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À tous les citoyens de Cantley,

Nous avons été fortement interpellés par la lettre ouverte de M. Patrick Morin concernant 
l’agression par le bruit que les citoyens subissent.

Cantley se targue d’être une « Nature accueillante ». Les résidants ont décidé de s’y établir 
pour avoir la paix, la tranquillité et la sérénité. Malheureusement, certains violent sans 
vergogne notre vie paisible par des bruits inacceptables : autos et véhicules modifi és ou 
sans silencieux conformes, motocyclettes (surtout les Harley-Davidson), fêtes à des heures 
indues, musique à tue-tête.

Un règlement municipal existe pourtant (numéro 02-RM-04 articles 3.2 et 3.3) qui 
stipule, entre autres, « il est interdit, en tout temps, de faire du bruit excessif… par tout 
instrument ou objet projetant des bruits et des sons de manière à nuire au bien-être et à 
la tranquillité du voisinage ». Ce règlement semble toutefois être tout simplement ignoré. 
Après avoir porté plainte, nous avons été stupéfaits de constater que certains policiers ne 
le connaissent même pas. D’ailleurs, pourquoi faut-il porter plainte pour que les contre-
venants en subissent les conséquences? Nous nous attendons en tant que contribuables à 
ce que les policiers fassent leur devoir en appliquant la loi. Leur mandat n’est-il pas de 
protéger et servir?

Au poste de police de la MRC des Collines, on nous a expliqué que la vérifi cation du 
niveau de bruit émis par certains véhicules était un processus complexe. Les policiers 
devraient avoir à leur disposition un appareil servant à mesurer les décibels. Nous 
demandons donc à la Municipalité de fi nancer l’achat d’un tel appareil portatif, afi n que 
les policiers puissent vérifi er sur place le niveau de bruit et ainsi donner immédiatement 
des contraventions dissuasives. Entre-temps, les policiers devraient au moins remettre des 
avertissements afi n de conscientiser les conducteurs aux désagréments qu’ils causent et, de 
cette façon, assurer le calme dans la municipalité. Ils devraient agir ainsi à l’égard de tous 
ceux qui, par leur fête et leur musique assourdissante et ce, à toute heure du jour et de la 
nuit, manquent sérieusement de respect envers leurs voisins. Les élus et le corps policier 
doivent impérativement travailler de concert afi n d’assurer le bien-être de leurs citoyens.

Si vous vous sentez concernés par ce problème, nous pensons qu’il faut agir tous ensemble 
pour que la gravité de la situation soit reconnue et que les autorités y apportent les 
correctifs nécessaires. En tant que citoyens, nous pourrions écrire des lettres ouvertes, 
porter plainte, faire pression sur nos élus, signer une pétition ou utiliser toute autre action 
pertinente. Prenons avantage du fait que les élections municipales auront lieu cette année 
pour en faire un enjeu électoral. Les candidats devraient s’engager formellement à régler 
cette situation inacceptable. Nous suggérons donc aux électeurs d’en discuter avec les 
aspirants aux postes de maire et de conseillers. Il faut s’impliquer et faire front commun 
pour retrouver notre « Nature accueillante ». Plus nous serons nombreux à le faire, plus 
nous serons entendus.

Nous invitons donc tous les résidants incommodés par le bruit, de quelque nature qu’il 
soit, à porter plainte auprès de la Municipalité (819 827-3434) et des policiers de la MRC 
des Collines (819 459-9911).

Il est plus que temps que la majorité SILENCIEUSE se fasse entendre.

Cécile Clément

Daniel Potvin

Lettres ouvertes                  Open letters
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Cantley avec l’adresse et le nu-
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est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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De la discussion civilisée et respectueuse, s’il vous plaît

Lettres ouvertes                   Open letters

J’ai été surpris et déçu à la 
fois que L’Écho ait publié 
le mois dernier la lettre de 
Pierre Vachon. 

Dans sa lettre, M. Vachon 
s’opposait  à la parution 
en anglais seulement dans 
L’Écho de lettres au sujet du 
racisme. De plus, il s’en prend 
à tout Anglophone qui ne 
parle pas français, se moque 
de l’accent des Anglophones 
(« bond-djour »). Selon lui, 
il s’agit d’anglo-suprématie. 
Il ne  manquait plus qu’il 
fasse mention des « maudits 
Anglais riches de Westmount » 
et de « la vieille Anglaise de 
chez Eaton » : des caricatures 
souvent répétées, il y a 50 ans.

Ce genre de discours n’a 
pas sa place dans le journal 
communautaire de Cantley. 
Il rappelle les guerres de 
langue entre extrémistes 
qui proféraient des insultes, 
dans le bon vieux temps (et 

encore aujourd’hui). Laissez 
le Journal de Montréal et 
le Montreal Gazette s’en 
occuper. De tels propos ne 
peuvent en rien contribuer 
à l’esprit communautaire à 
Cantley. 

Des Anglophones ont tra-
vaillé coude à coude avec des 
Francophones pour gagner 
l’autonomie de Cantley en 
1989. Des Indépendantistes 
o n t  t r a v a i l l é  a v e c  d e s 
Anglophones, dont certains 
s’exprimaient en français et 
d’autres non. Qu’importe, 
nous avons travaillé fort en-
semble et nous avons mis sur 
pied notre belle municipalité.

Monsieur Vachon ne connait 
peut-être pas l’histoire de 
Cantley que le regretté Gérard 
Bourgeois raconte dans son 
livre Le Rêve impossible. Je 
suggère à M. Vachon de le 
lire, de se calmer et d’éviter 
de tenir des propos destruc-

teurs. L’Écho ne devrait pas 
publier de tels articles. 

Fondé en 1989, L’Écho a 
comme politique de publier 
70 % de textes en français et 
30 % en anglais. L’objectif 
visait à créer une identité 
cantléenne, après avoir rejeté 
la domination des Villes de 
Touraine et de Gatineau. La 
langue anglaise fait partie 
intégrante de cette identité 
et continue de faire partie de 
L’Écho et de cette munici-
palité.

Est-ce que le français se 
porte bien à Cantley? Que la 
réponse soit oui ou non, on 
doit pouvoir tenir une discus-
sion civilisée et respectueuse, 
sans lancer des accusations, 
des moqueries et des slogans 
incendiaires.

Steve Harris
Cantley

I was surprised and disappoin-
ted that the Echo published the 
letter by Pierre Vachon in its 
last issue. 

Mr. Vachon’s letter was a 
diatribe that objected to 
letters previously published 
in English in the Echo about 
racism, and went on to attack 
anyone who doesn’t speak 
French, to make fun of anyone 
who speaks French with an 
accent (“bond-djoor”) and 
accused them of “anglo-supré-
matie”. The only thing mis-
sing was talk of “les maudits 
anglais de Westmount” and 
“la vieille anglaise de chez 
Eaton.”

This kind of language has no 
place in Cantley’s community 
newspaper. It is reminiscent of 
the battles between language 
extremists who hurl inflam-
matory accusations back 
and forth. Let Le Journal de 

Montréal and the Montreal 
Gazette handle that kind of 
stuff. It in no way contributes 
to community spirit here in 
Cantley.

Anglophones in Cantley 
worked side by side with 
Francophones to achieve 
the independence of our 
Municipality in 1989. Lifelong 
“Indépendantistes” worked 
together with Anglos, some 
of whom were bilingual and 
some of whom were not. It 
didn’t matter. We worked 
hard together to create this 
wonderful municipality. 

Maybe Pierre Vachon has 
no knowledge of how we 
achieved what the late Gérard 
Bourgeois described in his 
book The Impossible Dream. 
He should read Mr. Bourgeois’ 
book that describes our remar-
kable community struggle, 
calm down and not spray 

cultural pesticide. The Echo 
shouldn’t publish this kind of 
material.

The  Echo  was  founded 
in 1989 with a policy of 
publishing 70% in French 
and 30% in English. It was 
founded with the intention of 
contributing to the creation 
of a Cantley identity, after 
Cantley had been dominated 
for years by Touraine and 
Gatineau. English has always 
been a part of that identity, a 
part of the Echo, and a part of 
life in Cantley.

Is French alive and well in 
Cantley? A civilized and res-
pectful discussion is the way 
to treat this subject, without 
inflammatory sloganeering, 
accusations, and insults.

Steve Harris
Cantley

A civilized and respectful discussion, please...
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Parce que sans elles, sans eux, le 
Petit Café ne serait pas la machine 

bien huilée qu’elle est aujourd’hui, 
nous avons décidé de vous présenter 
nos bénévoles, à raison de quelques 
portraits chaque mois. Grâce aux 
réponses aux questions que nous 
leur avons posées, vous apprendrez à 
mieux les connaître... et vous pourrez 

les appeler par leur petit nom quand 
vous viendrez au Café!

Aujourd’hui, nous vous présentons 
Coralie, Bernard et Alexandra. Vous 
remarquerez que notre  fameuse 
brioche à la cannelle revient souvent 
dans leurs réponses. On se demande 
bien pourquoi...

Comment te décris-tu?

Je me décris comme joyeuse et géné-
reuse, et j’aime contribuer à aider la 
communauté.

Quel est ton passe-temps préféré?

Mon passe-temps préféré est la danse.

Qu'est-ce qui te motive à faire du 
bénévolat au Petit Café de Cantley?

Ce qui me motive, c’est de ne pas 
savoir ce qu’il va se passer durant la 
journée. Chaque journée est spéciale! 
J’aime voir le sourire des personnes 
quand elles reçoivent leur commande. 
J’aime aussi l’ambiance parce qu’il y 
a juste de la joie et aucune énergie 
négative.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 
Mon produit favori est la brioche (croustillante à l’extérieur et moelleuse à 
l’intérieur)!!!

Comment te décris-tu?

Je suis une personne qui aime autant la 
réflexion que l’engagement. J’adore vivre 
en contact avec la nature autant que parti-
ciper à des activités collectives. Enfin, je 
valorise énormément l’amitié.

Quel est ton passe-temps préféré?

Mon passe-temps préféré a longtemps été 
le plein air, mais avec le temps (et l’âge) 
j’adore de plus en plus cuisiner.

Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au Petit Café de Cantley?

Ma motivation pour être bénévole au Petit Café était de connaître de nou-
velles personnes après plusieurs années de résidence à Cantley, mais aussi de 
participer à la création d’un outil de regroupement culturel et communautaire 
absent dans la communauté et... de déguster un excellent café !

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 

L’incroyable brioche à la cannelle de Meringue & Confettis.

Comment te décris-tu?

Je suis une personne enjouée ayant 
le bonheur et le bien-être d'autrui à 
cœur. J'aime la simplicité, la nature, 
le silence, les joies partagées et la 
bonne bouffe.

Quel est ton passe-temps préféré? 

Difficile de choisir un seul, j'en ai 
trop! Créer plein de choses, lire, 
cuisiner, marcher et savourer la vie 
pleinement.

Qu'est-ce qui te motive à faire du 
bénévolat au Petit Café de Cantley?

Rencontrer les gens de Cantley, jaser, 
créer de nouvelles amitiés, faire et 
servir de bons cafés et créer de la vie 
dans la communauté.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 

Mon produit favori est le mocaccino!

LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY 

Ces bénévoles au cœur de notre entreprise d’économie sociale (partie 1)

Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Cette année, nos bénévoles et notre 
employé Frédéric propulsent la chasse 
aux cocos à un autre niveau! Nous vous 
invitons à prendre votre voiture et à 
venir faire notre parcours chocolaté, qui 
vous fera visiter quelques trésors cachés 
de Cantley. Récupérez le premier indice 
à l’entrée extérieure du Petit Café de 
Cantley, puis partez à l’aventure.  

Détails :

-  La chasse aux cocos a lieu le samedi 
27 mars (reportée au 3 avril en cas 
d’intempéries)

-  Inscrivez-vous au préalable à : 
petitcafecantley@gmail.com

-  Rendez-vous à l’entrée extérieure du 
Petit Café de Cantley (6, impasse des 
Étoiles, Cantley) à l’heure déterminée 
lors de votre inscription

-  Les départs du Petit Café se feront aux 20 
minutes pour éviter les rassemblements 

-  Le parcours est d’une distance d’environ 
30 km au total, et vous devrez trouver 
nos stations à l’aide d’indices

-  Profitez- en pour découvrir  ce que 
chaque lieu a à vous off rir

-  Des bénévoles vous attendront à chaque 
station pour vous remettre le prochain 
indice et des petits cocos 

-  Le nom de tous les participants sera 
déposé dans une boîte, et nous ferons 
tirer une délicieuse surprise de Pâques 
à la fi n de la journée

Petits et grands : ne ratez pas ça! Ce sera 
l’occasion de découvrir des attraits diff é-
rents de Cantley et... de vous sucrer le bec.

Suivez notre page Facebook pour obtenir 
plus de renseignements. Et écrivez-nous 
au petitcafecantley@gmail.com pour 
vous inscrire dès que possible!

Joyeuses Pâques, de la part de toute 
l’équipe du Petit Café de Cantley.

Coralie Lachaine

Alexandra Ienco

Bernard Ouellet

Chasse aux cocos de 

                Pâques 
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En temps ordinaire, quand on 
rencontre une ou plusieurs 

personnes, on ne voit qu’elle(s). 
Il n’y a pas de rétroviseur magi-
quement tendu devant nous qui 
nous renvoie le refl et de nous-
même tandis qu’on discute avec 
d’autres.

Mais depuis le télétravail forcé et 
l’avènement des plateformes de 
tout acabit, de Zoom à Microsoft 
Teams, en passant par Skype et 
que sais-je encore, on n’en fi nit 
plus de voir son image quand 
on interagit avec les autres. Si 
Narcisse est tombé amoureux de 
son propre refl et en se regardant 
dans les eaux calmes d’un lac, 
on ne peut en dire autant en se 
regardant dans les écrans plats de 
nos ordinateurs. Sitôt la caméra 
éteinte, on a l’ego dans le fond 
de la cale.

Un exemple : l’autre jour, en 
réunion virtuelle, j’ai remarqué 
des plis dans mon cou. Je me 
suis avancée un peu pour voir 
tandis que la présentatrice 
poursuivait son monologue, 
sans trop porter à attention à 
son auditoire, qui le lui rendait 
bien d’ailleurs. Ces plis n’étaient 
pas là avant!! Subtilement, j’ai 
étiré la peau comme pour voir 
si ça disparaîtrait. Sitôt que j’ai 
lâché les doigts, les plis sont 
réapparus. En plus d’avoir l’air 
pâle de celle qui n’a pas dormi 
depuis des mois et la repousse 
grisonnante, voilà que des rides 
apparaissaient sans crier gare!

