÚÞÞÞê¬õÄæȻ¬æɁ½üɇǾȂȄYJ×Ɂ
]¬õËêÞÞËê©¬æāæËêæÃÃêÄÞ×¬ÄÄæêÚ½ɁɁɁ
› ©Ë¬Þ¬ÞÞāêÄÚÚ£Ú°©ÃÄæËê×Ɂ=Þ¬¤ê¬½½ÞÞËÄæõÚæÞæÄ
se détachent pas facilement.
› Ëê×ā  æÚËÄ Ä ¬Þêȼ ÃÃ ×ËêÚ êÄ ÚÚ ©æ Ëê×Ɂ =
nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
› V½ā½Þ×¬ÄÄÞêÄÚ¬×¬ÄæɬêæËê·ËêÚÞ¬Ä×½¬ÄɁgÄÞ×¬Ä
qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
› .ÄÞæ½½ā½Þ×¬ÄêÃË¬ÄÞêÄÃ æÚæËêæÞËêÚ©½êÚËê
ÞĉÃÃÞɁ
› V½ā½Þ×¬Ä½Ë¬ÄÞÄÚË¬æÞ×ÞÞÄæÞæÞÞËÚæ¬ÞɁ
› gæ¬½¬Þā Þ ½êÃ¬ ÚÞ ËÚæ¬õÞ ©ËÃË½Ë¤êÞ ×Ú êÄ ËÚ¤Ä¬ÞÃ
ÚËÄÄêËÃÃ]æg=Ɂ
› DÚÄ©ā×ÞÞËÚËÄÞÚ½½ËÄ¤ËêæËêææÄɬÄêæ¬½¬ÞÚ
qu’un seul à la fois.
› æ¬¤Äā ½Þ ËÚæ¬ËÄÞ ½æÚ¬ÙêÞ  Þ ÙêɬËÄ ÞËÚæ æ ê ÃËÃÄæ
ɬ½½Úê½¬æɁgæ¬½¬ÞÚêÄÃ¬ÄêæÚ¬Ɂ
› =ËÚÞÙê ½Þ %æÞ ÞËÄæ æÚÃ¬ÄÞ Ëê ½ËÚÞÙê ½ɬÚÚ Þæ Þȼ Ä ½
Úí½ā×ÞÄÞ½©Ã¬ÄËê½×Ë½Ë¬ÞɁ

.DcCVY.

DɅêæ¬½¬Þā ×Þ Þ ËÚæ¬ËÄÞ ËÄêÞ ×ËêÚ ½ɬ¬ÄæÚ¬êÚ  ½ɬûæÚ¬êÚɁ
ÞÞêÚāɟõËêÞÙêɬ½½ÞÞËÄæÄËÄææȻ½ÞËÄ¬æ¬ËÄÞ©¬õÚÄ½Þ×êõÄæ
les avoir endommagées.

ȃɣǼǻ

DËæËÄÞêÞÞ¬ÙêɅ¬½ÞæÞÞÄæ¬½ɅõË¬ÚêÄËêÞõÚæ¬ÞÞêÚɏÞɐ£êÃ
fonctionnel(s). De plus, les sorties de la maison (incluant la porte patio et le
½ËÄɐË¬õÄææÚ¤¤ÞÄæËêææÃ×ÞɁ

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances!

DËêÞ õËêÞ ÞËê©¬æËÄÞ êÄ û½½Äæ æÃ×Þ Þ £æÞȼ æ ȼ Ä æËêæ
sécurité.

secondes
]JgYȻ]Ë¬æ½ɅÞÞêÚÄêæËÃË¬½êXê
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Mon bac en hiver

Le gel fait coller mes matières compostables au fond du bac
•
•
•
•

Mettez un grand sac de papier, du papier journal ou un morceau de
carton au fond du bac et déversez-y les matières compostables.
Utilisez des petits sacs en papier pour le bac de comptoir que vous
placez ensuite dans votre bac brun.
Congelez les éléments liquides et ajoutez-les au bac lorsque les
températures le permettent ou quelques heures avant la collecte.
Emballez les éléments humides (résidus de fruits, légumes,
Þ©æÞæ©ÞȼĈ½æÚÞ£ȼæɁɐõê××¬Ú·ËêÚÄ½Ɂ

Mon bac brun attire des animaux importuns
•

•

Utilisez un verrou conçu pour le bac ou encore une bande élastique
(de style bungeeɐ ×ËêÚ ¤ÚÚ ½  æËê·ËêÚÞ £ÚÃ ÄæÚ ½Þ
collectes. Si le problème persiste, saupoudrez votre couvercle de
poivre de Cayenne ou enduisez son rebord de menthol.
Prenez les mêmes précautions qu’avec les ordures ménagères.
L’idéal est de laisser le bac dans un coin de votre garage et d’en
garder la porte fermée.

Mon bac s'est brisé
•

cantley.ca

Cantley

]ËêÞ ½Ʌąæ ê £ÚË¬ȼ ½Þ Þ ×êõÄæ õÄ¬Ú ×½êÞ Ú¬¤¬Þ æ Þ
briser.
› Si le couvercle du bac est gelé, évitez de mettre de l'eau
chaude puisqu'elle gèlera également après un certain temps,
Ë×æā×½êæÎæ×ËêÚ½Ʌ½ËË½£Ú¬æ¬ËÄ×ÚûÃ×½Ɂ
› =ËÚÞ Þ Ë×Úæ¬ËÄÞ  Ä¬¤ÃÄæȼ Úê½ā ÞêĆÞÃÃÄæ
votre bac pour que la déneigeuse puisse facilement dégager
le chemin. Les camions de collecte sont équipés d'un bras
mécanique qui peut dans ces conditions se prolonger de 5 pieds.

=ËÚÞÚ¬ÞȼËÃÃêÄ¬Ùêāõ½]Úõ¬ÞæÚõêû×ê½¬Þȼ
õËêÞ õÚā ÚÃ×½¬Ú ½ Ú××ËÚæ  ËÃÃ¤ %YɟǼɁǻ æ ½ɅÄõËüÚ 
municipalite@cantley.ca, en mentionnant «rapport de dommage» dans
l’objet. Rendez-vous sur cantley.ca pour de plus amples informations.

STATIONNEMENT HIVERNAL
=]Úõ¬ÞæÚõêû×ê½¬ÞÞËê©¬æõËêÞÚ××½ÚÚæ¬ÄÞÃÞêÚÞ
ÚÞ×æÚ×ËêÚË×æ¬Ã¬ÞÚ½ÞÞÚõ¬ÞÃêÄ¬¬×êûɁ
Le stationnement sur les voies publiques est interdit du 15 novembre au
ǼÚõÚ¬½Ã¬Äê¬æȂ©Ɂ
Si votre ponceau d’entrée charretière est gelé, bloqué ou n’est plus en
ÃÞêÚ×ÚÃææÚ½½¬ÚËê½ÃÄæÞêûȼõê¬½½āËÃÃêÄ¬ÙêÚ
avec la Municipalité dans les meilleurs délais.

NE NOURRISSEZ PAS
LES CERFS DE VIRGINIE
Partant d'une bonne intention, de nombreuses personnes nourrissent
les cerfs de Virginie présents dans nos forêts, cependant il s'agit d'une
pratique qui nuitææÞ× Ɂ
Ä ąæȼ ½Ʌ½¬ÃÄææ¬ËÄ ËąÚæ ×Ú ½Þ ©êÃ¬ÄÞ Þæ ¬ÃæÚ½ÃÄæ
Ë××ËÞ½½Ùê¬ÞæÚËêõÄÞ½ÄæêÚɁ.½£êæÞõË¬ÚÙêɅêĈ½Þ
Þ¬ÞËÄÞȼ½ÞüÞæ Ã¬¤Þæ¬£êÚ£ÞɅ×æ½ÄËêÚÚ¬æêÚÙêɅ¬½æÚËêõ
dans son milieu naturel.
En été, il s'alimente de feuillage, de plantes, de ramilles tendres, de
petits fruits, etc. Tandis qu'en hiver, il trouvera des ramilles ligneuses
Ùê¬ÞËÄæÚ¬©ÞÄĈÚÞɁ=Ú¤¬Ã©¬õÚÄ½æÄæ×êõÚÄÄÚ¤¬ȼ
le cerf utilise ses réserves corporelles. C'est pourquoi, lorsqu'on lui
donne des pommes, des carottes, des graines ou tout autre aliment
hors de son régime habituel, le cerf n'a pas les capacités pour les
digérer, il peut même mourir de faim avec un ventre plein d'aliments
Ùê¬ÄËÚÚÞ×ËÄÄæ×ÞÞ¬ æɁ×½êÞȼ½Þ½¬ÃÄæÞ·æÞ×Ú½Þ
©êÃ¬ÄÞĈÄ¬ÞÞÄæ¤½ÞÙê¬ÃÄÚÄËÚ×½êÞɅÄÚ¤¬ÞËÄ
ÞüÞæ Ã¬¤Þæ¬£ɏ¬½Úí½Ú×½êÞɅÄÚ¤¬ÙêɅ¬½ÄɅÄÚõÚɐɁ
ɅêæÚ×ÚæȼÄɅËê½¬ā×ÞÙêɅÄÄËêÚÚ¬ÞÞÄæ½ÞÄ¬ÃêûÞêõ¤ÞȼõËêÞ
ê¤ÃÄæā½¬Úê½æ¬ËÄêûɟ¬Ɂ=ÞÚ£ÞÞ¬½½ËÄÄÄæ½êÚæÚÚ¬æË¬Ú
via des sentiers qui sont des sources de nourriture et d'abris et surtout
qui évitent de brûler leur précieuse énergie en se déplaçant dans de
la neige épaisse. De plus pour rejoindre les jardins et cours arrières
des humains, ils traversent les voies de circulations et augmentent les
risques d'accidents routiers. Les citoyens se plaignent également des
ËÃÃ¤ÞÙêɅ¬½Þ×êõÄæêÞÚêûÚÚÞ£Úê¬æ¬ÚÞæËÚÄÃÄæêûɁ
ÄĈÄȼ×½êÞ¬êÚÞÄ¬Ãêûõ¬ÄÄÄæÞêÚ½ÞÞ¬æÞɅ½¬ÃÄææ¬ËÄÚæ¬Ĉ¬½Þȼ
½ ÄËêÚÚ¬æêÚ Þæ ½ËÚÞ ÞËê¬½½ ɏÞ½¬õȼ êÚ¬Äȼ ûÚÃÄæÞȼ æɁɐ  Ùê¬
augmentent le risque de transmission de maladie.
.½ û¬Þæ Þ Þ Ëï ½Ʌ½¬ÃÄææ¬ËÄ Þ Ú£Þ Þæ ¬Ã×Úæ¬õȼ ÄÞ 
cas-ci, les autorités gouvernementales responsables fourniront de
½ ÄËêÚÚ¬æêÚ ××ÚË×Ú¬ êû Ú£Þ ËÄÚÄÞ ɏÚÃ¬½½Þ æ ÃËê½Þ
×æÞɐɁ

