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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
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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Fondé en 1989, 
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ses bénévoles. Depuis sa créa-
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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

Il y a des coïncidences que je 
m’explique mal. 

C’était toujours au moment où 
je tendais le téléphone à mon 
oreille et que la personne au bout 
du fi l décrochait que les enfants 
voulaient quelque chose ou 
qu’ils se découvraient un urgent 
besoin de parler. Ça commençait 
par un « C’qui? », suivi d’une 
longue digression qui me forçait 
à faire attendre mon interlocu-
teur. Sitôt que je raccrochais, ils 
se remettaient à vaquer à leurs 
jeux ou à leurs occupations, 
comme si de rien n’était. 

Et voilà que maintenant qu’ils 
sont ados, c’est toujours au 
moment où je tombe dans les 
bras de Morphée que, tenaillés 
par la faim, ils se mettent en 
frais de cuisiner quelque chose, 
du genre pâté chinois. Et bang, 
bang les casseroles! Ou que sou-
dainement, les langues se délient. 
Je m’apprête à éteindre, et mes 
ados entrent dans la chambre, 
s’assoient sur le bord de mon lit, 
arrêtent de fi xer leur téléphone 
portable et se mettent à parler 
de profs, de mimes, de change-
ments climatiques, d’injustices 
sociales, d’avenir sur fond de 
pandémie et d’incertitude. 

Quand ces confidences sur-
viennent, il faut prendre le 
temps; c’est un moment d’inti-
mité, un mouvement de l’âme 
qu’on ne veut  surtout  pas 
arrêter. Sauf que, mine de rien, 
le temps avance, l’horloge passe 
minuit, et il ne me reste plus que 
quelques heures pour dormir! 
Avant la pandémie, si de tels 
moments se présentaient, je me 
réveillais le lendemain l’esprit 
dans la brume, les yeux pochés, 
et avec un mal de tête qui ne me 
quittait pas de la journée. 

Jusqu’à il y a quelques mois, 
nous ne vivions pas, mes ados et 
moi, sur le même fuseau horaire.

Mais dernièrement, j’ai eu une 
illumination et, du coup, j’ai 
gagné deux heures normales de 
l’Est, trois si je défie les lois 
de la vidéoconférence et que je 
tiens ma caméra éteinte. 

Avant le télétravail forcé, je 
sautais du lit à 5 h 30, je quittais 
Cantley une heure et quart plus 
tard, je faisais le voyage en auto 
jusqu’à la station d’autobus et 
j’arrivais généralement à 8 h au 
bureau. Et rebelote en soirée. 
Puis, il fallait préparer le souper, 
faire les lunchs, ranger, bref, 
vers 20 h, je m’étendais de 
tout mon long sur le futon pour 
regarder le téléviseur ou lire un 
peu, et je tombais généralement 
endormie. 

« Bon, elle dort encore!, avait 
déclaré mon enfant alors en 
pleine préadolesence. Mais 
tu es toujours fatiguée!» Ben 
oui, il y a très longtemps, j’ai 
touché de mon doigt l’aiguille 
d’un rouet -- c’est drôle, autre 
coïncidence, c’est au moment 
où j’ai eu des enfants que je me 
suis mise à m’endormir partout 
-- mais à la différence de la 
Belle au bois dormant, je me fais 
encore réveiller tout le temps, 
et pas par un prince charmant, 
mais des enfants atteints de la 
maladie de la parlotte tardive! 
Ça ne te tenterait pas de jaser au 
souper? Non, au souper, quand 
je disais, des triolets dans la 
voix, « Puis, vous avez eu une 
belle journée?», j’avais droit à 
des «ouin», à un grognement ou 
à un «ch’t’écoeuré de l’école!» 
bien senti. 

Au début de la pandémie, ça 
m’a pris du temps à adopter une 
nouvelle routine. C’est comme 
si les employés étaient tous sur 
un pied d’alerte. On travaillait 
du matin au soir, menottés à 
notre ordinateur. Il n’y avait pas 
de «bouttes». Je me réveillais à 
5 h 30, comme d’habitude, je me 

faisais un café et je commençais 
à travailler en pyjama. Je pre-
nais mon petit-déjeuner devant 
l’ordi, ma douche entre deux 
réunions, et ça se terminait vers 
19 h, parce qu’il y avait toujours 
du travail en soirée. Une abeille. 
Mais l’abeille aurait travaillé 24 
heures sur 24 qu’il y aurait eu 
encore des tâches à accomplir. 
Le monde s’était arrêté mais pas 
nous! Les limites des cadres pro-
fessionnel et personnel avaient 
éclaté.

À l’automne, l’abeille que j’étais 
n’en pouvait plus. J’ai com-
mencé à me lever à 6 h, puis 6 
h 30 et maintenant, 7 h. Parfois, 
quand les conversations adoles-
centes s’éternisent, je me laisse 
dormir jusqu’à 8 h, je me fais un 
café et je commence à travailler. 
Je prends ma douche à midi, je 
fais cuire le souper pendant que 
je fais des heures supplémen-
taires (ça, c’est une constante 
dans ce monde incertain), mais 
je ne tombe plus endormie à 
20 h. Mon heure de coucher 
est maintenant fi xée à 10 h 30, 
voire minuit si l’envie de jaser 
de mes ados se fait sentir. J’ai 
enfi n l’impression d’avoir une 
vie après le travail. 

Certes, le télétravail a ses incon-
vénients : si on n’utilise pas les 
plateformes, l’esprit d’équipe 
peut s’effriter rapidement. Il est 
vrai qu’on se sent plus isolé. 
Toutefois, le temps qu’on perdait 
autrefois dans la circulation, on 
le regagne pour soi et pour sa 
famille. Cette fl exibilité a amé-
lioré ma qualité de vie. Que sera 
le travail post-pandémique? Ça 
reste à voir. Ce qui n’est pas une 
coïncidence, c’est que la plupart 
des gens en télétravail forcé 
opteraient pour un peu des deux 
s’ils le pouvaient, soit un peu 
à la maison, un peu au bureau.  
Moi y compris! Car fi nalement, 
vivre sur le même fuseau horaire 
que les ados, j’adore. 

Chronique d’une pandémie annoncée : 

petites histoires covidiennes
Chantal Turcotte

Coïncidences et fuseau horaire
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L’un des grands plaisirs au Petit 
Café, c’est de rencontrer des 

personnes généreuses et attentionnées, 
pour qui l’engagement communautaire 

est tout simplement naturel. À raison 
de quelques portraits chaque mois, 
nous vous présentons ces bénévoles qui 
animent notre café communautaire.

Comment te décris-tu?