Mon collègue, lui, c’est l’éclai-
rage qui ne lui réussit pas. Il se 
demande comment les autres font 
pour avoir une image si nette et 
si claire alors que lui semble être 
toujours dans l’ombre et un peu 
flou. Il s’est acheté une petite 
caméra pensant que celle de son 
ordinateur portable n’était pas de 
très bonne qualité. Malheur, son 
image était tout aussi sombre. Il 
a installé des lampes et fait des 
tests. Il faut quasiment avoir des 
talents de cinéaste!

D’autres se mettent en scène. 
Ils planifi ent le décor, ajoutent 
une bibliothèque au mur pour 
faire plus sérieux ou montrer 
leur savoir, s’exercent à sourire, 
choisissent le bon angle, pas 
trop en dessous pour ne pas voir 

les narines. Ou ils choisissent 
un fond d’écran dans lequel 
disparaît tantôt un bras tantôt 
un bout de tête. J’avoue que j’ai 
fait quelques essais moi-même, 
mais n’étant pas de la génération 
des autoportraits ou très à l’aise 
avec la technologie, je n’ai pas 
eu trop de succès… et j’ai vite 
jeté l’éponge.

En fait, nous sommes plusieurs à 
avoir jeté l’éponge ces derniers 
mois. Au début, on utilisait la 
fonction qui permet de désactiver 
nos caméras. Mes collègues ne 
peuvent pas me voir ainsi, toute 
décoiffée! Je n’ai pas encore fait 
mon ménage! Personne ne voyait 
personne,  hormis quelques 
braves qui n’en avaient rien à 
cirer. On admirait un écran de 
pastilles sur lesquelles étaient 
inscrites des initiales. Un prof à 
la télé m’a fait sourire quand il 
a mentionné avoir l’impression 
d’enseigner à une boîte de 
Smarties.

Or, avec le temps et le besoin de 
voir du monde, les caméras se 
sont allumées.

On en a vu avec leur café le 
matin, les cheveux pas aussi 
bien peignés que s’ils étaient 
au bureau. D’autres dont le chat 
sautait systématiquement sur 
leurs genoux dès qu’ils ouvraient 
la bouche. On a vu plein de 
petites binettes d’enfants qui ve-
naient donner des câlins à leurs 
parents. Des enfants de tous les 
âges à qui on disait des « allô! » 
avec la mimique de circonstance, 
et qui répondaient par des rires 
gênés en se tortillant. D’autres 
encore qui nous montraient 
leur chien dont les aboiements 

nous avaient interrompus. De 
mon côté, c’était mes ados qui 
captaient l’attention lorsqu’ils 
marchaient derrière moi, captés 
par la caméra, pour se rendre de 
leur chambre au frigo et du frigo 
à leur chambre, cela plusieurs 
fois par jour! Ce qui a fait dire 
à mon collègue dont j’ai parlé 
plus tôt : « Coudonc, combien 
de fois ils mangent dans une 
journée? ». Je lui ai répondu 
que j’avais mis au monde des 
hobbits aujourd’hui transformés 
en ogres. Il sait maintenant ce 
qui l’attend et met de l’argent de 
côté pour faire l’épicerie quand 
ses enfants franchiront le cap de 
l’adolescence.

Mine de rien, avec tout ça, on a 
appris à voir nos collègues sous 
un autre jour, dans leur univers, 
un univers qui les rend plus 
humains, plus proches. Chaque 
matin, mon équipe se réunit, avec 
chats, chiens, enfants parfois, et 
il me semble que le confi nement 
est moins lourd. Qu’on vive à 
Ottawa, Gatineau, Kingston ou 
Vancouver, on allume l’ordi-
nateur et on est heureux de se 
retrouver. Ça nous réconforte un 
peu. On en a même oublié de 
regarder dans le rétroviseur.

Et c’est ainsi qu’on avance dans 
cette pandémie, avec nos rides 
et nos cheveux emmêlés, notre 
image fl oue ou sombre qui fi ge, le 
micro qu’on oublie, nos humeurs 
parfois bonnes parfois mau-
vaises, avec l’espoir qu’on pourra 
un jour se voir « pour vrai », 
et se serrer enfi n la main ou se 
faire une accolade, sans avoir 
peur d’être malade ou de rendre 
les autres malades.

Chronique d’une pandémie annoncée : 

petites histoires covidiennes
Chantal Turcotte

Rétroviseur
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Heureusement, les procès-
verbaux des  réunions  du 
conseil municipal datant de 
1889 ont été archivés, ce qui 
nous éclaire sur les débuts de 
notre histoire municipale. Les 
renseignements que présente 
cet article sont tirés des pre-
mières réunions du Conseil, 
en 1889.

L’incorporation de la muni-
cipalité de Hull-Partie-Est a 
eu lieu le 12 septembre 1889. 
Le 16 octobre, les premiers 
membres du conseil municipal 
sont élus; Howard Brown (fi ls 
de Thomas Brown) agit à 
titre de secrétaire d’élection. 
Contrairement à notre système 
actuel, les candidats ne sont 
pas élus à des postes précis. 
Lors de la première assemblée 
générale, le 28 octobre 1889, 
l e s  conse i l l e r s  nomment 

Alexandre Prudhomme comme 
président, puis comme maire 
du « conseil municipal du can-
ton de Hull-Partie-Est, comté 
et district d’Ottawa, province 
de Québec ». Puisqu’il n’y a 
pas d’hôtel de ville à Cantley, 
la première réunion et les 
réunions suivantes ont lieu à la 
résidence de James A. Davis.

Le procès-verbal de la réunion 
de novembre comprend une 
motion et une modification 
concernant le poste de secré-
taire-trésorier. La motion porte 
sur la nomination de John 
Prudhomme, fils du maire, 
« à un salaire annuel de 100 $ 
pour effectuer toutes les tâches 
relatives au Conseil ». La 
modifi cation, qui propose pour 
les mêmes tâches la nomination 
de Howard Brown à un salaire 
annuel de 80 $, est rejetée. Par 

conséquent, John Alexander 
Prudhomme devient le premier 
secrétaire-trésorier, jusqu’à sa 
démission en décembre 1920. 
Il meurt le 27 janvier 1921.

Toujours en novembre, le 
Conseil adopte une motion 
pour que M. Alonzo Wright, 
homme politique de l’époque, 
traverse désormais gratuite-
ment le pont de Gatineau. Un 
comité est ensuite mis sur 
pied pour demander l’aide de 
M. Wright pour l’obtention des 
fonds nécessaires à la recons-
truction du pont (aujourd’hui 
le pont Alonzo-Wright).

Le 25 novembre, une assem-
blée extraordinaire est organi-
sée au sujet du pont Gatineau. 
Le conseiller Robert Kerr est 
chargé de commander du bois 
au moulin Hurdman pour la 

construction de la partie supé-
rieure. Le secrétaire-trésorier 
est autorisé à verser 12 $ à 
Isaie Galipeau pour amasser 
des pierres pour le pont.

La réunion de décembre traite 
de diverses questions finan-
cières, dont l’autorisation de 
dépenses pour les travaux rou-
tiers et le pont du secteur 5, le 
salaire rétroactif au 16 octobre 
du secrétaire-trésorier, et le 
salaire de 2 $ accordé à Howard 
Brown pour son rôle aux élec-
tions d’octobre. Le règlement 
no 7 relativement aux dépenses 
envisagées en 1890 est aussi 
adopté : taxe de comté (30 $),
salaire du secrétariat du Conseil 
(100 $), fonds du jury (12 $), rôle 
d’évaluation (80 $), dépenses 
générales (50 $), impressions 
(25 $), routes et ponts (105 $). 
Un comité est constitué pour 

entreprendre les démarches 
d’obtent ion d’un prêt  de 
1 500 $ pour la réparation 
du pont Gatineau et pour 
débuter les travaux au plus 
vite. L’élection des conseillers 
a lieu annuellement; Patrick 
Maloney a été nommé directeur 
du scrutin pour l’élection du 13 
janvier 1890.

E t  c ’es t  pa r  une  mot ion 
d’ajournement sine die (indé-
fi ni) ‒ écrit semi dia dans le 
procès-verbal ‒ que s’achèvent 
les réunions de novembre et 
décembre 1889 du conseil 
municipal tout récemment 
constitué.

Et c’est ainsi que se termine 
cet article remis sine die, ou 
jusqu’au prochain article de 
L’Écho sur l’histoire fascinante 
de notre conseil municipal.

Histoire municipale de Cantley : 1889

Partie d’une carte des propriétés de Cantley en 1875, y compris les propriétaires mentionnés dans l’article. Carte tirée du rôle d’évaluation de 1875 de la municipalité de Hull-Partie-Est. Carte de la Société historique de la Vallée de la Gatineau. 

Portion of map showing landowners of Cantley in 1875 including those mentioned in this article. From the 1875 Valuation Roll of the Municipality of East Hull prepared by Mr. and Mrs. E. Ryan. Map is available from the Gatineau Valley Historical Society.

1er juillet 1855 – Constitution du canton de Hull

1857 –  Établissement du premier bureau de poste de Cantley. William Hamilton, 

premier maître de poste, choisit Cantley comme nom pour la municipalité, nom depuis 

utilisé par les résidants et les municipalités voisines

1880 –  Le canton de Hull est divisé pour former les cantons de Hull-Partie-Sud et 

de Hull-Partie-Ouest

1889 –  Le canton de Hull-Partie-Est se détache de Hull-Partie-Ouest. Hull-Partie-Est comprend 

Cantley et le territoire maintenant situé au-delà des limites de Cantley

1971 – Le canton Hull-Partie-Est change de nom pour Ville de Touraine

1975 – Touraine et les autres districts fusionnent pour former la Ville de Gatineau

1er janvier 1989 – La municipalité de Cantley se détache de la Ville de Gatineau

Alexandre Prudhomme, premier maire de Cantley, de 1889 à 
1894, et son épouse Jane Johnson. La photo est une gracieuseté 

de la défunte Edith Holmes Foley.

Patricia Lawlor                            Traduction de Christine Fournier

Évolution de Cantley, la municipalité
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Fortunately, municipal council 
meeting minutes dating from 
1889 were archived, providing 
insights into early munici-
pal history. The following 
information was obtained 
from Cantley’s fi rst municipal 
council meetings in 1889.

The Municipal Corporation 
of East Hull was incorpora-
ted on September 12, 1889. 
Councillors were elected on 
October 16 with Cantley’s 
Howard Brown (son of Thomas 
Brown) serving as Clerk of 
elect ions.  Unlike today’s 
municipal voting process, 
people were not elected for 
specifi c positions. At the fi rst 
general meeting on October 
28, 1889, councillors elected 
Alexandre Prudhomme fi rst as 
chairman and then as mayor 
of “The Municipal Council of 
the Municipality of the East 

part of the Township of Hull, 
County and District of Ottawa, 
Province of Quebec”. Since 
there was no town hall in 
Cantley, this, and subsequent 
meetings, were held at the 
home of James A. Davis.

Minutes of the November 
Council Meeting record a 
motion and amendment put 
forward for the position of 
Secre ta ry-Treasurer.  The 
motion was to appoint the 
mayor’s son John Prudhomme 
“at a salary of $100 per annum 
to include all works of this 
Council.” The amendment for 
Howard Brown to be appointed 
at $80 salary to perform the 
same duties, was defeated. 
Therefore, John Alexander 
Prudhomme became Secretary-
Treasurer until his resignation 
in December 1920. He died on 
January 27, 1921.

Also at November’s meeting, 
Council passed a motion that 
Alonzo Wright, M.P. “shall not 
be charged a toll for crossing 
the Gatineau Bridge with his 
carriage.” A committee was 
then struck to call upon Mr. 
Wright to request his aid to 
obtain funds to rebuild the 
bridge (today’s Alonzo-Wright 
Bridge).

A special meeting was called 
on November  25 concer-
ning the Gatineau Bridge. 
Councillor Robert Kerr was 
appointed to order timber 
for the upper structure of 
the bridge from Hurdman’s 
Mills. The Secretary-Treasurer 
was authorized to pay Isaie 

Galipeau $12 for piling stones 
for the bridge.        

December’s meeting addressed 
several fi nancial issues such as: 
payments authorized for road 
and bridge work in District 5, 
Secretary-Treasurer’s salary 
retroactive to October 16, and 
Howard Brown to be paid $2 
for serving as clerk for the 
October elections. By-law No. 7 
was passed levying a general 
tax to meet the expenses for 
1890: county tax $30, salary 
of offi cers of the Council $100, 
jury funds $12, valuation $80, 
general expenses $50, printing 
$25, roads and bridges $105. 
A committee was appointed 
to take the necessary steps to 

obtain a $1,500 loan to repair 
the Gatineau Bridge and to 
start the work as soon as 
possible. Because elections for 
councillors were held annually, 
Patrick Maloney was appointed 
returning offi cer for the January 
13, 1890 election.

So ended the 1889 sessions 
of  the  newly es tabl ished 
Municipal Council with the 
fi nal motions for this and the 
November meetings being 
“That this meeting adjourn 
semidia” (sic).

So ends this article sine die 
until future Echo articles about 
interesting Council happenings.

Cantley’s Municipal History:  1889

Article nécrologique 
pour John Prudhomme, 
secrétaire-trésorier de 

Cantley de 1889 à 1920. 
Tiré de la page 4 du 

Ottawa Citizen, 
le 28 janvier 1921. 

Obituary for John 
Prudhomme, Cantley’s 

Secretary-Treasurer from 
1889  to 1920. 

From The Ottawa Citizen, 
January 28, 1921, page 4.

July 1, 1855 – Township of Hull established

1857 –  Cantley’s fi rst post offi  ce established. Cantley’s fi rst postmaster, William Hamilton, named 

our municipality “Cantley,” the name used by residents and neighbouring municipalities 

ever since.

1880 – Township of Hull is divided into the Townships of South Hull and West Hull

1889 –  Township of East Hull splits from the Township of West Hull. East Hull included Cantley 

and the area extending beyond its current boundaries.

1971 – Township of East Hull changes its name to City of Touraine

1975 – Touraine (and other districts) merge to form the City of Gatineau

January 1, 1989 – The municipality of Cantley separates from the City of Gatineau.

Alexandre Prudhomme, fi rst mayor of Cantley, 1889 to 
1894, with his wife Jane Johnston. Photo provided by 

the late Edith Holmes Foley.