Lorsque vous déneigez votre entrée-charretière,
déplacez la neige sur votre terrain, il est interdit de
déposer de la neige sur les fossés ou tout terrain
ÃêÄ¬¬×½ɏÃ×Ú¬Þȼ×ÚÞȼõË¬Þ¬Úê½æ¬ËÄȼæɁɐɁ
Avisez la Municipalité si une voie publique n’est pas
bien déneigée et sablée dans un délai raisonnable.

DU 15
NOVEMBRE
AU
DE MINUIT
À 7 h.

1er AVRIL

COORDONNÉES DE VOTRE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS :

ɟȃǼȄȃǽȂɟǾǿǾǿê×ËÞæȁȃǼǿ
ɟȃǼȄȃǽȂɟǾǿǾǿË×æ¬ËÄȃ×ËêÚ½ÞêÚ¤ÄÞÄ¬¤ÃÄæÄ©ËÚÞ
des heures de bureau.

COLLECTES

des ordures ménagères
 ÞȂ©
DÉCEMBRE

CANTLEY

+ËêÞ©Ë½öÞæ

COLLECTIONS
£ÚËÃȂȻǻǻC

DECEMBER

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

Material collected

mardi

1, 15 & 29

8 & 22

recycling

Tuesday

1, 15 & 29

8 & 22

ËÃ×ËÞæ½ÞɏÚêÄɐ mercredi

ǽȼǼȁʥǾǻ

ȄʥǽǾ

compostable

sÄÞü

ǽȼǼȁʥǾǻ

ȄʥǽǾ

déchets ultimes

ǽȼǼȁʥǾǻ

ȄʥǽǾ

ê½æ¬ÃæöÞæ

sÄÞü

ǽȼǼȁʥǾǻ

ȄʥǽǾ

Matières collectées

Úü½¤ɏ½êɐ

mercredi

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

Day

307 West side*

307 East side*

ȷDËæȻ¬ÞæÚ¬æÞÚ½ÞɏɀȀɐ¬ÞË½½æö¬æ©æ©sÞæÞ¬Þ©ê½Ɂ
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LOISIRS ET CULTURE
PARCS ET SENTIERS
MUNICIPAUX

Bien que la situation actuelle ait forcé l’annulation des activités
ËąÚæÞ×Ú½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üȼÄËêÞÚËüËÄÞÙêɬ¬½Þæ¬Ã×ËÚæÄæ
 Ã¬ÄæÄ¬Ú  Þ¬ÄÞ ©¬æêÞ õ¬Ɂ ɬÞæ ×ËêÚ ææ Ú¬ÞËÄ Ùê
ÄËêÞõËêÞõËÄÞ×ÚÞÄæȼêËêÚÞÞÚÄ¬ÚÞÃË¬ÞȼÄËÞÄËêõ½½Þ
Ú½¬Þæ¬ËÄÞɁ

La Municipalité de Cantley est
½ɭÖêõÚÄÞÞÞ×ÚÞĈÄ
de créer des aménagements
amusants, sécuritaires et de
qualité.

ĈÄ×½¬ÄÃÄæ×ÚËĈæÚ½ɬûæÚ¬êÚæ©¬õÚȼÄËêÞõËêÞ¬Äõ¬æËÄÞ
Úõ¬Þ¬æÚÄËÞÞÄæ¬ÚÞæ×ÚÞɁrË¬¬½½¬ÞæËÃ×½ æȻ
ȺVY]JD]ɣr.rDc]
ȂǼȼÚêYÃ¬

• PARC GODMAIRE
ǾȃȼÚê&ËÃ¬Ú

ȺVY]Y.r]ɣɣ=ɣ&c.Dg
ǼȀǻȼ©Ã¬Ä%½Ã¬Ä¤

ȺVYCYc.D
ǼǼȼÚêê&ê¬

ȺVY&YDɣVY
ǿȁȼÚê&ÚÄɟVÚ

ȺVY]cɣCJgY
ȃȂǾȼÃËÄæ]¬ÄæɟÃËêÚ

ȺVY+CVcY
ÚêêËÃ¬Äɟ©Ã×æÚ

ȺVY+C.=cJD
ǾǻȼÚê+Ã¬½æËÄ

ȺVY]cɣCJY.c~
ǼȼÚê]¬ÄæɟCËÚ¬æā

ȺVYgJDcY%JYc
ǼȄȼÚêêËÄæÚ£ËÚæ

ȺVY=r.J=cc
ȂǻȼÚê=õ¬Ë½ææ

ȺVYgcYrY].Y
ǼȃȼÚê½ɬÄÚ

• PARC DENIS
Ȅǽȼ©Ã¬ÄÄ¬Þ

• PARC LONGUE ALLÉE
Ǿǻȼ=ËÄ¤ê½½

ȺVYr.==Dc
Ǽȼ¬Ã×ÞÞr¬½½Äæ

• PARC ÉCOLOGIQUE
ȄȼÚê]¬ÄæɟCËÚ¬æā

• PARC DES MANOIRS
ǾȁȼÚêÞ©Ã×Þ

ȺVY].cg
ÞêÚ½ÚêVË¬Äæɟ=öÞËÄɏÄËÃõÄ¬Úɐ

ȺVYXg]cYDc=y
ǾǾȼ©Ã¬Ä&ÚËê½û

• PARC MARQUIS
ȁǻȼÚêÞCÚÙê¬Þ

ȺVY].cg
ÞêÚ½Úêê×ÚɏǽǻǽǼɐ

ȺVY&YYɣJgY&J.]
ȄȄȼÚêêCËÄæɟ9Ë½

ȺVYCYyɣDDɣV+.==.V]
ǿȂȼ©Ã¬Ä]êÃÃÚ

• PARC GERES
ȃȼÚê&ÚÞ

ȺVYY.rY
ȃȼ©Ã¬ÄY¬õÚ

Quelques sentiers sont aussi
ÃÄ¤Þ ×ËêÚ ½ ×Úæ¬Ùê
 ½ ÚÄËÄÄ ×ÞæÚȼ ½
ÚÙêææËê½õ½ËÃËÄæ¤ÄɁ
DËæÃÃÄæ ½ ×Ú &ÚÚɟ
ËêÚ¤Ë¬ÞõêÄÞÄæ¬Úǿǻǻ
Ã æÚÞȼ ½ ×Ú Ë½Ë¤¬Ùê õ
êÄ ÞÄæ¬Ú  ȁȀǻ Ã æÚÞ æ ½
×ÚêË¬Ä½Úê½ɬÄÚ
æ  ½ ×Ë¬Äæ =öÞËÄ õ êÄ
ÞÄæ¬ÚǽºÃɁ

= CêÄ¬¬×½¬æ Ú××½½
êû  ¬æËüÄÞ ÙêɅ¬½ Þæ
×Ú¬ÃËÚ¬½  respecter
les mesures sanitaires en
vigueur ½ËÚÞ  ½ ×Úæ¬Ùê
ɬæ¬õ¬æÞÄÞêÄ½¬ê×ê½¬Ɂ