Je suis une personne engagée, souriante 
(sous mon masque, bien sûr...), je 
pense toujours à plein de choses en 
même temps! Je suis en secondaire 4, 
cette année je suis même la première 
ministre de mon école. J’ai commencé 
à faire du bénévolat au Petit Café 
depuis sa création... ou presque. Je me 
décrirais comme une personne sociable, 
je tiens énormément à mes amies et à 
ma famille.

Quel est ton passe-temps préféré? 

Plus tard, j’aimerais beaucoup voyager, 
aller à l’université (pour faire quoi, je 
n’ai pas encore décidé!), mais j’espère 
continuer à faire de l’art. Peinture acrylique, aquarelle, dessin ou même poterie, 
j’ai dix mille projets sur ma liste. Peut-être même du « latte art »... 

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

Ce qui me motive à faire du bénévolat au Petit Café, c’est les gens. J’ai rencontré 
tellement de personnes formidables, appris tellement de choses, j’en suis très 
reconnaissante.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 

J’ai entendu des histoires, ri à des blagues, mais, j’ai surtout bu beaucoup de 
lattes au thé chaï. C’est si bon!

Comment te décris-tu?

Je me décrirais comme souriant, 
sociable et aidant. Je suis aussi très 
curieux de différents sujets. 

Quel est ton passe-temps préféré? 
J’aime bien dessiner et écouter diffé-
rentes émissions télévisées. 

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

Ce qui me motive à faire mon béné-
volat, c’est d’apporter un sourire aux 
personnes à qui je rends service. 

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 

Ce que j’aime le plus du Petit Café de Cantley, ce sont les croissants.

LE PETIT CAFÉ DE CANTLEY 

Ces bénévoles au cœur de notre 
entreprise d’économie sociale  (partie 2)

Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Une chasse aux cocos qui 
dépasse toutes nos attentes!

Le samedi 27 mars a eu lieu la chasse aux 
cocos du Petit Café de Cantley. Notre activité 
a été très populaire et a ravi petits et grands. 
Ce sont près de 70 équipes (un peu plus de 
250 participants au total!), qui ont parcouru 
la trentaine de kilomètres de ce rallye. Nous 
tenons donc à remercier du fond du cœur :

- Les participants qui ont tenté l’expérience.

-  Nos bénévoles, qui ont généreusement donné 
de leur temps pendant l’activité.

-  La ChocoYolie, une chocolatière cantléenne 
de 16 ans que nous avons encouragée en 
lui achetant des paniers cadeaux pour notre 
tirage et des petites surprises pour nos 
bénévoles.

-  La conseillère Jocelyne Lapierre et le conseil-
ler Jean-Benoît Trahan, qui nous ont remis 
une somme d’argent nous permettant de 
couvrir nos frais.

-  Notre mairesse Madeleine Brunette, pour son 
implication bénévole et pour avoir off ert des 
cahiers de coloriage à faire tirer.

-  La Municipalité de Cantley pour son soutien 
constant.

-  La Source des jeunes pour son partenariat 
toujours très généreux.

-  Le Service d’incendie de Cantley qui a remis 
des cocos spéciaux aux petits participants.

-  Nos partenaires Amerispa et le Club de golf 
Touraine, qui ont accueilli une station de 
notre chasse aux cocos avec joie.

-  Le conseil d’administration du Petit Café de 
Cantley, qui s’est dévoué pendant plusieurs 
semaines pour faire de cet événement une 
réussite.

Qui aimerait qu’on en organise une encore plus 
grande l’an prochain? 

Pour des questions et commentaires, écrivez-nous 
à l’adresse : petitcafecantley@gmail.com.

Alice Ross

Alex Poirier-Morasse

Hélène Brazeau

Ce mois-ci, nous faisons place à Alice, Alex et Hélène

Comment te décris-tu?

Je suis une femme aînée qui a vécu à Hull, 
qui a étudié à l’UQO en travail social et en 
psychoéducation, qui a été prof au cégep, en 
techniques d’éducation spécialisée pendant 
longtemps et qui a le privilège de vivre sa 
retraite à Cantley depuis peu. J’aime la vie 
sur cette planète, ma famille, les chats, les 
chiens, les chevaux et les humains.

Quel est ton passe-temps préféré ? 

En réalité, je n’en ai pas. Le temps passe souvent trop vite si je ne suis pas atten-
tive au moment présent. J’ai des passions, toutefois : je voyage avec beaucoup de 
plaisir depuis plusieurs années. L’Inde, la Bolivie, le Chili, le Pérou, l’Équateur, 
le Guatemala, le Nicaragua, le Belize, Cuba, le Mexique, la Grèce, quelques 
pays européens, la Chine et l’Australie font partie de mes ailleurs préférés. Cette 
année, par contre, je fais du ski, du patin, de la marche et de la lecture au lieu de 
vagabonder sur notre belle planète. J’aime surtout me baigner dans la Gatineau.

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

C’est à la veille de ma retraite, en 2017, que j’ai soudainement pris conscience 
que mon réseau social était à Gatineau. Je ne connaissais que quelques personnes à 
Cantley, bien que j’y habite maintenant depuis vingt ans. Avec mon amie Johanne, 
nous avons décidé de mettre sur pied un café communautaire où il ferait bon 
siroter un espresso en compagnie de nos voisins. J’avais le goût de faire connaître 
les nombreuses expertises des personnes de notre communauté et de contribuer à 
donner un cœur à Cantley. J’avais besoin d’un réseau social pour vieillir à Cantley, 
et le PCC a été la réponse. Je suis responsable de la gestion de l’inventaire du 
café et membre du CA depuis maintenant plus de trois ans. J’ai beaucoup appris 
de cette belle aventure et j’ai découvert des femmes et des hommes incroyables!

Quel est ton produit favori servi au Petit Café ? 

Un cortado mousseux dont l’odeur embaume le centre communautaire.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

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

Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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Jan Turko est né en Pologne, 
en juillet 1917. Il est décédé 
paisiblement en février 2021 à 
Ottawa, à l’âge de 104 ans. 

Pour en savoir davantage sur le 
vécu de Jan pendant la guerre, 
consultez L’Écho de novembre 
2012. Cet extrait de la vie 
de Jan à Cantley provient du 
même article. 

Après la guerre, Jan a été posté 
en Écosse pour travailler dans 
les mines de fer. Après avoir 
survécu à la détention et aux 
atrocités de la guerre, il ne 
voulait pas travailler sous terre. 
Son autre option était d’émi-
grer au Canada, en Australie 
ou en Nouvelle-Zélande pour 
travailler sur une ferme. Cette 
option offrait aux émigrants un 
contrat de deux ans et, par la 
suite, la possibilité de gagner 
leur vie à leur gré. Jan a choisi 
l’Australie, mais sa connais-
sance de l’anglais était alors si 
médiocre qu’il s’est retrouvé 
au Canada. 