Patricia Lawlor            

Evolution of Cantley, the Municipality
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Venez relever le défi  PRO DU TRI!

Notre MRC des  Col l ines-de-
l ’ O u t a o u a i s  a  r é c e m m e n t 

annoncé le lancement du nouveau 
Quiz-questionnaire intermunicipal 
por tan t  su r  l e  t r i  des  mat iè res 
résiduelles. Ce jeu-questionnaire se 
déroulera jusqu’au 23 mars. Ainsi, 
au cours des prochaines semaines, 
les résidants de Cantley et ceux des 
municipalités de l’Ange-Gardien, 
Chelsea et La Pêche se défi eront sur le 
thème du tri des matières résiduelles. 
Le Quiz-questionnaire constitue une 
compétition saine, conviviale et ami-
cale qui permettra d’informer et de 
sensibiliser la population, afi n d’amé-
liorer nos connaissances relativement 
au tri des matières résiduelles. Il n’est 
pas question de créer une chicane de 
voisins, car tel que conçu, le projet a 
principalement pour but de sensibiliser 
et rappeler les bonnes pratiques de tri 
à tous les citoyens des municipalités 
participantes.

À titre de renseignement, le plan 
de gestion des matières résiduelles 
sur notre terri toire relève de la 
compétence de la MRC des Collines-

de-l’Outaouais. De fait, nous avions 
lancé en septembre 2018 une cam-
pagne touchant la collecte de porte 
en porte des matières compostables 
avec la Municipalité de Chelsea. La 
campagne s’est ensuite élargie au tri 
des matières résiduelles en accueillant 
de nouvelles municipalités dont celles 
de L’Ange-Gardien et La Pêche. Le 
projet permet aux citoyens de ces 
municipalités non seulement d’évaluer 
leurs connaissances en matière de tri, 
mais également de découvrir d’autres 
services offerts par la Municipalité 
ainsi que ceux de notre MRC des 
Collines-de-l’Outaouais.

Certaines personnes me demandent 
pourquoi le centre de résidus domes-
tiques dangereux (RDD) désignant 
notre MRC est ouvert seulement 
six (6) mois par année. La MRC ne 
recevait pas, jusqu’à tout récemment, 
un volume suffisant pour maintenir 
le centre de collecte des RDD en 
activité douze (12) mois par année. 
En outre, des aménagements seront 
nécessaires au poste de transborde-
ment pour permettre les activités en 

hiver et l’aménagement d’un véritable 
écocentre qui permettra ainsi d’ouvrir 
toute l’année. Un projet devrait être 
déposé bientôt en ce sens au conseil 
des maires pour débuter les études et 
les analyses nécessaires.

Compte tenu que nous avons en 
commun quelques enjeux de transport 
et de qualité concernant le recyclage 
et le tri des matières résiduelles, 
il s’agit d’une belle occasion de 
travailler en collaboration. Ceci a éga-
lement un effet sur les fi nances de la 
Municipalité puisque nous recevons 
des redevances annuelles de la part du 
gouvernement du Québec quand nous 
atteignons certains seuils en tonnage 
de matières recyclées et compostées 
et quand nous réduisons le tonnage 
d’enfouissement.

Jusqu’au 23 mars, la compétition ami-
cale cumulera chaque bonne réponse 
des citoyens participant sur le compte 
de leur municipalité respective. Il est 
possible de participer une fois par jour, 
afi n d’améliorer nos connaissances et 
devenir Pro du tri. Les statistiques 

seront mises à jour automatiquement 
et vous pourrez donc suivre la compé-
tition en direct. Je répète qu’il s’agit 
d’une compétition amicale, la priorité 
étant mise sur l’apprentissage du tri 
des matières résiduelles et ainsi la 
conservation de notre environnement. 
Comme vous le savez, nous souhai-
tons garder une nature accueillante 
pour notre bien-être, celui de nos 
enfants et des générations futures.

Ainsi,  j’ invite tous les citoyens 
à participer au jeu-questionnaire 
intermunicipal et particulièrement les 
familles et les écoles. N’oubliez pas 
qu’il est possible de participer chaque 
jour durant toute la durée de la compé-
tition, afi n de devenir Pro du tri.

Allez-y, on relève le défi  en suivant le 
lien suivant : Quiz-intermunicipal.ca!

Madeleine Brunette
Mairesse

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri
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Come take on the SORTING PRO Challenge!

Recent ly,  our  MRC des  Col l ines -de-
l’Outaouais announced the launch of a new 

intermunicipal quiz-questionnaire about the 
sorting of waste materials. This quiz will run 
until March 23. In the coming weeks, residents 
of Cantley, as well as those in the municipalities 
of L’Ange-Gardien, Chelsea and La Pêche, will 
challenge themselves on the topic of waste 
sorting. The quiz is intended to be a healthy, 
friendly competition that will inform and raise 
awareness in order to improve our knowledge of 
waste sorting. There is no question of creating a 
quarrel among neighbours because it is designed 
mainly to raise awareness and remind citizens of 
the participating municipalities of good sorting 
practices.

For your information, the waste management 
plan in our area is the responsibility of the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais. As a result, in 
September 2018, we launched a campaign on the 
door-to-door collection of compostable material 
with three municipalities: Chelsea, which has 
since expanded to the sorting of waste while 
welcoming new municipalities including L'Ange- 
Gardien and La Pêche. The project will allow the 
citizens of these municipalities not only to assess 
their knowledge of sorting but also to discover 
other services offered by the municipalities and 
those of our MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Some people ask me why the Hazardous 
Household Waste (HHW) Centre designated 
by our MRC is only open six (6) months a 
year. Until recently, the MRC did not receive 
suffi cient volume to keep the HHW collection 
centre operating twelve (12) months a year. In 
addition, improvements will be required at the 
transshipment station to allow winter operations 
and the development of a true eco-centre to allow 

for the possibility of opening all year round. 
A project should soon be submitted to the Council 
of Mayors in order to begin the necessary studies 
and analyses.

Given that we share some transportation and 
quality issues surrounding recycling and waste 
sorting, this is a great opportunity to work 
collaboratively. This also has an effect on the 
municipality's fi nances since we receive annual 
subsidies from the Quebec government when we 
reach certain tonnage thresholds for recycled and 
composted materials and when we reduce landfi ll 
tonnage.

Until March 23, the friendly competition will 
count each good response of participating citizens 
on the account of their respective municipality. It 
is possible to participate once a day in order to 
improve our knowledge and become a sorting 
pro. The statistics will be updated automatically 
so you can follow the competition live. I reiterate 
that this is a friendly competition, the priority 
being on learning how to sort waste and in this 
sense conserving our environment. As you know, 
we want to keep a welcoming nature for our well-
being, that of our children and future generations.

So, I invite all citizens to participate in the 
intermunicipal quiz and especially families and 
schools. Don't forget that it is possible to partici-
pate every day for the duration of the competition 
in order to become a sorting pro. 

Go ahead, take up the challenge by going to the 
following link: https://www.quiz-intermuni-
cipal.ca/pro-du-tri/!

Madeleine Brunette 
Mayor

Madeleine Brunette
A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        
   

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

Communiquez avec nous : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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FINANCES
REPORT DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT - . Étant donné la situation 
de crise liée au COVID-19, le conseil municipal a adopté le Règlement 

 › le 1er 15 avril, 
 ›  le 2e  

29 juillet 
 › e  

14 octobre.

LOISIRS ET CULTURE
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES LOCAUX - Le conseil a 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
PROLONGATION DES DÉLAIS - Étant donné la situation et les délais 

CREDDO

 

DIVERS
RESPECT ET DÉMOCRATIE - 

DÉPÔT NUCLÉAIRE

CONSEIL
du conseil sur cantley.ca.

 ›  25e

 ›

 ›

 ›
des Collines

 ›  Association des propriétaires 

Gatineau

 ›  Association des propriétaires 

 ›  Cantley 1889 

 ›

 ›

 ›
locale des Collines de 

 ›
Cantley 

 ›

 ›
Outaouais 

 ›

 ›

 ›

 ›
Cantley 

 ›

 ›  Judo Cantley

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›   Le Grenier des Collines

 ›

 ›
Phillips

 ›  Les Archers de Cantley

 ›

 ›  Société St-Vincent de Paul

 ›

 ›
social des Collines-de-

SURFACES MULTIFONCTIONNELLES - Le conseil a octroyé les contrats 

    

sur un  objectif de 80

 

= 316 produits* 

Merci
PROCHAINE SÉANCE
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Le Service des travaux publics rappelle que le stationnement sur les voies publiques est interdit du 
15 novembre au 1er

Des projets de construction et de rénovation pour votre maison cet été ? Évitez les délais d’émission de permis !

d’autorisation par année. Plus de 50 % de ces permis sont délivrés entre le mois d’avril et de juin. Cette 
surcharge de travail momentanée engendre inévitablement des délais plus longs pour la délivrance 

d’émission des permis. 

Tout comme certains projets requièrent plus de temps pour 

nous vous recommandons d’entamer 

Sachez que les demandes de permis sont traitées par 
ordre chronologique. 

RAPPELS

même notre portail de « Permis en ligne ». Visitez notre section "Services en ligne" sur . Vous 
pouvez nous contacter si vous avez besoin de soutien : 819 827-3434 au poste 6801 ou par courriel 

 en 

SURVEILLEZ VOS PONCEAUX 
Saviez-vous que vous êtes responsables de 

restent libres de toute obstruction qui gênerait 

bloqué ou n’est plus en mesure de permettre 

communiquer aussitôt avec la Municipalité.

Le Service des travaux publics souhaite 
également rappeler que les ponceaux ne sont 

DÉNEIGEMENT

déplacer la neige sur votre terrain.

ce que les voies municipales soient dégagées 

il est plus prudent de retirer largement son bac 
de la voie publique.

pas bien déneigée et sablée dans un délai 
raisonnable.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS :  
ou option 8 pour les  de déneigement en dehors 
des heures de bureau.

ppro du tri ?

quiz-intermunicipal.caquiz-intermunicipal.ca

Cantley

TTestez vos 
connaissances 

et faites gagner 
Cantley ! 

jusqu'au 23 mars

* Note : le district des Érables (no

COLLECTES 
des ordures ménagères
dès 7 h

COLLECTIONS
MARS MARCH

Jour E

mardi 9 & 23 

mercredi 10 & 24

déchets ultimes mercredi 10 & 24

recycling Tuesday 9 & 23

compostable 10 & 24

 10 & 24

ÉMISSION DE PERMIS

CONDITIONS HIVERNALES
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Respectez les mesures sanitaires en 
vigueur même lors de la pratique 
d’activités extérieures dans un lieu 
publique.

ESPACE CULTUREL
des espaces de travail tout en maintenant les mesures d'hygiène et de 
distanciation.

• Accès libre aux collections
• Service de prêts et retours de documents 
• Accès au mobilier collectif
• Accès aux postes informatiques 

La réouverture permet la circulation à l’intérieur de la bibliothèque et 

est limitée à un nombre maximal de 25 personnes en même temps.

Les heures d’ouverture sont maintenues selon l’horaire régulier et le port 
du masque demeure obligatoire en tout temps. 

Vous trouverez tous les détails sous l’onglet « culture et loisirs » à la page 
« espace culturel » sur cantley.ca. Question : 819 827-3434 poste 6825.

PRÊT D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
L’espace culturel met désormais 
à votre disposition une trentaine 
d’instruments de musique variés, 
tels que des guitares acoustiques, 
des guitares basses, des guitares 
électriques, des violons, des 
ukuleles, un clavier, un banjo, des 
djembes et plus encore. 

Communiquez avec l’équipe de l’espace culturel en composant le 819-
827-3434 poste 6825 pour de plus amples renseignements quant à la 
location d’instruments.

Récemment, l’équipe de l’espace culturel 

huches disponibles dans 6 de nos parcs 
municipaux. Voici les parcs où vous 
pourrez vous procurer des livres 
gratuitement :

• Parc des Rives-de-la-
Gatineau

• Parc Cambertin
• Parc Godmaire
• Parc Longue-Allée
• Parc des Manoirs
• Parc du secteur Mont-

Cascades

MON CHÂTEAU  
DANS MA COUR !

Le concours Mon château dans ma cour ! se termine le 8 mars 2021. 
Hâtez-vous ! 

Tous les résidents de Cantley peuvent participer, il s’agit de :

• construire votre château de neige dans votre cours,
• prendre une photo de votre chef d’œuvre,
• 

d’indiquer que vous êtes de la Municipalité de Cantley.

de Cantley sélectionnera une famille gagnante qui recevra :

• un forfait familial pour 4 personnes pour le parc aquatique du Mont-
Cascades,

• une livraison d’une pizza extra-large un soir de semaine (à la convenance 
des gagnants),

• 

La Municipalité de Cantley révélera sa famille gagnante le 10 mars sur notre 
page Faceook et sur notre site.

À vos pelles !

PATINOIRES 
ET SITES  
DE GLISSE

SITES DE GLISSE
Parc Laviolette  
70, rue Laviolette

Parc Cambertin 
11, rue du Gui

Parc Mary-Anne-Phillips 
47, chemin Summer

Parc de l'Ancre 
Rue Pointe-Lawson

PATINOIRES 

 Parc Denis  
92, chemin Denis

Parc Godmaire  
38, rue Godmaire

Secteur Mont-Cascades   
150, chemin Chamonix Est

Parc des Manoirs   
36, rue Deschamps 

Parc Bons-Vivants 
71, rue Rémi

Certains sites sont toujours ouverts. Surveillez la page « patinoires et 
sites de glisse » sur notre site Web pour les mises à jour régulières. 
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Cette chronique vise à vous faire découvrir les 
entreprises de notre belle région. Chaque mois, 

un de nos membres nous présente son entreprise et 
sa vision de la communauté d’affaires de Cantley. 
Ce mois-ci, j’ai eu le privilège de converser avec Pat 
Legault, heureux propriétaire d’une entreprise dont la 
popularité ne cesse de croître.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Pat 
a décidé de lancer son entreprise en 1996 : « J’ai 
débuté comme émondeur, et au fi l des ans, je me 
suis découvert une passion pour tout ce qui touche 
l’aménagement paysager, ce qui m’a amené à suivre 
une formation en pose de pavés et blocs de béton ».