CONCOURS D’ART 2020
rJ.=CDc
ÄÞËæÄæɬêÄ×Ë½¬æ¬Ùêê½æêÚ½½ȼêÄ
ÃêÄ¬¬×½¬æËÄÄêÄ ÃÞõ¬½½æÞ
ËÃÃêÄêæɁ©ÙêÄÄȼÄÞ½Ú
 Þ ×Ë½¬æ¬Ùê ê½æêÚ½½ȼ ½ CêÄ¬¬×½¬æ 
Äæ½ü×ÚË ½ɬÙê¬Þ¬æ¬ËÄɬêÄÖêõÚ
ɬÚæÄæ½ÄɏÄɐɁ
=æ©Ãæ¬ÙêææÄÄȻXêõËêÞ¬ÄÞ×¬Ú
½×Ú¬ËÞ¬Ä¤ê½¬ ÚÙêÄËêÞæÚõÚÞËÄÞɂXê½
©Ë½ɬæê½¬æɟæɟ½½ÄÞõËæÚÃÚ©ɂ
]¬ûÖêõÚÞËÄææû×ËÞÞÄÞ½ɅÞ×ê½æêÚ½
æ ûÃ¬ÄÞ ×Ú ½ ËÃ¬æ  Þ½æ¬ËÄɁ ææ
ÄÄȼ½ɬÖêõÚÚæÄêÞæ½ɬÙêÚ½½ÃÃ
]Ë½Ä¤DËêÚÚü¬Äæ¬æê½ɤÄÞ½æËêÚÃÄæɥɁ
]Ë½Ä¤×Úæ¬ÙêæÚæ×ê¬ÞêÄõ¬Ä¤æ¬Ä
ɬÄÄÞɁ]£Þ¬Äæ¬ËÄ×ËêÚææ¬Þ¬×½¬Ä
ÚÞ¬ ÄÞ ½ æÚÄÞ×ÚÄ ɬêÄ ÖêõÚ
×¬Äæ  ½ɬÙêÚ½½Ɂ Dans une aquarelle, tu
peux voyager longtemps. Il n’y a pas de
frontière,ÄËêÞæÚÄÞÃæɟ½½Ɂ

Ses réalisations naissent de
æ©Þ  Ëê½êÚÞ ×ËÞÞ ÞêÚ
¬ąÚÄæÞ Þê××ËÚæÞɁ ææ £êÞ¬ËÄ
 Ëê½êÚÞ ÞË½½¬¬æ ½ɬ¬Ã¤¬Ä¬ÚɁ
õ ææ æ©Ä¬Ùêȼ ½½ Ú½¬Þ
ĉêÚÞȼ ×üÞ¤Þȼ Ã¬ÞËÄÞȽ =Þ
ÚÚÞ ü ÞËÄæ ËÃÄ¬×ÚÞÄæÞȼ
½ɬ©ÚÃËÄ¬æ½ËêêÚ×Úõ½Äæ
ÄÞ½ɬÄÞÃ½ÞÞÚæ¬ËÄÞɁ
ɬÞæ êÄ Ĉ Ùêɬ½½ ¬Ã Ú½õÚ
Ȼ Souvent, on me dit : " c’est
¬Ć¬½ ×¬ÄÚ  ½ɭÙêÚ½½ȾɅ
Je réponds toujours : laisse
travailler l’eau et les pigments,
n’essaie pas de contrôler, tu
risques de gâcher ton travail plus
que de l’améliorer. Elle a suivi
Ãê½æ¬¬Þ¬×½¬Ä¬Úȼ]Ë½Ä¤û×½ËÚ×½êÞ¬êÚÞ
×½êÞ¬êÚÞ £ËÚÃæ¬ËÄÞ õ Þ ×¬ÄæÚÞ 
ÚÄËÃɁÞæ½¬ÚÞ¬Äõ¬æÄæÞËÚæ¬ÚÄËæÚ £ËÚÃÞÚæ¬ËÄÞÚæ¬Þæ¬ÙêÞȼËÄæ½×ËæÚ¬ȼ
½æ¬ÞÞ¤ȼ½æÚõ¬½êõÚÚæÞÞÚ¬õÞæ
āËÄËÄ£ËÚæ×ËêÚÚÚɁ
Ä ǽǻǻǾȼ ]Ë½Ä¤  ½Ä ½ Ú¤ÚËê×ÃÄæ ½×¬ÄæêÚ½ɬÙêÚ½½Ɂ×ê¬ÞæÚË¬ÞÄÞȼ½½
ÞÚæ¬ÞæÞæÚæ¬ÞÄÞÄæ½üȼËÚ¤Ä¬ÞÃ êÄÄËêõ½½ËÚÞËÄÚȻ½× æÃæ½
ËÄÄêÞËêÞ½ÄËÃÚæ½ɬJÚ¬Ä¬ÚɁÚæ¬Þæ ×ËêÚÚÚÞ¬·ËêûêÄ¬ÙêÞɁ
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LOISIRS ET CULTURE
Étant à la retraite depuis plusieurs
années, elle a du plaisir à explorer et à se
réaliser en créant.
Madame Nourry tient à remercier la
Municipalité de Cantley pour son soutien
et le maintien de cette activité. Elle
tient aussi à remercier les membres du
comité de sélection pour leur gracieuse
et généreuse implication.

10 novembre dernier. Toutes nos
félicitations à Mme Nourry qui s’est vue
remettre un chèque de 500$ et dont
l’œuvre viendra s’ajouter à la collection
d’œuvres d’art de la Municipalité de
Cantley.
Nous remercions chaque artiste
qui a participé au concours et vous
présentons leur œuvre.

La gagnante a été dévoilée durant
la séance du conseil municipal du

CONCOURS D’ART 2020
Dans la tourmente, de Solange Nourry
Dans la tourmente (aquarelle), de Solange Nourry
« Dans la tourmente » est une aquarelle qui se veut
représentative de ce qu’on vit à l’échelle planétaire
actuellement. Depuis plusieurs mois, La Covid-19, tel
un tsunami, nous entraine par vagues successives
vers un devenir inconnu, elle bouleverse nos vies.
Comme les grands arbres de cette œuvre, elle nous
soumet à ses rafales, s’attaque aux plus vulnérables
et crée de multiples inquiétudes.
« Dans cette œuvre, le sujet, les pigments utilisés,
les mouvements indomptés expriment aussi mon
impuissance face à cette menace. », Solange Nourry
L’imparfait (acrylique)

Ravage d’ennuis (acrylique)

Corona Borealis (acrylique)

Annie-Pier Audet

Catherine Audet

Stéphanie Martel Browness

L’imparfait se veut une
représentation d’un visage
déformé qui porte les
cicatrices du passé, tout
comme les cicatrices qui
seront laissées derrière par la
pandémie.

L’ennui extrême découlant
ê ËÄĈÄÃÄæ Ë½¬¤ Þæ
õÄê ć¬¤Ú êËê× 
gens qui se sont tournés
vers les réseaux sociaux
comme distraction. Le
temps devant les écrans est
õÄê êÄ ĉê Ùê¬ êÚ
des répercussions sur le
long terme.

La perspective de l’artiste
est représentée par cette
constellation du ciel du Nord qui,
étrangement, partage le nom latin
d’une catégorie de virus. La beauté
que dégage le ciel nocturne et
calme met en perspective la taille
de l’Univers et la façon dont les
plus petites choses peuvent avoir
le plus grand impact.

Transparence (huile à spatule)

Automne solitaire
(acrylique mixte)

Nicole Galipeau

Lucie St-Amour

Ä ææ ×Ú¬Ë ¬Ć¬½ ½Þ ÚæÞ æ ½
culture demeurent de bons moyens de
ËÄæÚÚ½ÞĈÞ×©üÞ¬ÙêÞæÃËæ¬ËÄÄ½Þ
Ùê¬ ÄËêÞ ć¬¤ÄæɁ = ÃËêõÃÄæ æ ½
ÄÞ ÞËÄæ ×Úæ¬ê½¬ ÚÃÄæ ÄĈÙêÞ
pour libérer le corps et l’esprit.

Le conseil municipal
et les employés
de la Municipalité
vous souhaitent
un temps des fêtes
lumineux et apaisant
ainsi qu'une
année 2021 pétillante.

Comme le chaos et la solitude ont été présents
êÚÄæ Þ æÃ×Þ ¬Ć¬½Þȼ ½ ÄæêÚ ÃêÚ
une source de réconfort et d’inspiration par ses
couleurs, ses odeurs et les bruits subtils.
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Excellentes nouvelles –
Merci beaucoup RPAQ!
Cantley 1889 est bénéficiaire d’une bourse du Réseau du
patrimoine anglophone du Québec (RPAQ - « QAHN »)
pour la création d’une plaque descriptive commémorative
du cimetière pionnier Blackburn à Cantley. Au printemps
prochain, aura lieu l’installation de la plaque avec une
célébration de dévoilement, une visite du cimetière et une
réception. Cet événement visera à mieux faire connaître ce
site patrimonial particulier et l’histoire pionnière de Cantley
aux citoyens.