En 1947, Jan est arrivé à bord 
du navire Dasvidanya au Quai 
21 à Halifax où on lui a donné  
des vêtements de travail et une 
semaine de repos. Par la suite, 

il a pris le train pour Ottawa, 
puis pour Hull. Maynard Burke 
l’attendait pour le conduire 
à la ferme de son oncle Tom 
Fleming à Cantley, nouveau 
lieu de travail et de résidence 
de Jan. 

Les travailleurs agricoles qui 
avaient un travail par contrat 
pouvaient  al ler  t ravai l ler 
ai l leurs  s i  les  condit ions 
étaient déplorables. Toutefois, 
la famille de Tom Fleming 
a accueilli Jan comme un 
membre de la famille. Pendant 
sa première semaine à la 
ferme, comme Jan ne parlait 
pas anglais, Greg, le frère 
de Maynard, lui a acheté un 
dictionnaire polonais/anglais. 

Après son contrat de deux 
ans, Jan a cherché un travail 
permanent. Il a voyagé vers 
l’Ouest, jusqu’aux Prairies, sur 
les trains de la Moisson. Même 
s’il y avait suffi samment de tra-
vaux de récolte, il ne trouvait 
pas d’emploi permanent et il 
est donc retourné à Cantley cet 
automne-là. 

Avec l’aide d’un ami de la 
famille Fleming, Jan est allé 
à Maniwaki pour travailler 

comme bûcheron. Les tra-
vailleurs débutants étaient 
d’abord payés au taux jour-
nalier. Après deux semaines, 
ils étaient payés pour chaque 
corde de bois coupée. Sans 
expérience comme bûcheron, 
Jan a dû apprendre rapidement 
s’il souhaitait gagner sa vie. Il 
a si bien réussi qu’il a travaillé 
à la Compagnie internationale 
de papier du Canada (CIP), 
pendant 28 ans. Au cours des 
années, il a appris l’anglais 
et le français et le fonction-
nement d’un remorqueur. Il 
a gravi les échelons jusqu’à 
devenir contremaître, avec 60 
hommes sous sa responsabi-
lité. Jan a dit n’avoir jamais 
congédié personne en tant que 
contremaître. Cependant, il 
a ajouté avoir eu des discus-
sions avec certains hommes 
pour savoir si le travail dans 
le bois correspondait à leurs 
talents.

Chaque printemps, à la fin 
du travail dans le bois, la 
famille Fleming l’accueillait 
à bras ouverts à leur ferme. 
Les femmes célibataires de 
Cantley étaient heureuses 
de le revoir aux soirées de 

danse. Il était grand, beau et 
plutôt bon danseur. Il était 
ravi d’enseigner la polka à ses 
partenaires. 

Jan a eu une vie longue et 
extraordinaire. Il montrait avec 
fierté sa lettre officielle de 
1953 qui le déclarait citoyen 
canadien. Cependant, il n’a 
jamais oublié sa famille en 
Pologne. Après 1990, après 50 
ans de séparation, il s’est rendu 
plusieurs fois en Pologne pour 
renouer avec les membres de sa 

famille. Plusieurs lui ont rendu 
visite à Cantley. Grâce à Jan, 
une de ses petites-nièces s’est 
établie au Canada. 

Jan  a t tachai t  une  grande 
importance à la ferme, qu’il 
a achetée par la suite, et à sa 
famille adoptive, les Fleming, 
ainsi qu’à ses amis et à la 
communauté de Cantley. Sa 
famille adoptive et ses amis 
l’aimaient aussi beaucoup et 
se souviendront de lui avec 
beaucoup de tendresse.

JAN TURKO NOUS A QUITTÉS, MAIS NOUS NE
                                          L’OUBLIERONS PAS. 

Jan Turko âgé de 102 ans, dissimulé derrière son journal dans la cuisine de la ferme Fleming, Cantley. 
Photo prise en 2018 par Pierre Bélisle pour le Musée virtuel de Cantley. www.cantley1889.ca

Jan Turko at 102-years-old, hiding behind his newspaper in his “Fleming Farmhouse” kitchen, Cantley. 
Photo taken in 2018 by Pierre Bélisle for Cantley’s Virtual Museum,  www.cantley1889.ca.

Mary Holmes                                             Traduction/révision : Oriana Barkham, Chantal Perron et Christine Fournier

Jan Turko avec du bois qu’il a coupé, fendu et empilé à sa ferme Fleming, 
Cantley (date inconnue).

Jan Turko shown with wood he cut and split then stacked at his 
“Fleming Farm”, Cantley (date unkown).
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Jan Turko ,  was  born  in 
Poland in July 1917.  He died 
peacefully in February 2021 in 
Ottawa in his 104th year.

To read about Jan’s war expe-
riences, see the November 2012 
L’Echo. The following updated 
excerpt about Jan’s Cantley 
years, is from that same article.

After the war, Jan was stationed 
in Scotland to work in the 
iron mines. After surviving 
internment and enduring the 
atrocities of war, Jan did not 
want to work underground. His 
other option was to emigrate 
to a farm in Canada, Australia 
or New Zealand which offered 
a two-year contract giving 
workers the freedom to earn 
their own living thereafter. Jan 
opted for Australia but, due to 
his lack of English at the time, 
landed in Canada instead!

In 1947, Jan arrived aboard the 
ship Dasvidaniya at Pier 21 in 
Halifax where he was given 
work clothes and a week’s rest. 
He then made his way by train 
to Ottawa, then Hull. Maynard 
Burke was there to meet Jan to 
drive him to his new workplace 
and home on his uncle Tom 
Fleming’s farm in Cantley.

Contracted farm workers had 
the option of leaving their 
assigned farms if they were 
not well treated but the Tom 
Fleming household welcomed 
Jan as one of the family. 
Because he could not speak 
any English, Maynard’s bro-
ther, Greg, bought Jan a Polish/
English dictionary during his 
fi rst week at the farm.

After the two-year contract, 
Jan looked for permanent 
work. He travelled west to the 
Prairies on the Harvest Train. 
Although there was plenty of 
harvest work, Jan couldn’t 
fi nd a permanent job out west 
so he returned to Cantley that 
autumn.

Through a Fleming family 
connection, Jan was soon on 
his way to Maniwaki to work 
in the bush. Novice workers 
were paid a daily rate. After 
two weeks, they were paid 
by each cord of wood they 
cut. With no experience, Jan 
had to learn fast to earn any 
money. He was so successful, 
he spent the next 28 years 
working for C.I.P. (Canadian 
International Paper Company). 
Along the way, he learned 
to speak English and French 

and to operate a tugboat. He 
worked his way up to foreman, 
at one point looking after the 
pay for 60 men. Jan claimed 
he never fi red a man in all his 
time as foreman although, he 
said, he did have discussions 
asking some of his workers to 
consider if bush work was the 
best use of their talents.