« Ce qui fait ma force, précise-t-il, c’est que 
j’ai su m’entourer d’une équipe compétente et 
professionnelle qui vise l’excellence. Grâce à toutes 
ces personnes dévouées, je peux maintenant offrir 
des services de terrassement complets : pavé uni, 
excavation, murs de soutien, patios, clôtures, et 
répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus 
nombreuse. J’offre aussi des services de déneigement 
commercial en hiver. Ma profession m’apporte beau-
coup de satisfaction. Je ne me verrais pas faire autre 
chose. C’est un domaine passionnant! ».

CRÉER DE LA BEAUTÉ POUR CONTRER LA PANDÉMIE

Lorsque j’ai demandé à Pat de me parler de l’im-
pact de la pandémie sur son entreprise, il a confi rmé 
que la demande s’est accrue dans son domaine. 
« Dans le contexte dans lequel nous vivons depuis 
un an, les gens ont choisi de mettre l’accent sur leur 
bien-être et leur environnement. L’importance d’être 
bien chez soi est devenue une priorité et c’est là 
que notre expertise entre en jeu. J’ai une équipe qui 
m’accompagne depuis vingt ans. Ensemble, on est 
passés maîtres dans l’art de créer des aménagements 
extérieurs qui allient beauté et harmonie ».

« Notre réussite réside dans notre capacité 
d’écoute, précise Pat. Pour bien cerner les besoins 
des clients, il faut savoir les écouter et poser les 
bonnes questions. Ensuite, on peut leur présenter 
un devis détaillé et aller de l’avant avec le projet. 
On est reconnus pour notre souci du détail et notre 
service chaleureux. C’est pourquoi la plupart de 
nos contrats proviennent de recommandations faites 
par nos clients existants. Le bouche à oreille, c’est 
notre meilleure publicité. J’en profi te d’ailleurs pour 
remercier notre clientèle de cette précieuse marque 
de confi ance! ».

L’ESPRIT D’ENTRAIDE – UN GAGE DE SUCCÈS

Pat se dit fi er d’appartenir à l’Association des 
gens d’affaires de Cantley. «J’aime l’esprit d’entraide 
qui règne au sein de l’Association et la visibilité que 
cela procure à l’entreprise».

N’est-ce pas inspirant de pouvoir compter sur 
l’équipe de Pat Legault pour transformer votre 
résidence en un lieu de ressourcement? Pourquoi ne 
pas confi er vos travaux de terrassement à une équipe 
hors pair qui traite sa clientèle aux petits oignons?

À en juger par les commentaires élogieux des 
clients sur le réseau Internet, l’équipe de Pat n’a pas 
fi ni de faire des heureux et de conquérir l’Outaouais, 
un pavé à la fois! 

www.patlegaultpaysagiste.com

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

VOUS VOULEZ EMBELLIR VOTRE PAYSAGE? MISSION ACCOMPLIE!

Sylvie Plourde
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

En raquettes à St-Élisabeth

Madame Camille, enseignante d’éducation 
physique, a poursuivi la tradition de la 

sortie en raquettes dans les sentiers derrière 
l’école. Chaque groupe est allé en grande 
randonnée de deux heures. Tout en admirant le 
paysage d’hiver, ils ont pu jaser avec leurs amis, 
prendre une bonne collation dehors en plus 
de pratiquer un sport amusant. Les dernières 
tempêtes de neige nous ont laissé un magnifi que 
décor. Merci, Mme Camille, de ton engagement à 
continuer les traditions de notre école. 

Les élèves de 2e année ont 
apprécié les différentes œuvres 
de l’artiste Pauline Paquin. Les 
élèves ont bien aimé celles traitant 
des sports d’hiver et mettant en 
vedette des enfants. À leur tour, 
ils ont dû reproduire une scène 
d’hiver incluant des enfants qui 
pratiquent un sport d’hiver, dont la 
raquette, la planche à neige ou le 
patin. De plus, nous avons repro-
duit les enfants sans détails pour 
leur visage, comme le fait Pauline 
Paquin. Nous avons utilisé des 
pastels secs pour le paysage et des 
crayons feutres pour les enfants. 
Bravo pour vos idées créatrices et 
vos belles œuvres.

Le jeudi 12 février,  l’école 
S a i n t e - É l i s a b e t h  a  f ê t é  l a 
St-Valentin. Au cours de la se-
maine, les élèves ont reçu deux 
cœurs à décorer et à remettre 
à un élève de sa classe lorsque 
celui-ci faisait une bonne action 
pour quelqu’un d’autre. Cette 
chaîne de dons de cœurs était un 
moyen gentil de dire aux autres 
que leurs actions et/ ou leurs 
paroles étaient belles. De plus, 
nous avons eu le traditionnel 
jeu du pot de bonbons au cours 
duquel nous devions deviner 
la quantité de friandises qu’il 
contenait. Toutes les classes 
ont dit un nombre et celle dont 
l’estimation s’approchait le plus 
du nombre exact gagnait le pot. 
Ce sont les élèves de 1re année de 
la classe de Mme Josianne qui ont 

réussi! Dans le pot, il y avait 215 
bonbons et ils ont dit 217. Miam, 
ce fut un bon régal sucré!

Les élèves de 2e année ont réalisé 
des motifs en décorant un cœur. 
Ces derniers ont bien décoré le 
corridor et la classe.

À la manière de Pauline Paquin

La St-Valentin à Sainte-Élisabeth

Voici les beaux pingouins des élèves de maternelle qui 
ont pratiqué la symétrie. 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL

Retour de la gymnastique à Cantley!
- 18 mois à 5 ans
- Garçons et filles
- 9 cours du 10 avril au 14 juin
- Dimanche matin
- Inscription en ligne dès le
24 mars 2021à 17h30

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

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

Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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Afi n de mieux comprendre le 
mode de vie des Iroquoiens au 

15e siècle, les élèves de Mmes  Édith 
et Marie-Josée, en troisième année, 
ont fabriqué des maquettes où l’on 
pouvait voir comment les peuples 
autochtones vivaient autrefois. 
Nous avons donc posé quelques 
questions aux enseignantes pour 
savoir comment elles avaient réa-
lisé ce beau projet.

Pour faire leurs maquettes, les 
élèves ont utilisé des matériaux 
qu’ils ont ramassés à l’extérieur durant 
l’automne. Pour le reste, ils ont dû utiliser leur 
créativité. Il y a même une équipe qui a utilisé 
de la colle bleue pour faire un cours d’eau. 
Les élèves ont travaillé plusieurs heures pour 
réaliser ce projet.

L’objectif de ce projet était d’amener les 
élèves à approfondir leurs connaissances 
à propos des peuples autochtones. Les 
enseignantes nous ont aussi expliqué qu’ils 

devaient bien comprendre la matière pour 
faire leurs maquettes. Celles-ci devaient bien 
représenter le mode de vie de ces habitants.

Pour conclure, les enseignantes et les élèves 
étaient bien contents du résultat et ces derniers 
ont eu beaucoup de plaisir à réaliser ce projet.

Journaliste : Ellie, Émiliane, Maélie et 
Nellie.
Groupe 602

Lors du 4e Carnaval d’hiver de l’école de la 
Rose-des-Vents, les élèves ont eu la chance 
de faire du traîneau à chiens grâce à la Ferme 
l’Aventure. 

Nous avons rencontré les propriétaires de 
la Ferme et nous leur avons posé quelques 
questions pour en savoir plus sur cette activité 
hivernale.

-  Comment savoir si un chien a les caracté-
ristiques pour tirer un traîneau? 

Selon Mme Caroline Héroux, propriétaire de 
la Ferme l’Aventure, il faut savoir qu’il ne 
faut pas forcer les chiens, ils ont cela dans le 
sang. L’entraînement des chiens commence 
lorsqu’ils sont tout petits.

-  Depuis combien de temps faites-vous du 
traîneau à chiens? 

Cela fait 18 ans que Mme Héroux et son mari 
font du sport attelé. Ils ont commencé avec 

l’adoption de chiens à la SPCA et, 
petit à petit, ils ont entraîné ces 
chiens. Au début, ils chaussaient des 
skis et laissaient les chiens courir 
devant eux. Vingt-et-un ans plus tard, 
ils ont maintenant 25 chiens.

-  Quel sont les meilleures races 
de chiens pour faire ce type 
d’activité? 

Madame Héroux nous a dit que cela 
dépend vraiment de ce que les gens 
veulent faire. Ils ont débuté avec le 
chien du Groenland qui ressemble 
au Husky de Sibérie. Au fi l des ans, 
puisque les hivers sont de plus en 
plus chauds, ils sont allés chercher des 
chiens de race Alaskan, un mélange 
de Husky et de chien de course, 
qui s’adaptent mieux au climat plus 
chaud.

En fi n de compte, les élèves de l’école ont 
adoré cette activité et ils ont bien hâte à 
l’année prochaine pour revivre cette authen-
tique expérience québécoise!

Journalistes : Gabriel, Maude, Pénélope et 
Sophie-Anne

Groupe 602

Des maquettes 
impressionnantes

 Des chiens hors du commun

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Ça sent l’amour! 

L’amour est à l’Orée-des-Bois en ce temps de 
l’année! Il est réconfortant de se blottir dans de 
petits projets où la fête de l’amour est la cible. 
Les enfants bricolent, dessinent ou écrivent 
l’amour! Nous en profitons également pour 
aborder différents thèmes, dont l’amitié, la 
générosité ou l’empathie. Ce sont effectivement 
de belles valeurs qui favorisent un bon climat 
dans notre milieu de vie! Nous vous souhaitons 
beaucoup d’amour! 

Un élève de 6e année a travaillé sur un projet 
d’art visant la persévérance. Dans la vie, 

tout comme sur une toile, nous devons faire des 
choix. Il arrive que l’on fasse des erreurs, que 
l’on efface et que l’on recommence. Chaque 
couleur que nous choisissons et chaque coup 
de pinceau que nous donnons ressemblent à 
chacune des décisions que nous prenons dans 
la vie. Bravo, Rémi, pour cette superbe toile! 
TES Mélanie Hart

Les petits aventuriers des 
bois!!!

Monsieur David et ses élèves des premier et 
second cycles ont commencé un projet de 

survie hivernale. Ce projet consiste à construire, 
sans outil, des abris style « Tipi » avec les 
branches d’arbres morts laissés dans la nature 
derrière l’école! 

Ce projet a plusieurs objectifs éducatifs, dont 
permettre aux enfants de se reconnecter avec 
la nature et d’apprendre certaines notions sur 
les végétaux, de bouger dans un autre contexte 
que dans un gymnase, de permettre aux enfants 
de développer leur créativité et débrouillardise, 
de travailler en équipe dans l’élaboration d’un 
projet commun et évidemment de s’amuser et 
de socialiser dans un contexte de plein air!

Bonne fi n de période hivernale à tous!

David Poirier
Enseignant en éducation physique et à la santé

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée�;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

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

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

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

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

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

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

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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En cas de mauvaises conditions météorologiques il est possible que les activités soient modifi ées. Les activités de La 
Source des jeunes s'adapteront aux mesures sanitaires gouvernementales. Le port du masque est obligatoire lors 
des activités en personne. Les liens de connexion et les détails des activités seront fournis sur notre page Facebook. 
Veuillez prendre contact avec nous pour obtenir des renseignements supplémentaires!

LA SOURCE DES JEUNES
COLLECTE DE 
FONDS SDJ

En cette période 
particulière, nos jeunes ont 
davantage besoin de soutien 
et de divertissement pour 
maximiser leur bien-être 
mental et physique 
ainsi que pour favo-
riser leur développe-
ment personnel.

Vous voulez soute-
nir votre maison de 
jeunes? Votre fête 
arrive bientôt? Offrez 
votre fête à La Source 
des jeunes!!! En guise 
de nouvelle collecte de 
fonds, La Source vous 
invite à offrir votre 
anniversaire à l’orga-
nisme. Par l’entremise 
de Facebook, créez-
vous une collecte de 
fonds en sélectionnant 

LA SOURCE DES JEUNES, 
afi n de ramasser de l’argent 
pour nos activités.

N’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe de la SDJ pour 
obtenir des renseignements 

supplémentaires. Merci de 
votre précieuse collaboration!

Téléphone : 819 607-0871

Facebook : @la source des 
jeunes

C o u r r i e l  :  d i r e c t i o n @
lasourcedesjeunes.com

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Vous êtes invités à notre 
Assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le mardi 23 
mars 2021 à 10 h, par visio-
conférence ZOOM. Nous 
vous présenterons notre rap-
port d’activités et le rapport 
fi nancier 2020.  Vous serez 
aussi informés de l’avan-
cement de nos différents 
projets : notamment SOS 
proches aidants des Collines, 
Initiatives de travail de milieu 
auprès des aînés vulnérables, 

le TAACoMOBILE, notre 
service de répit.

Merci d'avoir à cœur les aînés 
d'aujourd'hui et de demain.

Pour recevoir le lien ZOOM, 
ou pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez 
téléphoner à Lyne Besner, 
directrice, sans frais à 1-855 
662-4637 ,  poste 241 ,  ou 
écrire à tabledesaines@
gmail.com

You are invited to our Annual 
General Meeting taking place 
Tuesday, March 23, 2021, at 
10 a.m., by videoconference 

Zoom. We will present our 
activity report and the 2020 
fi nancial report.  

You will also be informed of 
the progress of our various 
projects: SOS des Collines 
Caregivers, Initiatives de 
travail  de milieu auprès 
des aînés vulnérables, the 

TAACoMOBILE, our respite 
service, and more.

Thank you for having the 
seniors of today and tomor-
row at heart.

To receive the ZOOM link, 
or for more information, call 
Lyne Besner, Director, toll free 
at 1-855 662-4637 ext. 241, 
or write to tabledesaines@
gmail.com 

Assemblée générale annuelle 
de la Table autonome des aînés des Collines

Annual General Meeting of the Des Collines 
Seniors’ Roundtable 

n-être 

e
-
e
-
e

nt 

EN CE MOIS DE LA NUTRITION, 

LA SOURCE DES JEUNES EST FIÈRE 

DE VOUS ANNONCER...

L'OUVERTURE 

DE NOTRE JARDIN

COMMUNAUTAIRE

ÉDITION 2021 !!! 

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER DANS 

LE PROJET JARDIN AVEC NOS JEUNES ??? 

VOUS AVEZ LE POUCE VERT ET 

VOUS VOULEZ TRANSMETTRE VOS

CONNAISSANCES ???

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS ... 