Scène extérieure au parc Mary-Anne-Phillips
La famille Phillips, ainsi que l’association Les Amis du parc Mary-Anne-Phillips,
souhaitent remercier la mairesse Brunette et l’ensemble du conseil municipal, pour
la récente construction de la scène au parc Mary-Anne-Phillips.
Faite en bois rond, avec une impressionnante charpente de type « poutres et
colonnes », la scène est un magnifique ajout au paysage champêtre entourant le parc.
Bob et Mary-Anne Phillips croyaient qu’une scène extérieure serait un moyen
d’offrir des activités de loisirs et de divertissement à la population de Cantley, tout
en mettant en valeur le talent d’artistes locaux. C’était leur vision. En 1996, le
parc a été aménagé de façon à créer un amphithéâtre naturel comme lieu favorable
aux activités artistiques et culturelles en plein air (notamment pièces de théâtre,
concerts). C’est avec gratitude que nous constatons aujourd’hui la réalisation complète du projet de scène extérieure pour le plaisir de l’ensemble de la population
de Cantley.
Désormais, plus que jamais, la scène extérieure améliorera la qualité de vie de la
communauté.
Margaret Phillips
De la part de la famille Phillips et des Amis du parc Mary-Anne-Phillips

Outdoor Stage, Parc Mary-Anne-Phillips
Great News – Thank you QAHN!
Cantley 1889 has received a grant from the Quebec
Anglophone Heritage Network to create a descriptive plaque
commemorating Cantley's Blackburn Pioneer Cemetery.
After this plaque is installed next spring, we will have an
unveiling celebration with a cemetery tour and reception to
raise awareness about this special heritage site and about
Cantley’s pioneer heritage.

The Phillips family and Les Amis du Parc Mary-Anne-Phillips wish to express our
heartfelt thanks to Mayor Brunette and members of the town council of Cantley for
the construction of the outdoor stage at Parc Mary-Anne-Phillips.
This beautiful stage is skillfully crafted, and of post and beam construction, so it
fits perfectly into the natural surroundings of the park.
Bob and Mary Anne Phillips believed an outdoor stage would not only provide
Cantley with a venue for entertainment, but would also encourage and stimulate
local talent to provide a variety of creative outdoor events and activities. This was
their vision. In 1996, the park was landscaped with a grass slope to create a natural
amphitheatre for the Cantley community to enjoy such events as concerts, theatrical
performances, and other cultural activities.
Nowadays more than ever, the outdoor stage will enhance the quality of life in
Cantley.
Thank you!
Margaret Phillips
On behalf of the Phillips family and Les Amis du Parc Mary-Anne-Phillips
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Le Cercle d’autosuffisance de Cantley
Nathalie Belisle

Et si Cantley pouvait réaliser la souveraineté alimentaire? Et si l’empreinte écologique de cette production était quasi nulle? C’est sur cet idéal que se construit
présentement un projet agricole dans nos collines.
Le Cercle d’autosuffisance de Cantley veut relever le défi! Il formera sous peu son
conseil d’administration et invitera la population à devenir membre.
La coopérative de solidarité a pour mission, dans une optique d’économie circulaire
et sociale, de se doter d’outils nécessaires à la production et à la distribution de
produits agricoles locaux pour assurer une sécurité alimentaire à la communauté,
pour améliorer la santé de la population, pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre et pour dynamiser les entreprises agricoles de la région.
En créant un marché de proximité, la coop veut contribuer à l'essor de la communauté et au resserrage de ses tissus sociaux.
L’intention est de débuter les activités en 2021 avec des productions biologiques
en serres et dans un jardin biologique intensif pour offrir différents produits toute
l’année. De plus, les plans à plus long terme sont de concevoir un programme
de distribution de produits locaux, de réaliser un projet de permaculture et de
forêt nourricière, ainsi que de mettre en place un programme de développement
économique.
Le projet sous-tend des valeurs liées à la santé, à l’entraide, à la solidarité et à la
protection environnementale.
Si l’aventure vous intéresse, comme bénévole ou comme membre, le Cercle
d’autosuffisance de Cantley vous invite à entrer en contact avec ses représentants
dès maintenant! Voici leur adresse courriel : coopcantley@gmail.com

Le Cercle d’autosuffisance de Cantley
Imagine if food sovereignty could be achieved in Cantley, with minimal environmental impact! It is based on this ideal that a new agricultural initiative is taking
place amidst our hills: the Cercle d’autosuffisance de Cantley, solidarity cooperative. The group is ready to rise to the challenge and is turning to the population to
help make their dream a reality.

COMMUNIQUEZ : LES MOTS, NOS ALLIÉS

Une personne de votre entourage
souffre de la maladie d’Alzheimer, de
démence ou d’autres maux cognitifs?
Souvent, les mots deviennent nos
pires ennemis, le dialogue semble impossible et l’incompréhension de part et d’autre nous rend impuissant, fatigué et
colérique. Ateliers donnés par Andrée-Michelle Cormier.

Le lundi 7 décembre à 13 h 30
Appel conférence sans frais
Le mercredi 9 décembre à 13 h 30
Inscription : 1 855 662-4637, poste 242 ou par courriel :
sosprochesaidants@gmail.com
Visioconférence-ZOOM

SYSTÈME D’ALARME
INDIVIDUEL
Vous voulez vous sentir en pleine
sécurité dans votre logement, et que si vous faites une chute
ou avez un malaise on vienne à votre secours ?
La Table autonome des aînés des Collines vous offre la
possibilité d’un prêt ou de location d’un appareil Mon AngeGardien que vous portez en bracelet ou pendentif.
Prix compétitif (de 0 $ à 25 $/mois) selon votre dernier rapport
d’impôt.
Pour informations : 819 457-9191 poste 244
ou sans frais 1-855 662-4637, poste 244,
itmavdescollines@gmail.com

The Cercle d’autosuffisance de Cantley’s mandate is to enable agricultural production and sourcing of local products, in a circular and social-economic approach.
This will allow for food security in our community while positively impacting the
population’s health, reducing greenhouse gases and promoting local agricultural
businesses.

PERSONAL ALARM SYSTEM

In addition, the coop initiative believes that by creating a local market, it will
stimulate community development and strengthen the social fabric of Cantley.

Des Collines Seniors’ Roundtable offers you the possibility
of renting the device Mon Ange-Gardien to feel secure by
wearing the necklace or bracelet.

The coop’s goal is to start activities in 2021, with organic greenhouse productions,
as well as an intensive organic garden, to allow for a diversity of products to be
available year-round. Longer term goals include a distribution program for local
products, a permaculture and nourishing forest project, and the creation of an
economic development program.
The coop’s values are: health, community support, solidarity and protection of the
environment.

You wish you can be safe in your home, and if you fall or suffer
a sudden illness, someone can arrive and take care of you?

Free or at a reduced price (from $0 to $25 per month) according to your last taxable income.
Information: 819 457-9191 extension 244
or free of charge 1-855 662-4637, extension 244,
itmavdescollines@gmail.com

The coop is currently calling out to residents to join in as members or as administrators on its founding board of directors. If you are interested in supporting this
initiative, as a member or as a volunteer, please contact: coopcantley@gmail.com
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

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

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

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

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

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

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous

permet de dormir suffisamment.

vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Pratiquez des activités physiques

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

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

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

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

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

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

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

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

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

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

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

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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NOUVELLES

Campagne de la dîme 2020
Même à deux mètres,
soyons solidaires!

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

L’ambiguïté d’une saison
L’automne est cette saison de passage où l’on
retrouve, dès septembre,
la beauté d’une nature
flamboyante aux mille
couleurs que le mois de novembre grisonne. C’est le
temps également où l’on récolte tout ce qui a été semé.
Souvent la récolte est très abondante mais, parfois, à
cause des intempéries des autres saisons, la récolte
est plus décevante. En somme, l’automne illustre bien
l’ambiguïté des êtres et des choses, de la vie…

Vous devriez avoir reçu par la poste l’enveloppe de la
campagne de soutien aux paroisses. Merci à ceux qui
ont déjà fait un don! La paroisse Sainte-Élisabeth est
presque entièrement financée par la générosité de ses
paroissiens et donateurs. À cause de la pandémie, la
dîme de cette année constitue la seule campagne de
financement de la paroisse. Merci pour tout don que
Roi « de l'amour simple de chaque jour » vous ferez à la paroisse. Si vous ne pouvez pas offrir
JÉSUS , c'est incroyable comme cet Évangile de somme d’argent, veuillez penser à nous apporter
emplit mon cœur d'espérance et me motive pour vos bouteilles vides (de bière ou de vin) pour que
vivre une vie simple et de service.
nous puissions récupérer la consigne. Merci!
À l'heure de la vérité, quand je me présenterai
Nouvelles de la paroisse
devant toi, tu me rappelleras tout l'amour que j'ai
- Messe en anglais le samedi à 15 h 30 et en français
donné et partagé.
le dimanche à 10 h 15 et 11 h.
Tu me féliciteras et tu m'offriras la joie de vivre pour - Pendant que la région est en état d’alerte rouge, il
y aura deux messes en français le dimanche: l’une
toujours dans ton amitié, en communion avec tous
à 10 h 15 et l’autre à 11 h.
mes frères et sœurs.