Every spring when Jan’s bush 
work ended,  the Fleming 
family was happy to welcome 
Jan back home to the family 
farm. Cantley’s single ladies 
were glad to see him back at 
local dances. He was tall, hand-
some, and quite a good dancer 
who was delighted to teach the 
polka to his partners.

Jan lived a long and incredible 
life. He proudly showed the 
official letter declaring his 
Canadian Citizenship in 1953. 
Yet, he never forgot his Polish 
family. After 1990, he was able 
to make many trips to Poland 
to become re-acquainted with 
his family after fifty years 
of separation. Some were 
eventually able to visit him in 
Cantley. He was instrumental 
in bringing one of his grand-
nieces to Canada and helping 
her get established here.

Jan cared deeply for the farm, 
which he eventually purchased, 
and for his adopted Fleming 
family, his many friends and 
the community of Cantley. 

Those family and friends also 
cared very much about him and 
will remember him with great 
affection.

GONE BUT NOT FORGOTTEN:  JAN TURKO

Walter Wilcott au travail pour le projet du remorqueur, parc Mary-Anne Phillips. Août 2014. Photo Cantley 1889.
Walter Wilcott landscaping for Tugboat Project, Parc Mary-Anne-Phillips. August 2014. Photo Cantley 1889.

Mary Holmes         

Le jeune Jan Turko (date inconnue).

Jan Turko as a young man (date unknown).

Walter Wilcott, 
septembre 1972 - janvier 2021

Cantley 1889 off re ses plus sincères condoléances 

à la famille et aux amis de Walter. Nous sommes 

reconnaissants du travail que Walter a fait pour 

les projets du remorqueur et de la mine. Nous 

nous souviendrons de Walter à cet égard, de son 

dévouement et de sa générosité. 

Walter Wilcott, 
September 1972 - January 2021

Cantley 1889 extends its deepest sympathy to 

Walter’s family and friends. We are grateful for 

Walter’s work for our Tugboat and Mine car 

projects. We will remember Walter for this and 

for his dedication and enthusiastic willingness 

to help.
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Un adversaire à ne pas négliger : le radon

Le confi nement en vigueur depuis 
mars 2020 en raison de la pan-

démie de la COVID-19 a fait que 
le télétravail est devenu la nouvelle 
norme pour la majorité d’entre nous.

Cependant, rester chez soi est aussi 
synonyme d’une plus grande exposi-
tion au radon, un gaz méconnu et nocif 
pour l’être humain. Gaz radioactif 
provenant de la dégradation naturelle 
de l’uranium dans la croûte terrestre, le 
radon est inodore et invisible. Lorsque 
libéré à l’extérieur, il se mélange aux 
autres éléments chimiques présents 
dans l’atmosphère et devient inoffen-
sif. Toutefois, une forte concentration 
de ce gaz est néfaste lorsqu’il est en 
trop grande quantité à l’intérieur, au-
tant dans nos résidences que dans les 
bâtiments commerciaux et industriels.

Le radon serait si dangereux pour la 
santé qu’il est la deuxième cause de 
cancer du poumon, tout juste derrière 
le tabagisme. Cependant, il est impor-
tant de mentionner que malgré sa 
dangerosité, les troubles respiratoires 
comme l’emphysème, l’asthme, les 
allergies ou encore les malformations 
congénitales ne sont pas attribuables 
au radon.

Comment le radon entre dans nos 
vies? C’est la pression atmosphérique 
qui est l’élément permettant à des gaz 

de se libérer ou non dans l’environne-
ment. Dans les résidences, la pression 
atmosphérique est plus basse que 
celle entourant les assises. Lorsque 
des ouvertures sont présentes, sous la 
forme de fi ssures dans la fondation, 
sur la dalle de béton ou encore dans 
les cadres de fenêtres communément 
appelés châssis, le radon profite de 
la brèche pour se tailler une place à 
l’intérieur des immeubles. Les sols en 
terre battue, les puisards, les siphons 
de sol et les espaces entourant les 
tuyaux connectés au sol sont aussi 
des entrées idéales pour le radon. 
Également, le climat ambiant et la 
mauvaise ventilation de l’étage infé-
rieur facilitent l’émergence du radon.

Comme gouvernement de proximité il 
est de notre devoir d’informer la popu-
lation de cette réalité et d’encourager 
la prise de mesures relativement à la 
présence du radon. En cette période 
de pandémie où l’on passe beaucoup 
de temps à la maison, je vous invite 
à prendre le temps de mesurer le 
taux de radon dans votre maison. 
L’Association pulmonaire et  les 
municipalités travaillent de pair pour 
sensibiliser les citoyens aux risques du 
radon. Ce partenariat est essentiel, car 
non seulement il permet d’informer la 
population quant à la dangerosité de 
ce gaz, mais en plus, il nous permet 
de mieux connaître les zones à forte 
concentration pour une meilleure 

prévention. Bien qu’en moyenne 
le radon soit présent dans 10 % 
des maisons au Québec, les données 
recueillies nous permettent d’affi rmer 
que dans certaines régions le radon 
peut atteindre 20 % des maisons. De 
la documentation afi n de sensibiliser 
la population est disponible sur le 
site Internet de la Municipalité www.
cantley.ca et à poumonquebec.ca.

Il est possible d’évaluer la présence 
de radon dans l’environnement grâce 
à des détecteurs disponibles dans la 
plupart des quincailleries. Puis-je 
vous suggérer de vérifi er auprès de 
Quincaillerie Cantley, BMR, Canadian 
Tire, RONA et Reno Dépôt? Selon 
mes lectures, il existe deux (2) types 
de capteurs présents sur le marché. 
Le détecteur au charbon actif, s’appa-
rentant à un piège à fourmis, est idéal 
notamment pour ceux qui souhaitent 
acquérir une propriété. Il nécessite une 
exposition de deux (2) à sept (7) jours, 
afi n que l’analyse soit effi cace.

Bien qu’il soit intéressant de connaître 
la concentration du radon rapidement, 
celui-ci ne se diffuse pas de manière 
égale dans l’air et dans le temps, 
ce qui complique l’interprétation du 
résultat. Il se pourrait, par exemple, 
que le test soit réalisé à un moment 
où la volatilité du gaz est moindre, 
faussant ainsi les données. C’est 

donc pour cette principale raison que 
Santé Canada recommande plutôt les 
détecteurs de traces alpha. Conçus 
pour une exposition plus longue, soit 
d’un mois à une année, ils permettent 
une évaluation plus juste du taux de 
concentration et ultimement indiquent 
s’il est nécessaire ou non de prendre 
des mesures pour limiter l’entrée du 
gaz dans la résidence.