Direction@lasourcedesjeunes.com

Facebook : la source des jeunes

Téléphone : 819-607-0871
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Au cours du der-
nier mois, notre 

Association a tenu son 
assemblée  généra le 
annuel le  par  vidéo-
conférence, rencontre 

à laquelle ont participé plus d’une 
douzaine de participants. Plusieurs 
postes au sein du conseil d’admi-
nistration devaient être pourvus, 
notamment ceux de président, de 
secrétaire et d’administrateur. 

C’est donc avec plaisir que nous 
vous présentons les membres de 
l’équipe 2021 :

Gérald Lanoix, président
Kristina Jensen, vice-présidente
Lise Brunette, trésorière
Fabienne Leblanc, secrétaire
René-Lyne Emery, administratrice
Dany Faucher, administratrice
Suzanne Lacourcière, administratrice

Bien que l’Association se remette 
encore des contrecoups de la pandé-
mie, nous poursuivons notre mandat 
de promouvoir la culture à Cantley, 
en impliquant la communauté. 

Nous avons d’ailleurs récemment 
lancé une campagne de recrutement 
d’artistes et artisans, un succès avec 
24 membres inscrits! 

Nous profitons de l’occasion pour 
inviter les artistes et artisans de 
notre municipalité et de la région à 
démontrer et diffuser leur travail de 
créateurs en s’impliquant dans notre 
Association. 

Pour obtenir plus d’information, vous 
pouvez communiquer avec nous par 
courriel à artdelordinaire@hotmail.
com ou consulter notre site Internet 
à www.artdelordinaire.com. Nous 
nous ferons un plaisir de vous guider 
dans les démarches d’inscription. 
Veuillez prendre note que vous avez 
jusqu’au 31 mai pour soumettre votre 
candidature pour 2021. Les personnes 
inscrites en 2020 peuvent renouveler 
leur inscription et ce, sans frais.

Pourquoi devenir membre de notre 
association? 

Il y a de nombreux avantages à 
devenir membre, notamment;

-   Tarif préférentiel pour chaque acti-
vité organisée par l’Association, 
vous permettant ainsi de récupérer 
un montant de 30 $ sur les frais 
d’inscription, dès la première acti-
vité à laquelle vous participerez;

-  Priorité d’accès à nos activités; 

-  Visibilité sur notre site Internet et 
auprès des médias de la région;

-  Partenariat avec d'autres organismes 
de la région;

-  Formations à prix réduits;

-  Intégration, échanges, transmission 
de connaissances et création d’un 
réseau de contacts;

-  Communication accrue des événe-
ments et des expositions dans la 
région.

De nombreuses  ac t iv i tés  sont 
déjà prévues pour 2021 (selon les 
restrictions en cours) comme par 
exemple le Marché du printemps 
en mai, la Tournée des artistes et 
artisans en septembre et la Boutique 
de Noël en novembre ou décembre. 
Nous travaillons d’ailleurs avec la 
Municipalité pour organiser un plus 
grand nombre d’événements et ainsi 
offrir une plus grande visibilité à nos 
membres.

Finalement, notre site Internet sera 
mis à jour au cours des prochaines 
semaines. Nous demandons donc 
à nos membres de nous fournir 
des photos de leurs nouveautés par 
courriel et, chaque mois, nous sou-
lignerons l’apport de nos artistes et 
artisans vedettes! 

Nous sommes ouverts aux sugges-
tions pour la réalisation d’événe-
ments ou pour notre site Internet. 
Faites-nous part de votre vision de 
la culture, que vous soyez membre 
de la communauté ou que vous soyez 
artiste ou artisan!

On attend de vos nouvelles!

Les membres du CA

This past month, our association 
held its Annual General Meeting 

by videoconference, including a 
dozen participants. Several posi-
tions had to be fi lled on the Board 
of Directors, including President, 
Secretary and Director. 

We would like to introduce you to 
the members of the 2021 team:

Gérald Lanoix, President
Kristina Jensen, Vice-President
Lise Brunette, Treasurer
Fabienne Leblanc, Secretary
René-Lyne Emery, Administrator
Dany Faucher, Administrator
Suzanne Lacourcière, Director

It goes without saying that the asso-
ciation is still feeling the effects of 
the pandemic. Despite these unique 
challenges, rest assured that we are 
continuing to focus on our mandate 
of promoting culture in Cantley by 
involving the community. 

With this in mind, we launched a 
large-scale recruitment campaign for 
artists and craftspeople, generating 
signifi cant interest. To date, 24 mem-
bers have offi cially registered!

We welcome artists and artisans from 
our municipality and the region, to 
become involved in our association. 
It is a great way to promote your 
work and share your creative passion. 

Contact us at artdelordinaire@
hotmail.com  or visit our website 
www.artdelordinaire.com for more 
information. If you require any assis-
tance, we would be pleased to guide 
you through the registration process. 
Please note that you have until May 
31st to submit your application for 
2021. 

Anyone who registered in 2020 can 
renew their registration for 2021 at 
no charge!

Why become a member of our 
association? 

There are many advantages to being 
a member of the association. With 
your membership, you’ll benefit 
from:

-  A preferential rate for each acti-
vity organized by the association, 
allowing you to recover the $30 
registration fee, right from your 
fi rst activity

-  Priority access to participate in our 
activities

-  Improved visibility through our 
website and media in the region

-  Partnerships with other organiza-
tions in the region

-  Access to training at reduced prices

-  Integration, exchanges, knowledge 
sharing and creation of a network 
of contacts

-  Increased communication of events 
and exhibitions in the region.

So far, we have several activities 
planned for 2021 (subject to current 
public health restrictions), including 
a Spring Market in May, the Artists 
and Artisans Tour in September, 
and the Christmas Boutique in 
November/December. We are acti-
vely working with the Municipality 
to organize more events throughout 
the year to give even more visibility 
to our members.

Finally, we will be refreshing our 
Web site in the coming weeks. To 
help, we are asking members to pro-
vide us with photos by email. This 
will help us highlight their news. 
Each month, we’ll profi le our star 
artists and artisans! 

We would welcome any suggestions 
for new events or features for our 
website. Whether you are already 
a member of the community or an 
interested artist or craftsperson, 
please share your vision of culture 
with us! 

We look forward to hearing from 
you!

The members of the Board of 
Directors

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t
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We all want to 
know more about 
COVID-19 vaccination    

COVID-19 vaccination 
in Québec began in 
December 2020 as part 
of a massive effort 
to prevent serious 
complications and deaths 
related to COVID-19, 
and stop the virus from 
spreading. Through 
vaccination, we hope to 
protect our healthcare 
system and allow things 
to return to normal.

A VACCINATION OVERVIEW
Why get vaccinated at all?  
There are many reasons to get vaccinated (all of them good), including protecting 
ourselves from health complications and the dangers stemming from infectious diseases, 
as well as making sure they don’t resurface.

How effective is vaccination?    
Vaccination is one of medicine’s greatest success stories and the cornerstone of an 
efficient healthcare system. That said, as with any medication, no vaccine is 100% 
effective. The efficacy of a vaccine depends on several factors, including: 

 The age of the person being vaccinated

 Their physical condition and/or state of health, such as a weakened immune 
system 

THE IMPACT OF VACCINES  
AT A GLANCE  

 The World Health Organization (WHO) estimates that vaccination  
helps prevent over 2 million deaths every year, worldwide. 

 Since the introduction of vaccination programs in Canada in 1920, polio has 
been wiped out across the country and several other illnesses (such as diphtheria, 
tetanus and rubella) have virtually disappeared.

 Smallpox has been eradicated throughout the world. 

 The main bacteria responsible for bacterial meningitis in children–Haemophilus 
influenzae type B–has become much rarer. 

 Hepatitis B has for all intents and purposes disappeared in young people, due to 
their having been vaccinated in childhood.
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Québec.ca/COVIDvaccine

 1 877 644-4545

COVID-19 VACCINES

On what basis are priority 
groups determined?  
The vaccine will first be given to people who 
are at higher risk of developing complications 
or dying from COVID-19, in particular 
vulnerable individuals and people with a 
significant loss of autonomy who live in a 
CHSLD, healthcare providers who work with 
them, people who live in private seniors’ 
homes, and people 70 years of age and older.

As vaccine availability increases in Canada, 
more groups will be added to the list. 

Order of priority for COVID-19 
vaccination 
  1   Vulnerable people and people with 

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

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

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

  4   Isolated and remote communities.

  5   Everyone at least 80 years of age.

  6   People aged 70–79.

  7   People aged 60–69.

  8   Adults under the age of 60 with a 
chronic disease or health issue that 
increases the risk of complications 
from COVID-19.

  9   Adults under the age of 60 with no 
chronic disease or healthcare issues 
that increase the risk of complications 
but who provide essential services and 
have contact with users.

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

Can I catch COVID-19 even 
after I get vaccinated?  
The vaccines used can’t cause COVID-19 
because they don’t contain the SARS-CoV-2 
virus that’s responsible for the disease. 
However, people who come into contact 
with the virus in the days leading up to their 
vaccination or in the 14 days following it 
could still develop COVID-19.

Is COVID-19 vaccination 
mandatory?    
 No.  Vaccination is not mandatory here in 
Québec. However, COVID-19 vaccination is 
highly recommended.

Is vaccination free 
of charge?  
The COVID-19 vaccine is free. It is only 
administered under the Québec Immunization 
Program and is not available from private 
sources. 

Do I need to be vaccinated  
if I already had COVID-19?
 YES.  Vaccination is indicated for everyone 
who was diagnosed with COVID-19 in 
order to ensure their long-term protection. 
Nonetheless, given the current limited 
availability of the vaccine, people that 
contracted COVID-19 should wait 90 days 
from when they were diagnosed before  
being vaccinated.

Are the vaccines safe?  
 Definitely.  COVID-19 vaccines have been 
tested for quality and efficacy on a large 
scale and passed all necessary analysis  
before being approved for public use. 

All required steps in the vaccine approval 
process were stringently followed, some 
simultaneously, which explains why the 
process went so fast. Health Canada always 
conducts an extensive investigation of 
vaccines before approving and releasing 
them, paying particular attention to 
evaluating their safety and efficacy. 

Who should be vaccinated 
against COVID-19?  
We aim to vaccinate the entire population 
against COVID-19. However, stocks are 
limited for now, which is why people from 
groups with a higher risk of developing 
complications if they are infected will be 
vaccinated first. 

Can we stop applying 
sanitary measures once 
the vaccine has been 
administered? 
 No.  Several months will have to go 
by before a sufficient percentage of the 
population is vaccinated and protected.  
The beginning of the vaccination campaign 
does not signal the end of the need for health 
measures. Two-metre physical distancing, 
wearing a mask or face covering, and 
frequent hand-washing are all important 
habits to maintain until the public health 
authorities say otherwise. 
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Des paroles d’espérance
2e dimanche du carême - Dimanche 28 février 2021

Nous vivons, depuis plu-
sieurs mois, des situations 
diffi ciles et le Carême se 
veut une source de vie 
nouvelle et d’espérance. 
Conve r t i s s ez -vous  e t 
croyez à l’Évangile. C’est 
une Bonne Nouvelle qui 
nous est annoncée.

Les textes de la Parole de Dieu, présentant des 
expériences de lien avec notre Dieu, m’invitent à 
me laisser transformer par mes propres expériences 
de vie spirituelle. Le Carême est un temps de 
conversion et de changement dans ma relation avec 
le Seigneur.

Abraham a certainement vécu un moment diffi cile. 
Obéir à Dieu, voulait dire sacrifi er son fi ls unique 
Isaac. C’était un choix diffi cile, mais accepter de 
faire le geste a permis à la promesse de Dieu de se 
manifester. Voyant son oui, le Seigneur a fait qu’il 
n’a pas eu à immoler son enfant mais à recevoir la 
promesse de bénédictions pour sa descendance et 
lui.

Le Seigneur nous guide sur des chemins nouveaux, 
et souvent inconnus, pour répondre à ses appels. 
Abraham partit sans savoir où il allait. Nous l’avons 
tous expérimenté et il est important de relire ces 
expériences pour en faire des éléments importants 
de nos vies spirituelles.

L’épisode de la Transfi guration est une réponse à des 
questionnements des disciples ayant reçu l’annonce 
de la mort éventuelle de Jésus. C’est un texte 
tellement important que l’Église nous le propose 
aujourd’hui et qu’il y a une fête spéciale au calen-
drier liturgique. C’est une expérience d’espérance 
vécue par Pierre, Jacques et Jean.

Le Seigneur nous invite à approfondir nos propres 
moments de Transfi guration comme sources d’espé-
rance.

Daniel Gauvreau, prêtre

« Tu es le Temple de 
Dieu »
3e dimanche du carême - Dimanche 
7 mars 2021 - Jean 2, 13-25

Le temple de Jérusalem est pour le peuple juif la 
maison réelle de Dieu sur terre. Dieu vit dans le 
sanctuaire, qu’on appelle le « saint des saints », 
et personne ne pénètre en ces lieux sinon le grand 
prêtre pour  déposer de l’encens une fois par année.

Le sanctuaire est fermé par un grand rideau (lequel 
se déchire en deux du haut jusqu’en bas à la mort 
du Christ) devant lequel se trouvent les autels où les 
prêtres sacrifi ent des animaux à Dieu. Tout bon juif 
vient au temple au moins une fois par année pour 
prier Dieu et offrir un sacrifi ce. On vient vers Dieu 
pour demander une faveur, pour expier une faute ou 
simplement pour lui rendre grâce.

Le temple offre, par les commerçants de Jérusalem, 
la possibilité aux pèlerins de s’acheter une brebis, 
une tourterelle ou une colombe à proximité du 
temple. La concurrence étant à l’époque ce qu’elle 
est encore aujourd’hui, les vendeurs se sont installés 
le plus près possible du temple puis sont entrés dans 
le temple. Et voilà que Jésus, au nom du respect dû 
à ce lieu, chasse les vendeurs du temple.

Jésus va plus loin dans ses affi rmations en précisant 
que le vrai temple de Dieu, c’est le corps de chaque 
croyant qui puise en Dieu le courage nécessaire pour 
demeurer témoin d’un Dieu agissant au quotidien : 
« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ».

Le vrai signe de Dieu au cœur de l’humanité, ce sont 
les chrétiens : trois ou quatre chrétiens convaincus 
de leur foi et engagés susciteraient des conversions 
extraordinaires chez les chercheurs de Dieu qui sont 
nombreux au milieu de nous. Le défi  que le Christ 
nous propose est de contribuer à la dignité humaine 
de chaque personne en ayant même une préférence 
pour ceux qui en arrachent dans la vie. Pour 
demeurer sur les chemins de Dieu, il faut demeurer 
en solidarité avec d’autres. L’Église est dans son 
essence même une communauté de croyants.