- Le secrétariat de la paroisse est ouvert le mardi et
Tu me dis que les gestes les plus simples et quotile jeudi de 9 h à 11 h 30.
diens, faits par amour et dans l'accomplissement de
- Les baptêmes et funérailles sont permis. Un seul
mes devoirs, seront mes trésors de vie éternelle et
baptême est célébré à la fois.
constitueront la meilleure offrande que je pourrai
25 personnes au maximum peuvent y assister.
offrir à Toi et au Père.
- Les activités de la paroisse sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
Parfois, j'ai l'impression que je ne t'aime pas
assez parce que je fais les choses sans penser à toi;
aujourd'hui, tu me fais le cadeau de me rappeler,
Assister à la messe en temps de
plein de bonté, que tout ce que j'ai fait et que je
pandémie
fais encore pour mes frères et sœurs, tu l'accueilles
L’automne qui dépouille les branches et dévaste comme un geste d'amour et de service fait à toi! Ça, Si vous ne pouvez pas assister à la messe en personne,
les jardins nous atteint dans notre façon de réagir. c'est une vraie bonne nouvelle pour moi! Merci!
la télévision de Radio-Canada vous offre l’émission
Un jour, nous possédons et, un autre, nous sommes
Le Jour du Seigneur à 10 h.
dépossédés. Nos enfants, notre conjoint, les êtres
qui nous sont chers ne nous appartiennent pas. Les Maurice Comeau, prêtre
Votre paroisse s’engage à :
gens que nous aimons ne nous sont que prêtés. Le
✓ désinfecter l’église avant et après chaque rencontre
Seigneur les a mis sur notre route pour nous montrer
Sincères
son amour, pour nous aider à grandir à leur contact,
✓ vous offrir un poste de désinfection à l’entrée de
condoléances
pour que nous soyons aimés et qu’en retour nous
l’église
soyons porteurs d’amour. C’est cet amour qui nous
Nous nous unissons en prière
✓ limiter à 25 le nombre de personnes dans l’église
fait vivre et qui fait vivre les personnes qui nous
avec la famille et les amis
entourent.
de Mme Thérèse St-Amand,
Vous devez :
née Riendeau qui est décédée le 6 novembre.
Vivre ces moments peut provoquer en nous des
✓ être exempt de symptômes de la COVID-19
Madame St-Amand, qui était l’épouse de
blessures, des déceptions, des rancœurs. Si nous
M. Wilfrid St-Amand, a été paroissienne et
✓ ne pas avoir été en contact avec une personne qui a
observons la nature à l’automne, nous remarquons
bénévole à la paroisse Sainte-Élisabeth.
reçu un diagnostic de la COVID-19 ou qui présente
qu’une fois moissonnés, le blé, le maïs et bien
ses symptômes
d’autres végétaux jonchent le sol de résidus. Le
✞✞✞
✞✞✞
✓ porter un masque/couvre-visage dès votre entrée
labour d’automne va consister à enfouir profondéà l’église
Nous nous unissons en prière avec la famille et
ment ces résidus sans valeur pour qu’ils deviennent
les amis de M. Pierre Richard qui est décédé le
un bel engrais au printemps.
✓ respecter les mesures de distanciation sociale
31 octobre. Il était électricien pour la paroisse
Sainte-Élisabeth.
René Lefebvre
Mesures instaurées pour limiter la propogation
En fait, l’automne nous en fait voir de toutes les
couleurs. En plus de la multitude des fruits et des
légumes, Dieu fait don de la variété des couleurs,
comme pour donner davantage un air de fête à cette
saison qui, avouons-le, se termine malheureusement en novembre avec des couleurs plus tristes.
L’automne mêle l’abondance et le vide et ressemble
à des passages de nos vies. Nous bénéficions des
fruits de nos accomplissements et de l’humilité de
certains passages plus difficiles.

✞

du virus :
Intentions de messes ~ Mass Intentions
Du 14 au 29 novembre 2020 / November 14th to November 29th, 2020
Des messes ont été célébrées pour se rappeler ces Cantléeens qui nous ont quittés, certains cette année
et d’autres il y a plusieurs années
Cora Hogan, Jean-Marie Guimond, Daniel Boucher, Harriet Burke, Lilie Turcotte, Gilles D’Aoust,
June Murphy, Norman Williams, Mériza et Édouard Bouchard, Gérald Tremblay
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✓ La quête est recueillie dans les paniers placés aux
portes de l’église
✓ Il n’y a pas d’échange physique de la paix entre
paroissiens
✓ Les paroissiens se désinfectent les mains avant la
communion
✓ Père Christian se déplace à chaque banc pour offrir
la communion

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH

COMMUNIQUÉ

ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org

Tithe Campaign 2020
Standing Together –
Even Two Meters Apart!
You should have received the 2020
Tithe Campaign letter by mail. Thank
you to all who have already contributed.
The Parish is financed in great part
by its parishioners. Please consider
offering a donation as the Tithe is our
parish's only financial campaign due
to the pandemic. If you cannot make a
financial contribution, please consider
offering your empty beer cans/bottles or
wine bottles to the parish as they can be
refunded. Thank you!

Parish News
– English mass is now at 3:30 p.m. on
Saturdays instead of 5 p.m.
– The parish office is open Tuesdays
and Thursdays, from 9 a.m. to 11:30 a.m.
– French mass is celebrated at 10:15 a.m. and 11 a.m. on Sundays during red alert.
– Funerals are permitted in the church. A maximum of 25 people is allowed to attend.
– All parish activities are suspended until further notice.

Coming to Mass During the Pandemic
Your parish will:
✓ disinfect the church before and after gatherings
✓ offer you disinfecting lotion at the church entrance
✓ limit the number of parishioners to 25 during gatherings in the church.

You must:
✓ be free of COVID-19 symptoms
✓ stay home if you have been in contact with someone who is exhibiting symptoms or
has been diagnosed with COVID-19
✓ wear a mask in the church
✓ respect social distancing measures.

Solidarité-Haïti :

un secret trop bien gardé!
Montréal, 23 novembre 2020 – Bon an, mal an, depuis
près de 25 ans, Solidarité-Haïti s’affaire à élever les
conditions de vie des paysans dans les régions rurales
éloignées des grands centres urbains. Qu’est SolidaritéHaïti? Qui sont ces paysans? Que construisent-ils
ensemble? Comment réussissent-ils à faire progresser
leurs projets? Les réponses se trouvent sur le tout nouveau site Internet que l’organisme inaugure aujourd’hui :
www.solidaritehaiti.org
Malgré les nombreuses réalisations de Solidarité-Haïti, la
présence de cet organisme auprès des populations rurales
d’Haïti est un secret trop bien gardé ici au Québec. Mené
par un nombre restreint de Québécois et de membres de
la diaspora haïtienne établis au Québec, l’organisme a
jusqu’ici consacré ses efforts davantage à concrétiser des
projets avec les paysans qu’à faire connaître ses réussites.
Mais aujourd’hui, Solidarité-Haïti voudrait joindre un
plus grand nombre de donateurs pour soutenir ses projets
et invite donc la population du Québec à venir découvrir
son univers d’entraide à partir de sa nouvelle plateforme
en ligne.
Allez entendre Minouche qui raconte comment l’École
Paul-et-Isabelle-Côté est devenue un « trésor » pour la
communauté rurale de Lasguamme. Voyez les travaux
effectués à trois autres importantes écoles que SolidaritéHaïti soutient. Renseignez-vous sur les microcréditschèvres et les microcrédits semences dans la région de
Pandiassou; rencontrez les Femmes Solides qui oeuvrent
sur le Plateau central; visitez la pépinière de café à Fond
Jean-Noël; apprenez-en sur la construction du dispensaire
à Gaspard. Bref, naviguez sur le site pour découvrir la
multiplicité de projets en éducation, en agriculture et en
santé. Des projets qui émergent des communautés rurales,
réalisés en partenariat avec les gens de la place et qui
répondent aux énormes besoins de ces populations.
Enfin, Solidarité-Haïti poursuit sa mission malgré la
pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Privé de
son Brunch annuel qui a lieu tous les automnes depuis
24 ans, l’organisme tient donc cette année un événement
virtuel pour lancer sa campagne de financement annuelle.
Ne manquez pas d’y participer!

Measures put in place to limit the propagation of the virus:
✓ Baskets are placed at the entrance for collection of offerings
✓ There will be no physical peace exchange
✓ Parishioners will disinfect their hands before communion
✓ Communion will be given directly at each parishioner’s seat.
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Be there for yourself
the way you’re there
for others

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Use social media to share positive
actions.

• Watch videos that make you smile.