À titre d’information, Santé Canada 
donne des renseignements utiles 
concernant l’endroit à choisir, le 
moment opportun dans l’année, les 
distances que l’appareil de mesure 
doit préférablement respecter avec les 
objets ambiants, les murs ainsi que 
le plancher et le plafond. Il est aussi 
possible de consulter des guides afi n 
d’interpréter les résultats soi-même. 
Dans certains cas, l’achat d’un détec-
teur à longue durée inclut aussi une 
trousse permettant de retourner l’outil 
de mesure au fabricant afi n d’obtenir 
des résultats précis.

En terminant, le radon : un adversaire 
à ne pas sous-estimer!

Madeleine Brunette

Mairesse

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

  Traduction par Robin MacKay

Photo :  Ali Moayeri

c’est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : (819) 827-2828          pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L’Écho de Cantley, 
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An opponent not to be overlooked: radon gas

The advent of COVID-19 pandemic contain-
ment since March 2020 has made telework 

the new norm for most of us.

However, staying at home also means greater 
exposure to radon, a little-known gas that is 
harmful to humans. A radioactive gas produced 
by the natural breakdown of uranium in the 
Earth’s crust, radon is odourless and invisible. 
When released outdoors, it mixes with other 
chemical elements in the atmosphere and 
becomes harmless. However, a high concentration 
of this gas is harmful when it is too concentrated 
indoors, in our homes, and in commercial and 
industrial buildings.

Radon is said to be so dangerous to health that 
it is the second leading cause of lung cancer, 
just behind smoking. However, it is important to 
note that despite its dangerousness, respiratory 
disorders such as emphysema, asthma, allergies 
or birth defects are not attributable to radon gas.

How does radon gas enter our lives? It is via 
atmospheric pressure, the element that allows 
gases to be released or not into the environment. 
In residences, the atmospheric pressure is lower 
than in the surrounding area. When openings are 
present, in the form of cracks in the foundation, 
in the concrete slab or in window frames, radon 
takes advantage of the breach to carve out a 
place inside buildings. Clay fl oors, sumps, fl oor 
drains and spaces around pipes connected to the 
ground are also ideal entrances for radon gas. 
Also, the ambient climate and poor ventilation 
of the lower fl oor facilitate the emergence of 
radon.

As a local government, it is our duty to inform 
the public of this reality and to encourage action 
against radon. In this pandemic period when you 
are spending a lot of time at home, I invite you 
to take the time to measure the radon levels in 
your home. The Lung Association and municipa-
lities are working together to raise awareness of 
the risks of radon. This partnership is essential 
because it not only informs the public about the 
dangerousness of this gas, but also allows us to 
better know the areas with high concentrations for 

better prevention. Although an average of 10 % 
of homes in Quebec have radon, the data collected 
allow us to say that in some areas radon can 
affect 20 % of the houses. Materials to raise 
awareness are available on the Municipality’s 
website www.cantley.ca and at poumonquebec.
ca/en/

It is possible to assess the presence of radon 
in the environment using detectors available at 
most hardware stores. I suggest you check with 
Cantley Hardware, BMR, Canadian Tire, RONA 
and Reno Dépôt. According to my reading, there 
are two types of sensors on the market. The acti-
vated charcoal detector, similar to an ant trap, 
is ideal especially for those wishing to acquire 
a property. It requires exposure of two to seven 
days for the analysis to be effective.

Although it is interesting to know the concen-
tration of radon gas quickly, it does not diffuse 
evenly in the air and over time, which makes 
it diffi cult to interpret the result. For example, 
the test may be conducted at a time when gas 
volatility is lower, thereby distorting the data. For 
this reason, Health Canada recommends alpha 
trace detectors instead. Designed for a longer 
exposure, from one month to a year, they allow 
a more accurate assessment of the concentration 
rate and ultimately justify whether or not action 
is necessary to limit the entry of gas into the 
residence.

For your benefi t, Health Canada provides useful 
information regarding the choice of location, 
the appropriate time in the year, how far the 
measuring device should preferably be from 
walls, appliances, and the fl oor and ceiling. It is 
also possible to consult guides to interpret the 
results yourself. In some cases, the purchase of a 
long-lasting detector also includes a kit to return 
the measurement tool to the manufacturer for 
accurate results.

In closing, radon gas: an opponent not to be 
underestimated!

Madeleine Brunette 
Mayor

Madeleine Brunette
A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        
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DIRECTION GÉNÉRALE
 — Le conseil a demandé 

GREFFE
 — Le conseil a appuyé le projet de 

TRAVAUX PUBLICS
 – Le conseil a octroyé deux contrats liés à 

 ›

 ›  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

 ›

 ›

 ›

INCENDIES

CONSEIL

De petits gestes simples pour 

 > locaux 
et de saison

 > Trier ses déchets
 > Éteindre la lumière quand on 

quitte une pièce
 > Couper

 > réutilisables
 > Utiliser les transports en 

 > jourdelaterre.org/qc

Célébrons la Terre !

Journée mondiale  
de la Terre

22 avril

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

o

PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX

 › bien-être
que leur présence respecte la qualité de vie du voisinage

 ›

 ›  Chaque chien doit porter une licence

 ›
secteur agricole

 › interdit d’abandonner son animal

819 243-2004 poste 5.

10                      The ECHO of CANTLEY,  April 2021      



Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

Municipalité de Cantley   |   8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                                        819 827-3434, sans frais : 819 503-8227

A V R I L  2 0 2 1

PAGES MUNICIPALES cantley.ca
Cantley

Journée mondiale  
de la Terre

C'est toute l'annee !

ENCOMBRANT ORDINAIRE
Un encombrant est un déchet qui, en raison de sa taille ou de son volume, 
ne peut pas être inséré dans un bac et ne peut donc pas être ramassé 
dans les collectes ordinaires, par exemple :

Il n’est pas nécessaire d’appeler la 
Municipalité, la collecte se fait sur 
tout le territoire dès 6 h (max. 6 
articles par immeuble). 

Tout ce qui est ramassé lors des 
collectes d’encombrants est 
destiné à l’enfouissement. 

• Accessoire de sport
• Base de lit
• Cuvette de toilette
• Matelas

• Mobilier extérieur
• Moquette
• Petit meuble

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 2021

COLLECTES DES ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES
LES MARDIS SUR DEMANDE UNIQUEMENT 

819 827-3434, poste 6814
municipalite@cantley.ca

avant le JEUDI 15 H de la semaine précédente

SECTEUR OUEST
3 mai

12 juillet

20 septembre

15 novembre

SECTEUR EST
10 mai

5 juillet

13 septembre 

8 novembre

Si votre encombrant est encore en bon état, merci de consulter les 
options de recyclage sur cantley.ca. 