Gilles Baril, prêtre

ASSISTER À LA MESSE 
EN ÉTAT D’ALERTE ORANGE

VOTRE PAROISSE S’ENGAGE À :

✓  désinfecter l’église et vous offrir de la lotion 
désinfectante en entrant

✓  limiter à 25 le nombre de personnes dans l’église 

VOUS DEVEZ : 

✓  être exempts de symptômes de la CoVid-19 

✓  ne pas avoir été en contact avec une personne 
diagnostiquée avec la CoVid-19 ou présentant ses 
symptômes 

✓  porter un masque/couvre-visage et respecter la 
distanciation sociale 

MESURES INSTAURÉES POUR LIMITER LA 
PROPAGATION DU VIRUS : 

✓  La quête est recueillie dans les paniers placés à 
l’entrée 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

✓  Chacun reste à sa place pour recevoir la communion

Citation du Pape François
Je ne crains pas Dieu, je crains son absence.

•  CHANGEMENT D’HEURE DES MESSES DU DIMANCHE 
En état d’alerte orange, deux messes seront célébrées : le dimanche à 10 h 30 et 11 h 30 
avec un maximum de 25 personnes à chacune des messes.

•  Le bureau est ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 30. 

•  Les baptêmes et les funérailles sont permis. Veuillez appeler au secrétariat 
pour plus d’information. Les consignes d’hygiène demeurent en vigueur.

•  Nouveaux coûts des lampions : 1 $ petit lampion, 5 $ grand lampion

•  RAPPEL : Début de l’heure avancée de l’est - dimanche 14 mars.

NOUVELLES 

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

Prochain feuillet paroissial : samedi 13 mars
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INTENTIONS DE MESSES ~

MASS INTENTIONS

Saturday, February 27th / Samedi 27 février

3:30 p.m. Nora and Basil Foley,

 by Mr. and Mrs. Gary Burns and Family

Dimanche 28 février / Sunday, February 28th

10 h 30 61e anniversaire de mariage de Jacques et 
Thérèse Decarufel

11 h 30 Défunts des familles Vaillancourt et Grondin, 
de Fernande et Fernand

Tous les paroissiens, de Père Christian

Saturday, March 6th / Samedi 6 mars

3:30 p.m. Eleanor Hogan, by Kerry Lynne, Mark and Melanie

Dimanche 7 mars / Sunday, March 7th

10 h 30 Jeanne Bergeron St-Cyr, de Claude et Suzanne

11 h 30 Thérèse St-Amand, de la chorale

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

Saturday, March 13th / Samedi 13 mars

3:30 p.m. Jan (John) Turko, by Sandra and Paul Nugent

Dimanche 14 mars / Sunday, March 14th

10 h 30 Francine Séguin, de la famille Séguin

11 h 30 Walter Soroka, de la chorale

Tous les paroissiens, de Père Christian

PARISH NEWS

•  English masses takes place on Saturdays 
at 3:30 p.m. with a maximum of 25 people.

•  The offi ce is open Tuesdays and 
Thursdays from 9 a.m. to 11:30 a.m. 

•  Baptismals and funerals can now be celebrated. 
Please call the offi ce for all inquiries. Health 
guidelines remain in effect.

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

•  Daylight Saving Time starts 
on Sunday, March 14th.

COMING TO MASS DURING ORANGE ALERT

YOUR PARISH WILL:

✓  disinfect the church and offer disinfecting lotion at the church entrance

✓  limit the number of parishioners to 25 during church gatherings

YOU MUST:

✓  be exempt of CoVid-19 symptoms

✓  stay home if you have been in contact with someone who has been diagnosed 
with CoVid-19 or has symptoms

✓  wear a mask in the church and respect social distancing measures

MEASURES PUT IN PLACE TO LIMIT PROPAGATION OF THE VIRUS:

✓  Baskets are placed at the entrance for collection of offerings

✓  There is no physical peace exchange

✓  Parishioners disinfect their hands before communion

✓  Parishioners receive communion directly at their seat

   Next Parish Bulletin: Saturday, March 13th

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

Off randes juillet à septembre / 
Off erings July-September  10 078,05 $

Off randes octobre à décembre/ 
Off erings October-December 10 995,50 $  

Dîme juillet à septembre / 
Tithe July-September  2 010 $

Dîme octobre à décembre / 
Tithe October-December  9 800 $

Ceci comprend la campagne de la dîme / 
This includes the tithe campaign.

Lieux saints / Holy Land   75 $

Église canadienne / 
For the Canadian Church   225 $

Évangélisation des peuples / 
Evangelization of the nations  232 $                           

Mission de chez nous / 
Support Native Communities QC  181 $

Charités papales / Papal Charities  23 $

Développement et Paix / 
Development and Peace   534,85 $ 

Off randes des deux derniers trimestres de 2020

Off erings for the last two trimesters of 2020 

Merci! Thank you! 

PRAYERS AND SYMPATHIES

Our prayers and sympathies are extended to the family and friends 
of Jan (John) Turko who passed away on February 2nd, 2021.
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Ce mois-ci, je vous présente 
Margaret Phillips, qui vit 

à Cantley depuis 1954 sur une 
terre qui faisait jadis partie de la 
ferme Foley, adjacente au parc 
Mary-Anne-Phillips. Elle y a 
donc passé presque toute sa vie, 
élevant ses fi lles ici et se dépla-
çant pour le travail à Ottawa, où 
elle a enseigné dans une école 
primaire pendant 35 ans. Elle a 
pris sa retraite en 2005.

Margaret s’implique bénévole-
ment dans plusieurs groupes. 
En 2010, le maire précédent, 
Steve Harris, a invité les gens 
intéressés par l’histoire locale 
à participer à une réunion. 
C’est ainsi qu’est né Cantley 
1889. Margaret a été nommée 
présidente, poste qu’elle occupe 
depuis. Elle ne se doutait pas 
qu’une deuxième carrière com-
mençait pour elle, ni que cela 
occuperait autant son temps! 

Elle a lancé plusieurs projets 
de  Cant l ey  1889 ,  don t  l a 
mission est de « découvrir, 
cataloguer, protéger et pro-
mouvoir » le patrimoine de 
Cantley. Quelques monuments 
historiques érigés au parc Mary-
Anne-Phillips historiques sont 
issus des efforts de Margaret et 
de l’équipe de Cantley 1889 : 
le bateau-remorque restauré, la 
berline de la mine Dacey et les 
panneaux d’interprétation sur 
l’histoire. Elle a aussi entrepris 
avec l’équipe de bénévoles de 
Cantley 1889 d’autres projets 
rassembleurs, dont : un musée 
virtuel qui valorise le patrimoine 
local, la présentation de la pièce 

de théâtre musicale A Summer… 
a fair en collaboration avec le 
Théâtre Wakefield, ainsi que 
l’organisation de plusieurs 
autres visites guidées de sites 
historiques, présentations et 
expositions spéciales. Margaret 
aime particulièrement inter-
viewer les aînés pour apprendre 
et raconter leurs histoires et 
souvenirs.

«  Les Cant léens devraient 
connaître leur histoire avant que 
celle-ci ne disparaisse », dit-elle. 
Elle croit fermement qu’une 
meilleure connaissance du patri-
moine permet de faire un lien 
entre le passé et le présent, en 
plus d’enrichir la communauté. 
Margaret défend et promeut 
activement le patrimoine local, 
dont les roches sculptées histo-
riques découvertes dans la car-
rière et le cimetière  Blackburn. 
Par ailleurs, Cantley 1889 a 
fait paraître 112 articles dans 
L’Écho depuis 2010!

Elle tente aussi de respecter les 
espaces verts et d’en faire pro-
fi ter les gens de la communauté, 
comme le souhaitait sa défunte 
mère,  Mary-Anne Phil l ips. 
« Je suis heureuse et remercie 
la Municipalité d’avoir réalisé 
la construction de la scène exté-
rieure dans le parc Mary-Anne-
Phillips », dit-elle. « C’est ce 
que mon père souhaitait quand 
il a donné ce terrain en 1996. »

Margare t  a  auss i  d ’au t res 
passions soit faire du ski, du 
kayak, de la natation, du yoga, 
de la marche, du jardinage, de la 
couture, de la lecture, visiter des 
galeries d’art avec des amies. 
En compagnie de son conjoint, 
Murray, Margaret est allée en 
Angleterre, en Chine, en Inde, 
en Afrique du Sud et à l’Île-
du-Prince-Édouard pour rendre 
visite à leurs petits-enfants. 
Ceux-ci apportent beaucoup de 
joie aux grands-parents.

En 2015, Margaret et Murray 
ont construit leur maison de 
retraite et se sont assurés d’avoir 
beaucoup de place pour accueil-
lir la famille de sa fi lle Sarah et 
ses cinq enfants, qui viennent de 
l’Ïle-du-Prince-Édouard. Quant 
à sa fi lle Meghan, Simon et leurs 
trois enfants, ils sont voisins et 
constituent la quatrième géné-
ration à vivre sur la propriété 
familiale.

M a rg a r e t  a  d e s  m o m e n t s 
agréables et une bonne retraite 
mais aimerait avoir plus de 
temps pour réaliser le reste des 
projets de sa liste. Je la remercie 
de m’avoir aidée à rédiger et 
traduire cet article.

Que font les aînés 
de Cantley à la retraite? (suite)
Suzanne Brunette St-Cyr

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Plusieurs familles m’ont demandé de présider 
des funérailles. Pendant ce temps de la 

Covid-19, je n’ai pas encore pu accomplir cette 
tâche. Je n’ai pas non plus assisté à des funérailles 
dans ces temps diffi ciles pour vivre le deuil. Cela 
cause pour moi un questionnement concernant les 
célébrations funéraires. J’ai vite compris, dans 
ma pratique, que tout en respectant le désir de 
la personne décédée, les funérailles sont pour 
les survivants. Ces célébrations constituent un 
élément important dans l’œuvre du deuil. Est-ce 
que la Covid-19 a changé les choses?

J’ai commencé la lecture lente du livre de Luce 
Des Aulniers, Le temps des morts (Espaces rituels 
et morts, Montréal, Boréal, 2020, 343 pages). 
J’ai aussi sorti de ma bibliothèque le livre que 
mon frère Filip m’a fait parvenir lors du décès 
de ma fi lle Dominique. Il s’agit de l’ouvrage, en 
néerlandais, de Manu Keirse. Je traduis le titre : 
Aider lors de perte et de chagrin (Un guide pour 
la famille et l’aidant(e). Tielt, Lannoo, 2003, 278 
pages. Je consulte aussi des journaux. 

Beaucoup de familles ont vécu des souffrances, 
des peines, des chagrins à cause de la pandémie. 
Des colères et des révoltes ont été des réactions 
fréquentes du fait que des proches étaient éloi-
gnés des membres de leurs familles qui vivaient 
une fi n de vie. Les funérailles, qui avaient déjà 
subi des modifi cations, ont changé encore. Après 
la période diffi cile, elles prendront, sans doute, 
d’autres formes.

Dans une note en bas de la page 27, Luce Des 
Aulniers fait référence à un livre dont le titre 
a attiré mon intérêt : Louis-Vincent Thomas, 
Rites de mort. Pour la paix des vivants, Paris, 
Fayard, 1985. Je suis parti en exploration. Je cite 
le résumé de cet ouvrage : « Le rite funéraire 
est vécu comme devant servir symboliquement 
le mort […]. Même si le défunt est toujours le 
point d’appui des pratiques, le rituel ne prend en 
compte qu’un seul destinataire l’homme vivant, 
individu, ou communautaire. »

Ma première conclusion au début d’un premier 
tour d’horizon se formule ainsi : tout en gardant 
l’hommage à la personne défunte, il faut actuel-
lement, plus que jamais, que les funérailles soient 
célébrées pour les personnes vivantes, pour les 
personnes qui restent.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

FUNÉRAILLES
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This month I would like to 
introduce you to Margaret 

Phillips. Her family has been in 
Cantley since 1954 on land once 
part of the Foley farm, adjacent 
to Parc Mary-Anne-Phillips. 
Margaret has lived here most of 
her life, raising her two daugh-
ters and commuting to Ottawa 
to teach elementary school. In 
2005, after 35 years of teaching, 
it was time to retire.

M a rg a r e t  s o o n  b e c a m e  a 
volunteer for several local orga-
nizations. Then in 2010, Mayor 
Steve Harris invited people 
interested in local history to 
attend a meeting. Cantley 1889 
was born with Margaret as pre-
sident. Little did she know, this 
was the beginning of a second, 
very busy “career”! 

Margaret has worked on many 
Cantley 1889 projects to “dis-
cover, catalogue, protect and 
promote” Cantley’s heritage. 
Highlights include: the moving 
and restoration of the historic 
tugboat and mine car in Parc 
Mary-Anne-Phillips and creating 
their six descriptive plaques; 
Cant ley’s  vir tual  museum; 
Theatre Wakefield’s Cantley 
musical – “A Summer...a fair”; 
organizing tours,  presenta-
tions, displays etc. She enjoys 
interviewing elders to learn and 
document their stories.

Margaret  bel ieves  Cant ley 
should be aware of its history 
before it disappears forever. 
Local history enriches our com-
munity with a sense of connec-
tion. She advocates for the pro-
tection of our heritage sites, such 
as our Quarry’s “sculpted rocks” 
and the Blackburn Pioneer 
Cemetery. She spends much 
of her time writing articles, 
especially for the Echo. Cantley 
1889 has submitted 112 articles 
since 2010!  

Margaret is also an advocate 
for Parc Mary-Anne-Phillips 
to ensure that her mother ’s 
vision is not forgotten, “ that 
it should remain forever green 
for the enjoyment of her fellow 
citizens.” She is grateful that the 
Municipality built the new stage, 
which was her father’s vision for 
the park when he donated it to 
Cantley in 1996.

Margaret manages to fi nd time 
for cross-country skiing, kaya-
king, swimming, yoga, walking, 
gardening, sewing projects, 
reading, art gallery visits and 
she loves getting together with 
old friends. She and her husband 
Murray have enjoyed travelling 
to explore Britain, Europe, 
China, India, South Africa and 
Canada, and 
especially vi-
sits with their 
grandchildren 
o n  t h e  e a s t 
coast.