Québec.ca/Gettingbetter
Info-Social 811
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Le pollen d’abeille
comme médicament et aliment
D

ans le domaine de la médecine
naturelle, la distinction entre un
médicament et un aliment dépend de la
dose, qui peut à son tour être influencée
par la quantité et la fréquence de la
consommation du produit en question.
Prenons par exemple le pollen
d’abeille. Lorsque vous saupoudrez
votre yogourt ou salade de granules de
pollen d’abeille, vous utilisez alors le
pollen comme épice. Il sert à ajouter
de la saveur et modifie le goût du
plat. Dans ce cas, la dose n’est pas
importante; le pollen est donc considéré comme aliment. Si vous intégrez
le pollen d’abeille dans votre régime
alimentaire et prenez une cuillerée
à thé deux à trois fois par semaine,
vous ingérez toujours ce produit en
tant qu’aliment. Pour que le pollen
puisse être qualifié de médicament,
il faudrait augmenter la fréquence de
consommation et prendre cette même
dose tous les jours. Lorsque vous

consommez le pollen d’abeille tous les
jours, vous transformez alors l’aliment
en médicament.
Devriez-vous utiliser le pollen
d’abeille tous les jours à l’année longue?
Selon moi, non. Dans le cas du pollen
d’abeille, je conseille plutôt de l’utiliser
comme épice pendant l’année. Vous
pouvez augmenter la dose à la venue
de l’automne. C’est pendant l’automne,
l’hiver et le printemps que vous êtes
plus susceptible d’attraper un rhume.
Vous pouvez donc prendre une cuillerée
à thé de pollen d’abeille quelques fois
par semaine à titre préventif.
Si plusieurs personnes autour de
vous reniflent ou toussent, vous pourriez à ce moment augmenter la dose
au niveau où on le considère comme
médicament. Chez moi, le pollen
d’abeille constitue une gâterie. Nous
trempons le bout d’une cuiller dans le
miel, puis ensuite dans le pollen. Nous

suçons alors la cuiller, savourant le goût au pollen devraient être prudentes par
sucré du miel et les saveurs associées à rapport à ce produit.
un pré en plein été.
Si vous avez un commentaire ou une
Le pollen d’abeille est un très bon question, vous pouvez communiquer
produit pour le système immunitaire. avec moi au 819 827-2836 ou à
Par contre, les personnes allergiques k.skabas@hotmail.com.

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

Bee Pollen as Medicine and Food
I

n natural medicine, the distinction
between medicine and food depends
on the dosage, which can be influenced
by the quantity and frequency of
consumption of a product.
Let’s take the example of bee
pollen. When you decide to sprinkle
several granules of bee pollen on your
yogurt or salad, you are using it as a

spice. It serves to flavor and change
the taste of your dish. In this case, the
dosage is insignificant and considered
as food. When you include bee pollen
in your diet and use a teaspoon on
average 2-3 times per week, you are
still using it as food. In order to use it
medicinally, you need to increase the
frequency and take the same dosage
every day. Once you consume bee

pollen every day, you are turning food
into medicine.
Should you use bee pollen every
day, all year long? In my opinion, no. In
the case of bee pollen, I suggest using
it as a spice throughout the year. You
can increase the dosage of bee pollen
when the fall comes. In fall, winter, and
the spring, we are more likely to catch
a cold. You can take a teaspoon of bee it, enjoying the sweetness of honey and
pollen a couple of times a week as a the flavors of a summery meadow.
preventative measure.
Bee pollen is a great support for the
If many people around you are immune system. However, people with
sniffing and coughing, you might want pollen allergies should be cautious with
to increase the dosage to the medicinal this product.
level. In my household, we take bee
pollen as a treat. We dip the tip of a If you have a comment or a question,
teaspoon in honey first and then we please call me at 819-827-2836 or
dip it into the bee pollen. We suck on write k.skabas@hotmail.com

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

L'ORÉE-DES-BOIS
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Projet RÉVOLUTION

Halloween

« Ici David Poirier, le
nouvel enseignant en
éducation physique et à la
santé à l’école de l’Oréedes-Bois. En ce début
d’année particulier, j’ai
décidé d’entreprendre un
projet de création durant
les cours d’éducation
physique. Les enfants ont
besoin de s’exprimer par
les mots, mais plusieurs aiment aussi le faire par les mouvements dans une
prestation artistique. Je me suis inspiré de l’émission québécoise Révolution
qui est à l’antenne de TVA depuis maintenant deux ans. J’ai adapté le projet
au contexte scolaire dont le but final était de présenter un spectacle de
variétés à la titulaire de la classe, aux secrétaires et à la direction de l’école
(en respectant les règles
de distanciation sociale).
Les objectifs de ce projet
étaient de travailler la
créativité au niveau psychomoteur, d’apprendre à
travailler en équipe dans
l’élaboration d’un projet,
de sensibiliser les élèves
aux sports artistiques, de
travailler la synchronisation des mouvements, le
sens rythmique et l’agilité, de faire vivre une réussite (fierté) et de travailler
l’aisance à faire une présentation devant un groupe. FÉLICITATIONS à la
classe de Mme Manon (5e année), de Mme Josée (4e année) et de Mme Valérie
(3e année) pour la réalisation de ce projet! Monsieur David est très fier de
vous! »

Le vendredi 30
octobre dernier, la
fête d’Halloween
a été soulignée à
l’école de l’Oréedes-Bois! Toujours
en respectant des
mesures sanitaires
rigoureuses, les
enfants ainsi que les
adultes ont célébré
en se sucrant le bec
tout au long de la
journée! Merci au
comité vie étudiante qui a distribué des gâteries sucrées et salées et qui a
organisé un traditionnel concours de décoration de porte!
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L’ÉCOLE DE

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

L'ORÉE-DES-BOIS
Je me souviens, on se
souvient

Halloween à
Sainte-Élisabeth!

Les élèves de 5 e année de M me Jade ont
tenu une conversation enrichissante le 11
novembre dernier. La titulaire décrète que
le jour du Souvenir est un événement qui la
touche particulièrement tous les ans. Dirigés
par Jade, les élèves ont fabriqué ces quatre
affiches pour souligner cette journée. Je me
souviens, on se souvient.

Cette année, le comité de la vie étudiante de
l’école Sainte-Élisabeth a voulu rendre la fête
d’Halloween amusante malgré la situation
actuelle de la COVID. Le 30 octobre, tous les
élèves et le personnel de l’école ont été invités à
se déguiser en donnant priorité à la réutilisation
de déguisements. Tous étaient beaux et avaient
des costumes originaux. Deux activités ont été
organisées: le pot de bonbons et la décoration
de la citrouille. La semaine précédente, chacune
des classes a décoré sa citrouille de façon
originale. Par la suite, toutes les classes ont dû
voter pour leur citrouille préférée; c’est la classe
de Mme Audrey en 5e année qui a gagné pour sa
citrouille appelée cochon rose! Les élèves de
cette classe ont gagné un cours libre d’éducation
physique. En ce qui concerne l’estimation du
pot de bonbons, deux classes ont bien deviné le
nombre: la classe de 2e année de Mme Jacinthe et
celle de 5e année de Mme Bénard. Elles se sont
partagé les 188 bonbons. Miam!!! Aussi dans
chacune des classes, il y a eu diverses activités,
comme un bingo, la présentation des costumes
et le visionnement d’un film. Cette journée a
été très agréable et mémorable pour les élèves
et a permis d’avoir beaucoup de plaisir! Merci
à tous de votre participation!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
DES PORTES HYPER-CRAQUANTES!
À l’école de la Rose-des-Vents, chaque classe a
participé à un concours d’Halloween qui consistait
à décorer nos portes de classe. Cela a mis de
l’ambiance dans l’école. Plus loin dans le texte,
nous allons vous décrire certaines décorations de
portes. Bien que le thème ait été le même pour
tous, plusieurs portes étaient différentes. Nous
avions près de deux semaines pour accomplir ces
merveilleuses œuvres d’art. C’était extrêmement
amusant!
Au premier cycle, une des portes était décorée de
chauves-souris fabriquées avec des rouleaux de
papier hygiénique. Parmi les portes du deuxième
cycle, il y en avait une qui était décorée d’un
chaudron placé au milieu, entouré de chauvessouris et de sorcières puis, dans le coin, il y avait
une lune. Au troisième cycle, la porte de classe de
Mme Lucie était recouverte d’un fond bleu ainsi que
d’un cimetière au bas de la porte. Il y avait aussi
une sorcière qui passait devant la lune placée dans
le haut. Au service de garde, une des portes était
couverte de fausses toiles d’araignée et des yeux
drôles en papier, avec un fantôme en arrière-plan.
Toutes les classes devaient prendre une photo de
leur porte pour ensuite la déposer dans un fichier
partagé avec le logiciel Teams. Puis, nous avons
regardé chacune d’entre elles. Ensuite, chaque
classe devait voter pour celle qu’elle préférait. Nous

avons trouvé cela joli et nous avons remarqué les
efforts que les élèves ont fournis pour qu’ils
soient fiers d’eux. Nous étions impressionnés par
la beauté du travail accompli. Nous avons trouvé
cela très amusant, car nous avons pu travailler en
équipe; notre imagination en a été aiguisée.
Le gagnant du premier cycle est… la classe de
Mme Chantal! Wow! Nous étions stupéfaits par
la beauté de leur porte! Le groupe gagnant du
deuxième cycle est… roulement de tambour :
la classe de Mme Marie-Josée! Leur porte était
magnifique! Puis, en fin de compte, nous sommes
heureux de vous annoncer que notre classe a
gagné le concours pour le troisième cycle! Notre
porte était éblouissante! Enfin, pour les élèves qui
vont au service de garde, les élèves de la maternelle ont remporté le prix. Les groupes gagnants
ont reçu de délicieuses petites friandises. Miam!
En résumé, cette activité intégrait plusieurs
techniques d’arts plastiques comme: le collage, le
découpage et le dessin. Les jeunes de notre école
ont su faire preuve d’entraide et de leadership et
nous en sommes vraiment fiers.
Texte initial : Aliya, Camille, Colin, DavidAlexandre, Élisa, Haylie, Kristana, Marguerite
Révision collective : tous les élèves du groupe
593-693