ENCOMBRANT MÉTALLIQUE 
Les encombrants métalliques sont des articles de grand volume 
principalement constitués de métal, par exemple :

• Barbecue
• Appareils électroménagers (laveuse, cuisinière, réfrigérateur, etc.)
• Appareils d’exercice (tapis roulant, elliptique, etc.)
• Machines-outils sans huile ou carburant (tondeuse, scie à chaîne, etc.)
• Pompes
• Poteaux et tuyaux de métal 

TRAVAUX PUBLIC

ORDINAIRE OU MÉTALLIQUE ?

* Note: District des Érables (#5) is collected with the West side schedule.* Note : le district des Érables (no 5) est collecté avec l’horaire côté Ouest.

COLLECTES 
des ordures ménagères
dès 7 h

Household waste
COLLECTIONS

from 7:00 AMAVRIL APRIL
Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

recyclage (bac bleu) mardi 6 & 20 13 & 27

compostables (bac brun) mercredi 7 & 21 14 & 28

déchets ultimes mercredi 7 & 21 14 & 28

Material collected Day 307 West side* 307 East side*

recycling (blue bin) Tuesday 6 & 20 13 & 27

compostable (brown bin) Wednesday 7 & 21 14 & 28

ultimate waste Wednesday 7 & 21 14 & 28

FOSSE SEPTIQUE 

Saviez-vous que de faire bouillir de l’eau contenant des minéraux n’aura 

limpide, inodore et qu’elle a bon goût, l’eau de puits peut contenir des 

santé. Chaque propriétaire est responsable de s’assurer de la qualité de 
l’eau de sa résidence. 

COMMENT FAIRE ANALYSER  
VOTRE EAU DE PUITS ? 
Consultez la liste des laboratoires agréés sur le 
site du ministère de l’Environnement et de la 

 
ceaq.gouv.qc.ca/accreditation.

et assurez-vous que l’équipement est 

la ou des substances visées. 

URBANISME, ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EAU DE PUITS

VIDANGE ET CONTRAT D'ENTRETIEN 
Les propriétaires d’un système septique de type technologie (EcoFlo, FDI, 
Bionest, Enviroseptic, SystèmeO, Hydrokinetic ou autre) doivent s’assurer 
d’avoir un contrat d’entretien valide chaque année.

Les réglementations municipale et provinciale prévoient l’obligation de 
vidanger la fosse septique minimalement une fois tous les 2 ans pour une 
habitation annuelle et tous les 4 ans pour un bâtiment saisonnier.

L’option de la mesure de l’écume ou des boues est également possible. 
Dans ce cas, la fosse septique doit être inspectée 1 fois par année et 
être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou 
supérieure à 12 centimètres ou lorsque l’épaisseur de la couche de 
boues est égale ou supérieure à 30 centimètres.

Dans tous les cas, vous devez engager une entreprise accréditée par 
la Municipalité (mise à jour régulière sur cantley.ca) et vous assurer 
que la preuve de vidange a été remise au Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique. 

Contact : Guylaine Charron - gcharron@cantley.ca - 819 827-3434 poste 6815. 

Entrepreneurs autorisés pour la vidange de fosses septiques
 › Épursol 1-877-580-1777
 › Gascon Services Septiques 819 827-2772
 › Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. 819 671-2221
 › Pompage Levasseur 819 684-677

Entrepreneur autorisé pour le mesurage de l’écume et des boues
 › Septique D.D. 819-790-9611
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ESPACE CULTUREL
L’espace culturel est ouvert. Louez un instrument de musique, 
empruntez vos livres préférés ou une carte d’entrée pour un 
musée. Nous avons une multitude de jeux pour tous les goûts !

Informez-vous sous l’onglet culture et loisirs à la page espace 
culturel de cantley.ca. Question : 819 827-3434 poste 6825.

MON CHÂTEAU DANS MA COUR !

FEUX DE GRANDES DIMENSIONS  
PERMIS JUSQU’AU 30 AVRIL
Les feux extérieurs de grandes dimensions — jusqu’à quatre mètres de 
diamètre — sont autorisés par la Municipalité entre le 1er novembre et le 

Les feux de petites dimensions — un mètre de diamètre (en largeur et en 
hauteur) — sont autorisés à l’année, sans permis, tous les jours de 8 h à 1 h, 
et ce, jusqu’à nouvel ordre.

CENDRES DE FOYER 
CONSEILS
Saviez-vous qu'au Québec plus de 140 incendies 
sont causés par un mauvais entreposage des 
cendres, et ce, annuellement ? Voici quelques 
judicieux conseils de votre Service des incendies 
et premiers répondants :

 ›  Videz régulièrement les cendres du 
foyer ou du poêle à bois ; 

 ›  Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique ; 

 ›  Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, 
parfaitement refroidies. Brassez les 

dégage ;

 ›  Vous pouvez mettre vos cendres de foyer dans votre bac brun 
(compostage), mais attention, il faut laisser refroidir les cendres chaudes 
préférablement 3 semaines dans un contenant de métal avant d’en 
disposer. Vous pouvez également étendre vos cendres refroidies sur la 
neige ou la glace l’hiver : c’est l’antidérapant par excellence ; 

 ›  N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes ; 

 ›  Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible ;

 ›  Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; il importe 
d’entreposer celles-ci à l’extérieur de la maison ou du garage ; 

 ›  Selon le règlement de sécurité incendie municipal en vigueur sur le 
territoire, un avertisseur monoxyde de carbone doit être installé lorsqu’un 
appareil à combustible solide, à combustible liquide ou gazeux est installé 
de façon permanente ou temporaire à l’intérieur de tout bâtiment ; 

 ›  Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique 
et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre 
matière combustible comme une haie ou un abri de toile ; 

 ›  Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous-en au printemps ; 

 ›
Assurez-vous d’en faire l’ . Il n’y 
a pas de risque à prendre avec ça ! 

INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

BRÛLAGE ET FEUX EXTÉRIEURS

 › Gazon
 › Feuilles
 › Foin
 › Paille de graminée

 › Détritus
 › Déchets de construction
 › Produits à base de pétrole
 › Tout autre article jugé polluant 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À RESPECTER

téléphone au 1 800 567-1206 ou en ligne au sopfeu.qc.ca. Aucun feu 
n’est autorisé lorsque les vents dépassent 15 km/h ou lorsque l’indice 

(SOPFEU) atteint la cote « extrême ».

La Municipalité de Cantley rappelle qu’il est indispensable de consulter le 
règlement 18-RM-05 relatif à la sécurité incendie concernant le brûlage 

respecter les conditions avant, pendant et après le feu à ciel ouvert. 

Information :  Service des Incendies au 819 827-3434, poste 6840 , 
Section « Prévention incendie » de cantley.ca.

Bravo à la famille Lauzon-Maltais, gagnante du concours 
Mon château dans ma cour ! Avec leur chef-d’œuvre 
intitulé  Le royaume des neiges , les membres de la famille 
ont remporté un forfait familial au parc aquatique du 
Mont-Cascades, la livraison d’une pizza et des items 

Félicitations à toutes les familles participantes !  