M a r g a r e t ’ s 
greatest plea-
sure of all is 
spending time 
with her eight 
grandchildren. 
In 2015, she 
and  Mur ray 
built their reti-
rement home 
des igned  t o 
accommodate 
her daughter 
Sarah’s family 
of seven when 
they come for 
l o n g  v i s i t s 

from P.E.I. Her other daughter 
Meghan, Simon and their three 
children live next door – the 
fourth generation to live on the 
family property. 

Margaret tells me she is enjoying 
a very happy retirement ... but 
needs more time. Her bucket list 
is still too long!

Margaret Phillips
Suzanne Brunette St-Cyr

Des retraités de Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2021                        27



www.tableeducationoutaouais.org

Prendre un moment pour eux, 
c’est prendre un moment 

pour le Québec de demain

Mars 2021. Un an complet que notre vie 
à tous a été complètement chamboulée 

par des mesures toujours de plus en plus 
répressives! N’ayons pas peur des mots, ces 
mesures sont devenues progressivement… des 
mesures de guerre, rien de moins!

La menace d’une éventuelle troisième 
guerre mondiale planait sur nous depuis bien 
longtemps. Dans les années 1960, le monde 
était passé à un cheveu de voir les deux 
superpuissances militaires du monde appuyer 
sur le fameux bouton rouge, lors de la Crise 
des missiles cubains. Dans les années 1980, 
la guerre froide avait atteint des sommets au 
cours desquels l’Est et l’Ouest étaient à la 
merci de l’humeur des présidents Gorbachev 
et Reagan. Depuis les années 1990, les grandes 
puissances continuent de s’échanger alliés et 
ennemis en alimentant les confl its pour, en fi n 
de compte, entretenir le lucratif marché des 
armes. Eh oui, car voyez-vous, le monde fonc-
tionne comme ça : l’obsession du contrôle, du 
pouvoir. Et cela commençait par le contrôle 
des grandes richesses naturelles comme le 
pétrole, l’or et le diamant notamment. Depuis 
que le monde est monde, les empereurs et 
impératrices, rois et reines et chefs d’état uti-
lisent des prétextes, religieux ou autres, pour 
mobiliser leurs sujets de façon à augmenter 
leur pouvoir, leur contrôle et leur richesse. 
Et ils trouvent preneurs. Pourquoi se salir les 
mains quand on a des êtres nues mains à portée 
de la main qui te mangent dans la main et qui 
vont te prêter main-forte haut la main?

Mais qui aurait deviné que la troisième guerre 
mondiale serait une guerre contre l’invisible, 
contre les microbes?... Une guerre d’informa-
tion? Et qui aurait deviné que les antagonistes 
seraient des bons amis, des membres de sa 
propre famille, des collègues de travail, des 

voisins? Si vous n’avez pas la moindre idée de 
quoi je parle, je me demande sur quelle planète 
vous vivez. La situation que nous vivons ici 
est identique à tous points de vue à celle qui 
prévaut ailleurs. France, Belgique, Royaume-
Uni, États-Unis, Cuba, Allemagne… et j’en 
passe! Même dans des pays où on a dit non 
aux mesures de confi nement (Japon, Finlande, 
Suède, Brésil, Corée du Sud, notamment), la 
division règne au sein des populations. Les 
gens se boudent et vont même jusqu’à mettre 
fin à des liens familiaux parce qu’ils ont 
leur opinion, une opinion souvent manipulée 
et conditionnée d’un bout à l’autre, sur la 
situation que nous vivons. Pourtant de l’infor-
mation qualifiée de fausse il y a quelques 
mois à peine est dorénavant de l’information 
publique et acceptée. Je donne deux exemples : 
les lieux d’isolement, idée farfelue encore en 
juillet, qui est pourtant devenue une réalité, et 
les « passeports vaccinaux », qui serviront à 
isoler les gens qui ont de bonnes raisons de 
dire non à certains vaccins, surtout ceux qu’on 
a commencé à distribuer dans plusieurs pays 
pour un mal beaucoup moins tueur que prévu, 
commencent à se concrétiser. Pour certains, 
ce vaccin est la clé du retour à la vie d’antan, 
pour d’autres, c’est au contraire la victoire 
de la nouvelle normalité, une autre maladie 
inédite se pointera dès que tout le monde sera 
vacciné et la folie reprendra de plus belle. Tout 
le confl it est là. Nous souhaitons pourtant tous 
la même chose : retrouver notre liberté!

Il faut donc savoir dans quoi on s’embarque, 
parce qu’en situation de guerre, s’embarquer, 
ça veut dire amener les autres à s’embarquer 
contre leur gré. Éveillez votre conscience, 
chers amis. Et, de grâce, cessez le feu avec 
vos amis et collègues et les membres de votre 
famille!

« Prendre un moment. Pour eux. » En cette année excep-
tionnelle, où apprentissages se conjuguent avec mesures 
sanitaires, les Journées de la persévérance scolaire se 
déroulent sous un thème particulièrement éloquent. Pour 
l’occasion, nous désirons souligner, d’une seule voix, 
l’impressionnante résilience de nos élèves et de toutes les 
personnes qui les accompagnent vers la réussite, à l’école 
ou à l’extérieur de celle-ci.

Le retour en classe, dans le contexte pandémique, s’est 
fait au coût de sacrifi ces importants en raison des mesures 
sanitaires en vigueur dans nos écoles. Plusieurs élèves 
n’ont ainsi pas pu voir leurs amis, ont dû faire l’école 
en ligne, tout en devant renoncer à la pratique d’activités 
parascolaires ou de leur sport préféré. À cela, s’ajoute un 
lot de bouleversements, du port du masque à la distan-
ciation sociale, sans oublier les passages périodiques vers 
l’enseignement à distance. Nos jeunes ont relevé avec une 
persévérance incroyable tous ces défi s et poursuivent leurs 
apprentissages, malgré les embûches qui se dressent sur 
leur chemin.

Au printemps dernier, lorsque la pandémie a forcé la ferme-
ture soudaine de nos établissements scolaires, plusieurs ont 
réalisé l’apport inestimable de l’école québécoise. Comme 
le dit l’adage, on réalise souvent la valeur de quelque chose 
quand on y perd accès. Ainsi, à l’automne, le Québec a fait 
le choix de maintenir nos écoles ouvertes. Il s’agit d’un 
choix auquel nous souscrivons tous : l’éducation de nos 
élèves est un service essentiel et nous sommes convaincus 
que pour nos jeunes, le meilleur endroit pour apprendre, 
mais aussi socialiser et se développer, demeure l’école.

Cette semaine, prenons donc aussi un moment pour eux : 
les enseignants, les directions d’écoles, les cadres sco-
laires, les professionnels, nos éducatrices en services de 
garde et le personnel de soutien, ainsi que l’ensemble du 
personnel scolaire, pour les remercier du fond du coeur et 
leur témoigner toute notre admiration. Remercions aussi 
les transporteurs scolaires, les équipes de santé publique et 
les brigadiers scolaires. Car après tout, si nos écoles sont 
demeurées ouvertes, et le demeurent à ce jour, c’est grâce 
au dévouement de tous ces gens remarquables.

« Prendre un moment. Pour eux. », c’est aussi un 
appel qui nous est lancé, à nous tous, en cette année où 
la motivation de nos jeunes est mise à rude épreuve. La 
réussite scolaire n’est pas seulement l’affaire des élèves et 
du personnel scolaire. Elle nous concerne tous : parents, 
grands-parents, adultes signifi ants qui gravitent dans la vie 
de nos jeunes, employeurs, organismes communautaires, 
élus et l’ensemble de la société québécoise. S’intéresser à 
la journée d’un élève, à ce qu’il a appris, aux défi s qu’il 
a rencontrés, l’aider avec ses devoirs, c’est lui faire la 
démonstration concrète que son éducation est importante.

Chaque geste, aussi petit puisse-il paraître, compte. C’est 
encore plus vrai en cette année exceptionnelle. Au cours 
des prochains jours, mais aussi jusqu’à la fi n de cette année 
scolaire charnière pour nos élèves, nous vous invitons donc 
à poser des petits gestes concrets, qui font la différence. Ne 
minimisons pas l’importance de leur tendre la main, de les 
éveiller et de souligner leurs bons coups.

Prendre un moment pour eux, c’est prendre un moment 
pour le Québec de demain. Parce que quand nos élèves 
persévèrent et réussissent, c’est toute la société québécoise 
qui y gagne.

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

Savoir dans quoi on s’embarque
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An interesting aspect of options is that there are 
two “styles”: American and European. The 

main difference is that American style options are 
settled in shares of the underlying security, while 
European style options are settled in cash. For 
example, ETF options are American style. Since 
an ETF is basically a mutual fund that trades on 
an exchange like a stock, it is a physical entity and 
can be delivered upon option expiry. By contrast, 
index options are European style. An index is a 
computation of values of various securities, but 
it does not contain the shares of those securities. 
As such, it does not exist as a physical entity and 
cannot be delivered. Index options can be bought 
and sold prior to expiry, but upon expiry it is settled 
in cash.

There are also options on future contracts which 
give the holder the right, but not the obligation, 
to buy or sell a specifi c futures contract at a strike 
price on or before the option’s expiration date. 
These work similarly to stock options, but differ 
in that the underlying security is a futures contract. 
In effect, these options are second-level derivatives 
(derivatives on derivatives). For example, an S&P 
500 futures contract is a second-level derivative of 
the S&P 500 index since the futures are themselves 
derivatives of the index. As you can see, the level of 
complexity and the number of variables to consider 
can be quite large.

Over the last several issues I have been discussing 
options and, frankly, I have barely scratched 
the surface. The variety of possible strategies is 
staggering and they are mainly carried out by large 
fi nancial institutions. Individuals play an increa-
singly smaller role overall, mainly because of their 
limited computing and research power available, as 
compared to large institutions. All this to say that 
some simple strategies are within our reach, but the 
really complex ones are not.

As a side note, for the last 5-10 years or so, mutual 
funds have been getting into the options area, mainly 
by buying puts in order to protect stock portfolios 
from sudden drops. However, options have their 
cost and therefore reduce the overall return. Since 
markets have been moving steadily up in the last 
few years, these protective strategies have not had a 
signifi cant effect. However, everything may change 
if markets turn sour...

This article is not intended to offer advice, but to inform and 
educate. For any comments, please contact the author at: 
radek@uniserve.com.

Radek Skabas

INVESTMENT

Using Options – Part 8

As an epileptic, I was 
mocked in elementary 
s c h o o l  b e c a u s e  o f 
a  hea l th  cond i t ion 
that still isn’t fully 
understood. So I could 
partially relate to the 
lead character’s plights 
in Stephen Chbosky’s 
Wonder (2017). 

As an adaptation of R. 
J. Palacio’s children’s 
fiction book of the 
same name, it focuses 
on 10-year-old August 
“Auggie”  Pul lman, 
whose facial deformity 
called mandibulofacial 
dysotosus has had a 
negative impact on both 
him and his family.

While this pic could 
have been panned for being a 
potential rip-off of a similar 
pic called Mask (1985), I think 
Wonder proves that education 
regarding a person’s health 
condition can ultimately lead to 
social understanding.

How is the pic wonderful?

Adapted by Jack Thorne, Steven 
Conrad and Stephen Chbosky, 
Wonder comes to life on the big 
screen thanks to Jacob Tremblay 
as Auggie. Though the actor 
doesn’t suffer from mandibu-
lofacial dysotosis, his make-up 
and performance are incredibly 
convincing and help viewers 
really understand his fears of the 
outside world.

Auggie’s social problem stems 
f rom be ing  homeschooled 
by his mother, Isabel (Julia 
Roberts), since kindergarten, 
and enduring 27 surgeries so 
that he can breathe, see, smell, 
speak, hear, and look relatively 
normal. His interaction with 
others, however, was limited 
primarily to his mother, loving 
father, Nate (Owen Wilson), 
and supportive older sister, Via 
(Izabela Vidovic).

When Auggie’s parents decide 
to enroll him at Beecher Prep, 
a private prep school, they start 
to wonder whether his physical 
appearance will  always be 
mocked.

That’s the primary focus of 
the fi lm. Auggie gets a tour of 
the school by three different 
students so that he can unders-
tand what Beecher Prep – and 
his future schoolmates – will be 
like overall. Auggie proves to 
be incredibly intelligent when 
classes start, and even develops 
a solid friendship with Jack 
(Noah Jupe) when he offers him 
academic support.

But will Auggie fi nd friendships 
with other people – including 
teachers and the principal, Mr. 
Tushman (Mandy Patinkin)?

While beauty can lie within, not 
everyone looks at things that 
way. Auggie has to deal with 
the fact that he won’t have the 
security blanket of his mother to 
help him adjust to a new reality 
of school (which would account 
for his nervousness given the 
situation).

Wonder also examines 
Via’s plight. While she 
offers her little brother 
support for the social 
adjustment, she longs 
for attention from fa-
mily and friends. Given 
that she’s five years 
older than Auggie and 
entering adolescence, 
she wonders whether 
she’ll be able to find 
new friends and foster 
a  s t ronger  mother-
daughter connection 
with Isabel.

Well organized wonder

Wonder may seem to 
tackle a lot of subjects, 
but Chbosky has crea-
ted a sentimental film 
that’s not disjointed. 

A lot of that has to do with the 
incorporation of chapter sum-
maries you might fi nd in diaries 
that refl ect a different character’s 
frame of mind.

The ensemble cast, including 
Jupe, Vidovic, and Danielle Rose 
Russell (as Via’s former best 
friend, Miranda), helps illustrate 
that angle with Tremblay’s 
voice-over narration.

These diary perspectives also 
help move the story along by 
maintaining a clear narrative 
focus,  and including great 
performances from Roberts and 
Wilson. My primary criticism 
with Wonder has to do with its 
predictability.

Wonder-ous adaptation

While I haven’t read Palacio’s 
book (a New York Times bestseller), 
this cinematic adaptation of 
Wonder has motivated me to 
want to check it out. The dif-
ference between this fi lm being 
a pic or a pan has to do with 
Chbosky’s ability to balance 
a difficult subject with direct 
appeal for audiences that’s cen-
tred on one idea: acceptance. 

Peter Maitland Pics or pans
 

★★★1/2

Wonder’s moral is Wonderful
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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!

Les célébrations du Nouvel An lunaire en Asie 
touchent à leur fi n et, pour célébrer, je vous offre 

aujourd’hui la recette de cette salade de mangue verte 
toute simple mais Ô combien savoureuse! C’est mon 
amie vietnamienne qui m’a donné sa recette.