3e cycle - classe de Mme B

1er cycle - classe de Mme Chantal
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2e cycle - Classe de Mme Marie-Josée

Service de garde - élèves de maternelle

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
UNE MAISON « ÉDITION SPÉCIALE » D’HALLOWEEN
des planches de bois. Ensuite nous avons peint
les meubles que nous avons fabriqués et ceux que
nous avons achetés. Après nous avons assemblé les
murs en cuir lisse, les planchers en bois rude et le
toit de bardeau de bois. Mon grand-père a coupé
les fenêtres avec une minuscule scie à bois. Puis,
nous avons déterminé où allait se situer chaque
Premièrement, ma famille et moi sommes allés meuble et nous les avons collés. Ensuite nous
dans le garage de l’ami de mon père pour découper avons assemblé le devant de la maison où il y a
des arbres, de la pelouse, des toiles d’araignée avec
des arachnides, une chaise et un auvent. Après j’ai
peint l’intérieur des fenêtres. Ensuite j’ai collé des
lumières qui s’allument en passant le doigt dessus.
Avec l’aide de ma famille, j’ai construit une
maison fantastique d’Halloween qui est un projet
d’enrichissement proposé par notre enseignante.
Ce projet nous permet de travailler les mathématiques. J’aimerais donc vous le présenter, car je
suis très fière du résultat final.

Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, une salle
à manger et un salon où il y a une bibliothèque.
À l’étage, il y a deux chambres à coucher et une
salle de bain. Et je n’ai mis que trois semaines à
tout construire!!
Pour décorer, j’ai utilisé des pinceaux, de la colle
chaude que j’ai trouvés dans mon bac à bricolage.
Comme décoration, il y a un rideau en morceaux
de bois attachés ensemble, des cadres en citrouilles détaillée, avec moins de pièces et… je n’aurais pas
et des taches de sang sur le frigo. Il y a des cou- pensé qu’il y aurait un balcon.
vertures douces et le lavabo est en métal.
Pour conclure, quand je regarde ma maison
Ma pièce préférée dans la maison est le salon, fantastique, je suis très satisfaite et heureuse. J’ai
car je n’ai rien acheté et j’ai tout fait moi-même. vraiment aimé cette activité amusante en famille.
La maison mesure trente centimètres de largeur,
cinquante centimètres de longueur et soixante cen- Annabel, avec la collaboration d’Esther, de Rose et
timètres de hauteur. Je l’imaginais plus petite, plus d’Ézékiel
large, moins haute… moins belle, beaucoup moins Révision collective : tous les élèves du groupe 593-693

SE SOUVENIR
Nous aimerions vous parler de la minute de de silence ce jour-là. Ce moment a eu lieu vers
silence que nous avons vécue à l’école pour le 12 h 15. Ensuite, elle nous a demandé de fermer
les yeux et de penser aux courageux militaires
jour du Souvenir.
qui se sont battus pour nous, pour notre liberté
Le 11 novembre, la directrice de notre école, et pour la paix.
Mme Karine Morissette, nous a demandé de
prendre une position d’écoute pour être atten- Voici ce à quoi certains élèves pensaient pendant
tifs à sa communication. Elle nous a expliqué cette minute de silence: ils ont remercié les
pourquoi c’est important d’observer une minute personnes qui ont quitté leur famille et qui ont

donné leur vie en se battant dans un champ de
coquelicots pour sauver notre pays.
Ébauche de départ : Alexis, Braulie, Juliette,
Léanne
Rédaction et révision collectives : Aliya, Annabel,
Antoine, Camille, Colin, David-Alexandre, Elisa,
Élodie, Esther, Ézékiel, Haylie, Jacob, Kristana,
Loïc, Marguerite, Matey, Noémie, Olivier, Rose,
Zakary
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LA SOURCE DES JEUNES
DÉCEMBRE 2020

Pour participer aux activités en présentiel, les jeudis et les vendredis soir, vous devez obligatoirement réserver votre place à l’avance. Pour des informations sur les
plages horaires disponibles, ou sur le programme d’activités, communiquez avec nous par téléphone au 819 607-0871.
Chaque semaine, les inscriptions par téléphone débutent le lundi, dès 8 h. Faites vite, les places se remplissent très rapidement!!!
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Voyageculinaire
Alexandra IENCO

C

e qu’il y a de bien avec cer- Sapin feuilleté surprise
taines recettes, c’est qu’elles
peuvent être sucrées ou salées et Ingrédients pour un sapin:
que, de ce fait, on peut les varier
à l’infini.
2 abaisses de pâte feuilletée du
C’est extra puisque l’on peut, commerce ou maison, 1 bocal
dans ce cas, se servir des ingré- d’olives kalamata dénoyautées,
dients que l’on a à disposition 20 ml de câpres, 15 ml d’huile
dans le garde-manger ou le frigo. d’olive, 1 jaune d’œuf, 5 ml
d’eau.
Cette recette est aussi parfaite
pour cuisiner avec les enfants, Préparation de la tapenade:
leur faire découvrir l’art culi- dans un bol mélangeur, placer
naire, la variété alimentaire tout les olives, les câpres et l’huile
en s’amusant. C’est donc une d’olive. Mélanger jusqu’à obtenir
belle idée pour occuper le temps une consistance plus ou moins
lisse. Réserver.
du congé des Fêtes.
N’hésitez pas à vous amuser à
créer d’autres formes feuilletées!
Je vous souhaite un joyeux temps
des Fêtes; savourez pleinement
ces doux moments!

Étaler au rouleau à pâtisserie les
2 abaisses de pâte et découper
une forme de sapin de Noël, puis
repartir la tapenade sur une seule,
recouvrir de la seconde pâte. À

l’aide des dents d’une fourchette,
souder le contour du sapin.
Préchauffer votre four à 400°F.
En utilisant un couteau ou un
ciseau, découper des bandelettes
sur les deux côtés du sapin en
laissant une bande au centre.
Prenez ensuite chaque bandelette
et tournez-la sur elle-même, de
manière à former un tortillon.
Pour finir, dans un ramequin,
mélanger le jaune d’œuf avec
l’eau puis badigeonner le dessus
du sapin.
Mettre au four jusqu’à ce que le
dessus soit doré (environ 25 à 35
minutes, selon le four).
À déguster tiède à l’apéro.
Régalez-vous!
Photo : Alexandra IENCO

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

Using Options

Peter Maitland

– Part 6

Pics or pans

A classic Christmas Carol still rings true

Scrooge
✭ ✭ ✭✭

F
T

here are a lot of other option strategies, some
examples are included below:

Bull call spread. The investor simultaneously buys
calls at a specific strike price while also selling
the same number of calls at a higher strike price.
Both call options have the same expiration date
and underlying asset. This type of spread strategy
is often used when the investor expects the underlying asset to moderately rise in price. The strategy
reduces the net premium spent, compared to simply
buying a call option. To make a profit on the trade,
the stock has to increase in price. The trade-off of
a bull call spread is that it limits the upside.
Bear put spread: This is a mirror image of the
bull call spread: the investor simultaneously buys
puts at a specific strike price while also selling
the same number of puts at a lower strike price.
Both put options have the same expiration date
and underlying asset. This strategy is used when
the trader expects the asset's price to decline. The
strategy reduces the net premium spent, compared
to simply buying a put option. To make a profit on
the trade, the stock price needs to fall. The trade-off
is, of course, that it limits the potential profits.
Protective collar: A protective collar strategy is
performed by purchasing an out-of-the-money put
option and simultaneously writing an out-of-themoney call option. The underlying asset and the
expiration date must be the same. This strategy
is often used by investors after a stock has experienced substantial gains. This allows investors to
have downside protection as the long put helps lock
in the potential sale price. However, the trade-off is
that they may be obligated to sell shares at a higher
price, thereby forgoing the possibility of further
profits. An example of this strategy is owning 100
shares of ABC bought at $50, which subsequently
rises to $100 as of January 1. The investor could
construct a protective collar by selling one ABC
March 105 call and simultaneously buying one
ABC March 95 put. The trader is protected below
$95 until the expiration date. The trade-off is that
they may potentially be obligated to sell their shares
at $105 if ABC trades at that rate prior to expiry.
This article is not intended to offer advice, but to inform and
educate. For any comments, please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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riends and family know
that the late great Charles
Dickens is one of my favourite
novelists because he wrote
innovative stories that illustrate
realistic morals.

Scrooge (1951) is an astonishing
cinematic adaptation of Dickens’
novella, A Christmas Carol, because it doesn’t offer an alternate
ending, change the setting or
introduce a lot of new characters.
Instead, Scrooge is my favourite
Christmas pic because it remains
true to Dickens’ story overall.