Un grand merci à Pizza Cantley  

Articles et matières non autorisés au brûlage 

Une infraction est passible d’une amende !

|
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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 entre-
prise et sa vision de la communauté 
d’affaires de Cantley. Ce mois-ci, j’ai 
eu le bonheur de m’entretenir avec 
Alexandra Haché, l’une des proprié-
taires du Familiprix Alexandra Haché 
et Danielle Tardif, une entreprise fort 
prisée pour son service exceptionnel et 
sa chaleur humaine.

Voici ses propos : « Danielle et 
moi rêvions d’ouvrir une pharmacie 
qui irait au-delà des attentes de la 
clientèle. On voulait s’installer dans 
une municipalité dont les valeurs sont 
axées sur l’entraide, et c’est exacte-
ment l’ambiance qui règne à Cantley 
où l’on mène nos activités depuis juin 
2018. Notre popularité n’a jamais cessé 
de grandir depuis. Ce qui fait notre 
force, c’est notre capacité d’écoute. 
C’est rassurant pour les clients d’être 
écoutés et servis dans un cadre chaleu-
reux. 

En plus de remplir des ordonnances 
et d’offrir tous les produits que l’on 
trouve normalement en pharmacie – y 
compris des produits locaux – on met 
beaucoup l’accent sur la prévention 
et l’éducation. Lorsque le temps le 
permet, j’aime faire part sur les réseaux 
sociaux des informations portant sur 
la santé et le bien-être, et publier des 
capsules pour faire tomber certains 
mythes ». 

Une gamme élargie de services pour 
soutenir le corps médical

Alexandra a souligné également 
l’évolution des services offerts par les 
pharmacies pour appuyer le corps mé-
dical : « Depuis peu, les pharmaciens 
ont le droit d’administrer une panoplie 
de vaccins et de prescrire, dans certains 
cas, un traitement aux personnes qui 
pensent souffrir d’un zona ou encore 
aux femmes qui présentent des symp-
tômes d’infection urinaire en attendant 
qu’elles puissent voir un médecin. 

Tous les mardis et jeudis, notre 
infi rmière offre entre autres des services 
de vaccination et des consultations aux 
personnes atteintes d’hypertension 
ou de diabète. Un service de prise de 
sang est également disponible les ven-
dredis matin. Aussi, on espère pouvoir 
contribuer à la Campagne provinciale 
de vaccination contre la Covid-19. 
Des renseignements à jour sont dispo-
nibles à ce sujet au www.quebec.ca/
vaccincovid.

Nul besoin de dire à quel point 
nous avons été occupés depuis le début 
de la pandémie. Nous sommes choyés 
de pouvoir compter sur l’engagement 

inconditionnel de tous les membres 
de notre équipe. Les journées sont 
longues, mais la population a besoin de 
notre expertise et nous sommes fi ers de 

contribuer à la santé et au bien-être de 
tout ce beau monde! »

Des gens de cœur engagés dans leur 
communauté 

« Pour nous, conclut Alexandra, 
l’engagement communautaire est une 
valeur primordiale. C’est pourquoi 
nous faisons partie de l’Association 
des gens d’affaires de Cantley. Ça nous 
permet de nous faire connaître et de 
participer à des collectes de fonds avec 
d’autres membres pour redonner à la 
communauté. Notre esprit de famille 
fait même la manchette des réseaux 
sociaux. » À en juger par les commen-
taires élogieux que j’ai vus sur Google 
et Facebook, rien n’est plus vrai! 

www.facebook.comFamiliprixCantley

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

UNE PHARMACIE AUX VALEURS HUMAINES HORS PAIR, ÇA EXISTE!

Sylvie Plourde
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Encore une fois, les enfants ont participé à 
l’événement du Grand défi  Pierre Lavoie, qui 
consiste à promouvoir une culture en santé 
préventive au Québec, en amenant les gens 
à adopter de saines habitudes de vie. Vous 
les avez peut-être aperçus à la queue leu leu, 
jacassant joyeusement?!

La grande marche sous zéro

Merci à l’Organisme de participation des parents (OPP) 

Les enseignants et les enfants sont très reconnaissants envers 
les membres de l’OPP de notre école qui ont remis une somme 
d’argent permettant à chaque enseignant de mieux équiper sa 
c lasse  avec une 
variété de matériel 
pédagogique. 

L’achat de livres, 
de jeux éducatifs, 
de jeux de société, 
d’accessoires pour 
aménager un coin 
d e  l e c t u r e  s o n t 
quelques exemples 
qui vont permettre de transformer des moments d’apprentissage 
en moments de plaisir! Un grand merci à l’OPP! 

30 ans de carrière

Nous tenons à souligner le travail effectué par trois enseignantes très 
engagées tout au long de leur carrière. Félicitations à Mmes Rosemarie 
Hotte, Johanne Lemay et Manon Lavoie pour leur 30 ans auprès du 
Centre des services scolaire des Draveurs (CSSD)!

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Les animaux totems

Inspirés par le livre : Parfois je suis un renard 
de Danielle Daniel lu en éthique et culture 
religieuse, les élèves de la classe de 3e année de 
Mme Véronique ont dû se choisir deux animaux 
qui les représentaient, selon leurs forces et leur 
personnalité. Par la suite, en arts plastiques, 
ils ont fait un collage à l’aide de cartons pour 
représenter le jumelage de ces deux animaux. 
De plus, en français, ils ont écrit un texte expli-
quant leurs choix et comment chacun de ces 
animaux leur ressemblait. Bravo pour ce super 
projet intégrateur de matières! 

Des portraits à la manière de 
Picasso, groupe 501
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ATELIERS BOUGE! 
BOUGE!

Corps actif, cerveau performant

Depuis le 22 février 2021, notre école a 
mis en place un nouveau projet auquel 
participent les jeunes de la 1re à la 6e 
année, et ce, jusqu’à la fi n de la présente 
année scolaire. Bienvenue dans l’univers 
de Bouge! Bouge!

Nos ateliers ont pour but de favoriser la 
réussite de tous les élèves par le biais 
de l’activité physique et, tout à la fois, 
d’améliorer la santé et le bien-être des 
jeunes en adoptant de saines habitudes de 
vie. Des recherches québécoises et amé-
ricaines confirment que cette initiative 
améliore le rendement scolaire des élèves. 
Nous avons acheté des articles de sport 
avec les fonds de la mesure L’école, on 
bouge (vélo stationnaire, machine ellip-
tique, cordes à danser et autres), installés 
dans les coulisses, derrière le gymnase.

Concrètement, le programme vise à 
améliorer l’attention et la concentration 
des élèves en stimulant leur cerveau au 
moment de faire leurs apprentissages. Les 
deux moyens privilégiés sont la pause 
active en classe ou l’activité physique 
avant les apprentissages.