La mangue tire son origine de l’Inde, où l’on distingue 
300 variétés et y est cultivée depuis près de 4 000 ans. 
Ce sont les Portugais qui l’importèrent en Amérique 
du Sud, tandis que les arabes l’amenèrent en Afrique. 
Elle est maintenant devenue le deuxième fruit exo-
tique le plus mangé au monde après la banane. En 
Asie, elle a une place de choix autant dans les mets 
sucrés que salés.

La particularité de la mangue c’est qu’elle peut se 
déguster verte ou très mure, chaude ou froide. Cette 
salade accompagnera merveilleusement la plupart des 
mets asiatiques, indiens, ou selon votre envie.

Je vous souhaite d’accueillir ce mois de mars et la 
venue du printemps avec allégresse!

Salade de mangues vertes vietnamienne

Ingrédients pour 4 personnes : 3 mangues vertes 
(non mûres), 1 gousse d’ail hachée, 30 ml de sauce 
Nuoc mam (sauce de poisson), 50 ml de jus de citron 
vert, 60 ml d’huile d’olive, 5 ml de sriracha.

Peler les mangues, puis les râper à la mandoline pour 
obtenir une fi ne julienne.

Préparer la sauce avec les autres ingrédients.

Y ajouter les mangues. Et le tour est joué, c’est déjà 
prêt à servir!

Régalez-vous!

culinaireVoyage

Photo : Alexandra IENCO
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          Kasia Skabas, n.d. B.A  

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

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

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.

Although most of us asso-
ciate mushrooming with the 

summer months, mushrooms can 
grow all year long. Yes, they are 
most abundant during wet and 
warm weather, but you can fi nd 
some fresh ones even during the 
cold winter months.

Some mushroom species, 
l ike morels ,  only grow in 
springtime. However, honey 
mushrooms need a frost in order 
to grow, so start looking for 
them in September. Some other 
species, like turkey tail and 
oyster mushrooms, can grow all 
year long.

A month ago, in the middle 
of  January,  I  found  f resh 
mushrooms growing on a log. 
That week, the nights were very 
cold, around -21 C. The tempe-

rature during the day warmed up 
to about -8 C, and everything was 
frozen ... or almost everything. 
As the sun was shining brightly, 
its warm rays melted some snow 
that was on the log. Once the 
water dripped down the log, it 
created a wet microclimate on 
this particular portion of the log. 
The warmth of the sun and the 
moisture from the melting snow 
produced fresh mushrooms.  

When you look at the photo, 
you can see snow that has accu-
mulated on the older mushrooms 
that are whitish and dried up. To 
the touch, they feel hard. Part of 
the log is moist, and it is here 
that you can see slightly brown 
mushrooms. They are fresh spe-
cimens. If you look closely, you 
can see a bit of green on some 
of the brown mushrooms. These 

ones are a bit older; most likely 
they went through a couple 
of frost-melt cycles, and other 
green creatures started to grow 
on them.

If you have a comment or a 
question, please write to me at  
kasiaskabas@gmail.com

Instagram - @kasiaskabas

Facebook - Herbal Walks / 
Promenades Herbales

Saviez-vous que les champignons peuvent pousser 
en janvier?

En santé naturellement

Did You Know 
That Mushrooms Can Grow in January?

Bien que la plupart d’entre 
nous associent les cham-

pignons à la saison estivale, ils 
peuvent pousser toute l’année. 
De fait, ils sont plus abondants 
pendant les périodes chaudes et 
humides, mais vous pouvez en 
trouver des frais même pendant 
les mois froids d’hiver.

Certaines variétés de cham-
pignons, dont les morilles, 
poussent seulement au prin-
temps. D’autres, comme l’armil-
laire  couleur  de miel ,  ont 
besoin du gel pour pousser. N’en 
cherchez donc pas avant le mois 
de septembre. Plusieurs autres 
variétés, notamment le polypore 
versicolore ou le pleurote en 
forme d’huître, peuvent pousser 
à longueur d’année.

Il y a un mois, à la mi-janvier, 
j’ai trouvé des champignons frais 
poussant sur une bûche. Pendant 
les nuits de cette semaine-là, la 
température descendait jusqu’à 
-21° C. Le jour, elle atteignait
-8° C et tout était gelé… ou 
presque tout. Étant donné que le 
soleil brillait, ses rayons ont fait 

fondre la neige qui recouvrait la 
bûche. L’eau a coulé le long de 
la bûche et a donc créé un micro-
climat humide sur cette portion 
du bois. L’effet combiné de la 
chaleur du soleil et de l’humidité 
de la neige fondue a donc produit 
des champignons frais.

En observant la photo, vous 
pouvez voir que la neige s’est 
accumulée sur les champignons 
plus vieux. Ces derniers sont 
donc blanchâtres et secs. Ils 
sont aussi durs au toucher. C’est 
plutôt sur la partie humide de 
la bûche que vous pouvez voir 
les champignons plus bruns. 

Ceux-ci sont des spécimens 
frais. Si vous observez de près, 
vous verrez un peu de vert sur 
les champignons bruns. Ils sont 
donc un peu plus vieux. Ils sont 
probablement apparus il y a 
quelques cycles de gel-dégel et 
des petites créatures vertes s’y 
sont installées pour grandir.

Si vous avez un commentaire ou une 
question, vous pouvez m’écrire à 
kasiaskabas@gmail.com

Instagram – @kasiaskabas

Facebook – Herbal Walks / 
Promenades herbales
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Présentation de photos
Photo submission

Elizabeth Neville

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.  
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que 
toutes les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner 
l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. 

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your 
friends and family.  In order for your photo to be eligible, simply identify the photogra-
pher, where and when you took it.  

Send us your photos to: photo@echocantley.ca  
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Un Sizerin blanchâtre solitaire

Plusieurs personnes rapportent la pré-
sence de groupes de Sizerins fl ammés. 
On les reconnaît à leur plumage gris-
brun, aux stries aux fl ancs, à la calotte 
rouge, au menton noir et à la poitrine 
rosée du mâle. Il arrive qu’il se trouve 
aussi, parmi un groupe de Sizerins 
flammés, un Sizerin blanchâtre. Ce 
dernier ressemble au Sizerin fl ammé : 
plumage gris-brun, même calotte rouge, 
menton noir, mais il ne présente pas de 
stries aux fl ancs, puis sa poitrine et le 
bas du dos près de la queue sont blancs, 
d’où son nom blanchâtre. Le mâle peut 
présenter une poitrine rose pâle. Diane 
et Richard de la rue Rémi voient un 
Sizerin blanchâtre, mais tout seul, sans 
la compagnie de Sizerins flammés. 
Comme il peut s’avérer difficile de 
les différencier, nous avons inclus une 
photo de chacun pour comparer.

Observations locales

Nous souhaitons la bienvenue à 
Arnaud, nouvellement installé dans 
l’impasse Marie-Claude à Cantley. Il se 
passionne pour les oiseaux et aime bien 
les croquer en photos. Ci-contre, une 
Sittelle à poitrine blanche en acrobate 
sous une mangeoire.

Sur la rue de Lorimier, Suzanne et André 
ont aperçu un Épervier brun s’arrêter 
dans leur cour et repartir avec un petit 
oiseau. Quant à l’Épervier brun qui 
sème la terreur aux mangeoires de Joan 

et David sur le chemin Pink, il varie 
son menu : il a maintenant dévoré trois 
Étourneaux sansonnets, une Mésange à 
tête noire et une Tourterelle triste. Les 
Sizerins fl ammés, les Sittelles à poitrine 
blanche et les Pics mineurs et chevelus 
fi gurent parmi les réchappés. Un couple 
de Grands Corbeaux survole aussi leur 
cour occasionnellement.

Sur la rue Rémi, Pierre et Céline ont 
noté le retour d’un bon nombre de 
Chardonnerets jaunes et de quatre Geais 
bleus qui viennent se nourrir de graines 
de tournesol. Sur la même rue, la 
femelle Carouge à épaulettes fréquente 
toujours la cour de Diane et Richard. Il 
est plutôt rare de voir un Carouge ici 
l’hiver puisque la région fi gure au nord 
de son territoire habituel pour la saison.

Les Mésanges à tête noire, Sittelles, 
Juncos ardoisés, et Pics aiment les 
mangeoires installées dans les sentiers 
de Nakkertok. Avec un peu de patience 
et une poignée de graines de tournesol, 
les Sittelles et les Mésanges viennent 
manger dans nos mains. Nous y avons 
aussi vu une dizaine de Dindons sau-
vages, dont un perché bien haut dans 
un cenellier, communément appelé 
aubépine, pour y manger les cenelles, 
les petits fruits rouges.

Prochaines activités à faire à distance

Activités du Club des ornithologues de 
l’Outaouais durant l’hiver. Pour plus 
de détails, consultez le site Internet 
du COO à l’adresse http://www.coo.
qc.ca/

Jusqu’au 9 avril 2021 – Participez 
au Projet FeederWatch en comptant 
les oiseaux à vos mangeoires et aidez 
à accroître les connaissances sur les 
populations d’oiseaux.

Autres activités que vous pouvez faire 
par vous-même :

–  Observer les oiseaux dans votre cour 
ou à vos mangeoires;

–  Développer vos talents de photo-
graphe d’oiseaux. Les photos nous 
sont utiles pour accompagner nos 
chroniques.

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley
One lonely Hoary Redpoll

Several people have reported seeing 
groups of Common Redpolls. You can 
identify these birds by their gray-brown 
plumage, streaked backs, red crowns, 
black chins, and, for the males, a 
pinkish breast. Occasionally, among a 
group of Common Redpolls, you may 
also fi nd one solitary Hoary Redpoll. 
This bird looks like the Common 
Redpolls with the same red cap and 
black chin, but it does not have streaks 
on its sides. Its chest and lower back 
are white, hence the word “hoary” in its 
name. Diane and Richard on Rémi St. 
saw one lonely Hoary Redpoll without 
the accompanying Common Redpolls. 
Because it can be diffi cult to tell one 
from the other, we’ve included a photo 
of each for comparison.

Local observations

We would like to welcome a new birder 
to Cantley, Arnaud, on Marie-Claude 
Street in Cantley. He is passionate 
about birds and also photographs them. 
As an example, we have included 
his unique photo of a White-breasted 
Nuthatch in acrobat pose.

Suzanne and André on de Lorimier 
saw a Sharp-shinned Hawk arrive in 
their yard and leave with a small bird. 
As for the Sharp-shinned Hawk that 
terrorizes Joan and David’s feeders 
on Pink Road, it continues to develop 
its varied and healthy diet: it has now 
devoured three Starlings, a Black-
capped Chickadee and a Mourning 
Dove. Those spared from the most 
recent feast include Common Redpolls, 
White-breasted Nuthatches and Downy 
and Hairy Woodpeckers. A pair of 
Common Ravens also fl ies over their 
yard occasionally.

Pierre and Céline on Rémi have 
noted the return of a good number of 
Goldfinches and four Blue Jays that 
come to feed on sunfl ower seeds. On 
the same street, a female Red-winged 
Blackbird is still visiting Diane and 
Richard’s yard. It is rare to see a 
Red-winged Blackbird here in winter 
because Cantley sits at the very north 
extreme of its winter range.

The feeders on the Nakkertok trails are 
drawing Chickadees, Nuthatches, Juncos 
and Woodpeckers. The Chickadees and 
Red-breasted Nuthatches will now even 

eat out of your hand, so come with your 
patience and a little bag of birdseeds 
the next time you visit! We also saw a 
dozen Wild Turkeys, including one per-
ched high up in a hawthorn bush eating 
the “haws”, i.e. the small red berries.

Activities you can do at a distance

The Club des ornithologues de l’Ou-
taouais’ has various winter activities. 
For details, see the COO’s website at 
http://www.coo.qc.ca

Until April 9, 2021 – Participate in 
the Project FeederWatch by counting 
birds at your feeders and help increase 
knowledge about bird populations.

Some activities you can do by yourself:

– Watch the birds in your backyard.

–  Practice your bird photography skills. 
Your photos are always useful for this 
column.

Sightings or questions

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

O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Louise Laperrière et Wes Darou

Photo :  Sittelle à poitrine blanche, Arnaud Grienay, 
13 février 2021.

White-breasted Nuthatch, Arnaud Grienay, 
February 13, 2021.

Photo :  Sizerin blanchâtre, Ricketdi, 31 janvier 2021.

Hoary Redpoll, Ricketdi, January 31, 2021.

Photo :  Sizerin fl ammé, Ricketdi, 1er janvier 2021.

Common Redpoll, Ricketdi, January 1, 2021.
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 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 21/01/2021 18/02/2021 18/03/2021 22/04/2021 20/05/2021 17/06/2021 22/07/2021 19/08/2021 16/09/2021 21/10/2021 18/11/2021

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2021

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

Petites annonces
Classifi ed ads

 

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

2 cartes d’affaires 73,00 $ 682,55 $ 108,00 $   1 009,80 $

1/4 page 115,00 $ 1 075,25 $ 175,00 $ 1 636,25 $

1/3 page 165,00 $ 1 542,75 $ 255,00 $ 2 384,25 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2021

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

WALTER WILLCOTT
20 septembre 1972 – 22 janvier 2021

Est décédé à l’âge de 48 ans le 22 janvier 2021. Il était 
le fi ls de Theresa Dubois et de feu Russell Willcott. Il 
laisse son épouse Lucette dans le deuil ainsi que sa sœur 
Elisabeth (Kevin), son oncle Raymond, ses bien-aimés 
cousins: Mark, Stéphane, Richard, Sandra et ses amis de 
longues date : Eric, Nathalie et Gilbert. De plus, Walter 
quitte de nombreux amis et proches. 

La famille Willcott/Trottier aimerait remercier les équipes de Robert Holmes Trucking et d’Excavation 
Robert Dubeau Inc. pour le perpétuel soutien et l’amitié qu’ils ont apportés à Walter. 

Une cérémonie en l’honneur de sa vie aura lieu dans l’intimité familiale à une date ultérieure.

Vos messages de condoléances peuvent se traduire soit par un don à l’Association canadienne pour la santé 
mentale (https://cmha.ca/fr/faites-un-don) ou par un bon geste qui aura un impact positif sur la 
vie d’un autre, ainsi que la vôtre. 

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

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2021 : 18 mars
Mai 2021 : 22 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2021 :  March 18
May 2021 :  April 22

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 classifi ed ads must be paid 
for before publication.

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.

www.echocantley.ca

www.lamaisondescollines.org
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