Who is Scrooge?
A Christmas Carol has been
adapted many times into stage
shows, television productions, and movies. But with
Scrooge, producer/director Brian
Desmond Hurst was the only one
who effectively translated the
novella’s theme of a character’s
self-improvement to the big
screen.
On Christmas Eve, Ebenezer
Scrooge (Alastair Sim), a callous businessman who detests
everybody and lives a solitary
life, is visited by the ghost of
his former partner, Jacob Marley
(Michael Hordern). Marley
warns Scrooge that if he doesn’t
change his ways, he will be
doomed to an eternal afterlife
of punishment. He tells Scrooge
that three spirits will help him
study his past, so that he can
change his future.
Scrooge is first visited by
the Spirit of Christmas Past
(Michael Dolan). Together they
examine how Scrooge became
a louse due to the psychological
trauma of losing his sister when
she gave birth to his nephew.
This led to him picking greed
over true love with his girlfriend,
Alice (Rona Anderson).

With the Spirit of Christmas
Present (Francis de Wolff),
Scrooge learns how his personality currently affects those
around him – particularly his
staff member, Bob Cratchit
(Mervyn Johns). This terrifies
Scrooge because it opens his
eyes to the true value of existence.
When Scrooge meets the Spirit
of Christmas Yet to Come
(Czeslaw Konarski), it only
communicates with him through
motions. By this point, Scrooge
understands that his terrible life
decisions could lead to a horrible
fate.
Can Scrooge change the future?
Will viewers want to find out?
Yes.

Sim brings this ﬁlm to life
A large part of that has to do
with Sim’s performance. He’s
completely convincing playing
a man whose pessimistic views
of life deliver repercussions in

the face of hope at Christmas. In
other words, Scrooge is a science
fiction film that dabbles in
realities of possible karma – but
maintains a familial edge.
While the supporting performances are great, Scrooge really
flows like a one-person play.
And boy is Sim ever good!

A true reﬂection
Scrooge stands the test of time
because it illustrates how giving
happiness to others delivers a
wonderful return on investment.
Hurst’s direction, a fantastic
screenplay by Noel Langley,
Sim’s performance, as well as
a great score, and wonderful
cinematography help bring this
adaptation of Dickens’ novella
to a level that would have made
the late author proud. Dickens
always wanted drawings in
his books to help illustrate his
stories. Scrooge brings this wish
to life every year because it
truly reflects – and adapts – this
novella onscreen for viewers.

Présentation de photos
Photo submission

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

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

Hermann Bastien
Hermann Bastien

Tea Hadziristic

Tea Hadziristic
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2020
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UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com

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

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

Joyeux Noël et Bonne année

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2020
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

O

de Cantley

Activités du Club des ornithologues de
l’Outaouais durant l’hiver. Pour obtenir
Pierre et Céline de la rue Rémi ont eu
plus de détails, consultez le site Internet
la visite de Gros-becs errants. Pendant
du COO à l’adresse http://www.coo.
quelques jours, nous avons pu les
qc.ca/
entendre jaser en groupe dans les arbres
autour de la rue Rémi. Les groupes de Dimanche 20 décembre – Recensement
Gros becs errants se déplacent là où des oiseaux de Noël. Comme chaque
se trouve leur nourriture. Il s’agit de année, nous couvrirons une partie du
visite rare parce que, selon le deuxième territoire de Cantley pour y compter les
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec diverses espèces d’oiseaux présentes.
méridional, « les effectifs du Gros-bec Les personnes intéressées à participer
errant auraient chuté de 75 % entre sont priées de communiquer avec nous.
1990 et 2014 ». L’espèce est désignée
vulnérable. Cela explique en partie Du 14 novembre 2020 au 9 avril 2021 –
pourquoi nous en voyons moins sou- Participer au Projet FeederWatch en
vent qu’auparavant. Par contre, il parait comptant les oiseaux à vos mangeoires
que l’été, les Gros-becs errants sont et aider à accroître les connaissances
friands de la tordeuse des bourgeons sur les populations d’oiseaux.
d’épinette. Comme la tordeuse n’est pas
Autres activités que vous pouvez faire
près de disparaître, espérons que nous
par vous-même:
continuerons de voir des Gros-becs!
– Observer les oiseaux dans votre cour
En marchant sur le chemin River,
ou à vos mangeoires;
Claudette a vu son premier Merlebleu
de l’est, une femelle. Le plumage – Développer vos talents de photographe d’oiseaux. Les photos nous
du mâle est d’un bleu ciel avec une
sont utiles pour accompagner nos
poitrine rousse et un ventre blanc. Les
chroniques.
couleurs de la femelle sont plus ternes:
un plumage bleu gris et une poitrine
Veuillez communiquer avec nous par
orange pâle.
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
Les nombreux projets Merlebleus des en composant le 819 827-3076. Prenez
divers clubs d’ornithologues et de plu- soin de bien noter la date, l’heure et
sieurs municipalités, visant à installer l’endroit de l’observation de même que
des nichoirs pour aider l’espèce à aug- ses caractéristiques particulières. Une
menter sa population, ont porté fruit. photo aide toujours à l’identification.
Selon le deuxième Atlas, les données du
Relevé des oiseaux nicheurs indiquent
qu’entre 1990 et 2014, « à l’échelle
de l’Amérique du Nord, les effectifs Birds of Cantley
auraient augmenté de 40 %. » Comme
Cantley présente un environnement A rare visitor
propice à la nidification du Merlebleu Pierre and Céline on rue Rémi had
de l’Est, espérons que nous verrons ce a visit from a group of Evening
bel oiseau plus souvent. Les Merlebleus Grosbeaks. For a few days, they could
se nourrissent de toutes sortes d’inver- be heard chatting in the trees around rue
tébrés: vers, larves, chenilles, insectes. Rémi. Groups of Evening Grosbeaks
Toute personne ayant des terrains tend to move to where their food can be
ouverts et qui serait intéressée à installer des nichoirs peut communiquer avec
nous pour obtenir plus de détails.

De la visite rare

Sur le chemin Pink, Joan et David ont
pu observer, pendant quelques jours,
un Bruant fauve qui fouissait dans les
feuilles pour se nourrir, lors de son
passage en migration. Sur la rue Rémi,
Diane et Richard ont eu la visite d’une
Pie grièche boréale, d’un Épervier
brun et d’une quarantaine de Jaseurs
boréaux. En marchant dans les sentiers
de Nakkertok, ils ont vu un groupe
de Durbecs des Sapins. La période de
nidification et d’élevage des petits terminée, le couple de Grands Corbeaux
est réapparu à nos mangeoires.
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Photo : Merlebleu de l’est femelle, Claudette Ruthowsky,
4 novembre 2020.
Female Eastern Bluebird, Claudette Ruthowsky,
November 4, 2020.
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BSERVATIONS

found. This is a rare visit according to
the Second Atlas of the Breeding Birds
of Southern Québec. They note that
“the numbers of Evening Grosbeaks
have fallen by 75 % between 1990 and
2014”. As a result, this species is designated Vulnerable. On the other hand,
it seems that the Evening Grosbeaks
are fond of spruce budworms. As the
budworm is not going to go away
anytime soon, let’s hope we continue
to see Grosbeaks!

tion. Diane and Richard on rue Rémi
were visited by a Northern Shrike, a
Sharp shinned Hawk and around forty
Bohemian Waxwings. While walking
on the trails of Nakkertok, they saw a
group of Pine Grosbeaks. And finally,
our resident pair of Ravens reappeared
at our feeders now that the period of
nesting and rearing of the young has
ended.

Activities you can do at a distance

The Club des ornithologues de
l’Outaouais winter activities are underW h i l e w a l k i n g o n R i v e r R o a d , way. For more details, see the COO’s
Claudette saw her first Eastern Bluebird website at http://www.coo.qc.ca
- a female. The female has a gray-blue Sunday, December 20 – Annual
plumage and a pale orange breast. The Christmas bird count. We will again
male’s plumage is a bright sky blue cover part of Cantley’s territory to
with a rust coloured breast and a white count the various species of birds
belly. Bluebirds feed on all kinds of present. Please contact us if you are
invertebrates such as worms, larvae, interested in participating.
caterpillars, and insects.
From November 14, 2020 to April 9,
There are a number of Bluebird nesting 2021 – Participate in the Project
box projects being instituted by various FeederWatch by counting birds at your
ornithological clubs and municipalities. feeders and help increase knowledge
These efforts to help the species have about bird populations.
borne fruit. According to the Atlas, data
from the Breeding Bird Survey indicate Some activities you can do by yourself:
that between 1990 and 2014, “numbers
have increased by 40 % across North – Watch the birds in your backyard.
America.” Cantley presents a good – Practice your bird photography skills.
nesting environment for the Eastern
Your photos are always useful for this
Bluebird, so let’s hope we will see this
column.
beautiful bird more often. Anyone with
open land and who would be interested Sightings or questions
in installing nesting boxes can contact
To report an observation, please send us
us for more details.
an email at birds@echocantley.ca or
For a few days, Joan and David on Pink call us at 819-827-3076. Note the date,
Road observed a Fox Sparrow foraging time, location and particular charactein the leaves to feed during its migra- ristics. Photos are always welcome.

Local observations

Photo : Gros-bec errant mâle, Pierre Landry,
10 novembre 2020.
Male Evening Grosbeak, Pierre Landry, November 10, 2020.

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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Févvier 2021 : 21 janvier
Mars 2021 : 18 février
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2021 : January 21
March 2021 : February 18

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

www.echocantley.ca
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