Sous la supervision active et dynamique de 
Mme Dany Côté, la formule mise en place 
permet d’accueillir de trois à six élèves 
à la fois, au début de chaque après-midi, 
soit de 12 h 20 à 12h50, puis de 12 h 50 
à 13 h 20. Cette période comprend 20 
minutes de cardio et 10 minutes de relaxa-
tion (yoga). Intégrée à la grille-horaire des 
enseignants (un grand merci de leur colla-
boration!), elle favorise les apprentissages 
scolaires en améliorant la concentration 
des jeunes jusqu’à 120 minutes après y 
avoir participé.

Évidemment, d’autres bienfaits s’ajoutent 
à ceux déjà nommés : mise en forme pour 
le plaisir et non la performance; meilleure 
gestion de l’anxiété, du stress; impact 
positif sur les comportements des jeunes 
en salle de classe; stabilité de l’humeur; 
développement de l’autonomie, de la 
confi ance en soi et, enfi n, du sentiment 
d’appartenance à l’école. Yeah!

Les élèves de l’école de la Rose-des-Vents 
ont de l’énergie à revendre! Tous ont 
bien hâte que ce soit leur tour de bouger, 
bouger!

NAMASTÉ

Bonjour chère communauté,

Je m’appelle Anouk et je veux vous parler d’un 
sujet important : notre fabuleux environnement.

L’autre jour, j’ai regardé un documentaire avec 
mes parents. Ceci m’a beaucoup sensibilisée au 
sujet de notre belle nature.  Ce documentaire 
traitait des animaux, des arbres et des coraux, de 
la pollution qu’on produit et le sort qu’on s’est jeté 
à nous-mêmes par nos façons d’agir.

Depuis quelques années, on prend plus conscience 
de ce qu’on fait, on prend plus de précautions, 
mais on doit aussi en faire plus. Nous, en tant 
que citoyens d’une belle communauté, allons 
faire attention, réfléchir avant d’agir, faire de 

petits sacrifi ces, bien composter et recycler, moins 
consommer et ramasser nos déchets.

En fait, si on ne le fait pas, plusieurs conséquences 
vont s’abattre sur nous : nous aurons moins 
d’aliments à manger, il fera plus chaud, il y aura 
des risques d’inondation plus fréquemment, ce qui 
entrainera des disparitions de certaines espèces 
animales… et plus encore.

Ce n’est pas un futur très désirable et, quand j’y 
pense, je ne me sens pas bien. Je compte sur vous 
pour faire attention et respecter le bel environne-
ment qui nous entoure.

Anouk
Groupe 601

L’ENVIRONNEMENT, UN ÉCOSYSTÈME IMPORTANT

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Programmation avril 2021

La Source des jeunes a le plaisir 
de vous présenter son programme 
d’activités pour le mois. Tous les 
mercredis soir, nous offrons de 

l’aide aux devoirs par vidéoconférence sur Zoom. Les 
liens de connexion et les détails des activités seront 
communiqués, chaque semaine, sur nos divers réseaux 
sociaux. Soyez à l’affût!! Les jeudis et vendredis 
soir, l’équipe de la Source t’invite directement à la 
maison de jeunes entre 17 h et 19 h pour participer à 
des ateliers culinaires, ainsi qu'à des activités de plein 
air. Il est important de s'inscrire à l’avance. Réserve 
ta place par téléphone (au 819 607-0871) dès le lundi 
matin. Fais vite, les places sont limitées!!

** Les activités de La Source des jeunes s’adapteront 
aux mesures sanitaires gouvernementales. Le port du 
masque est obligatoire lors des activités en personne. 
Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus 
d’informations.

Jeunes artistes amateurs recherchés!!!!!!!!

Tu joues d’un instrument de musique? Tu fais de la danse, de l’humour ou de la 
magie? Tu t’es découvert un nouveau talent pendant le confi nement et tu aimerais 
aller sur une scène pour nous montrer ce que tu sais faire? Voilà ta chance!! 
Inscris-toi avant le 31 
mai 2021 pour participer 
au spectacle de jeunes 
artistes amateurs des 
Collines.

Pour obtenir des détails 
supplémentaires, veuillez 
communiquer avec nous.

Avis aux intéressés 

Le dimanche 11 avril, joignez-vous à l’équipe de la SDJ pour participer au MÉCHANT 
CHANGEMENT DE LA SOURCE! Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec 
nous au plus tard le 9 avril pour confi rmer leur présence.

LA SOURCE DES JEUNES
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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. 

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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C’est avec plaisir 
que nous vous don-

nons des nouvelles de 
notre Association qui 
continue ses efforts de 
développement de la 
culture au sein de notre 
communauté .  À ce t 
effet, le recrutement de 

nouveaux artistes et artisans s’est 
poursuivi et nous comptons main-
tenant trente membres inscrits, dont 
les deux tiers sont de Cantley. Le 
talent nous entoure et nous sommes 
heureux de le promouvoir!

Au cours des prochaines semaines, 
nous évaluerons la possibilité d’orga-
niser un marché printanier au Centre 
communautaire multifonctionnel. La 
tenue d’un tel événement découlera 
évidemment des directives de la 
Santé publique et de la Municipalité. 
Cependant, avec la campagne de 
vaccination qui se poursuit et la 
diminution des cas à l’étendue de 
la province, nous avons bon espoir 
d’être en mesure d’offrir un événe-
ment rassembleur à notre commu-
nauté. De plus amples informations 
seront communiquées à cet effet dans 
un prochain bulletin.  

Nous profitons de cet article pour 
présenter trois de nos membres 
de Cantley : Michèle Beaulne, 
D o m i n i q u e  C o u t u r e  e t  J o s é e 
Martineau. 

Michèle consacre la majeure partie 
de son temps au tricot. Avec de 

la laine, elle 
confectionne 
tuques ,  fou-
lards,  châles 
e t  p l u s i e u r s 
autres acces-
soires. Au fil 

des ans, elle a développé d’autres 
habiletés en récupérant des articles 
de coutellerie et de vaisselle qu’elle 
transforme en éléments utiles et 
décoratifs. Vous serez émerveillés de 
découvrir ce qu’elle peut faire avec 
des objets récupérés! 

D o m i n i q u e  s e 
consacre à la sculpture 
sur pierre. Elle est en 
constante expérimen-
tation de techniques 
nouvelles sur toutes 
sortes de pierre. Elle présente ses 
pièces dans divers symposiums, 
notamment au National Capital 
Network of Sculptors à Ottawa. 

Suivez Dominique dans son chemi-
nement à l’occasion des  différents 
événements auxquels elle participe! 

Josée, ou JoFabulle, travaille dans 
le monde envoûtant des arômes et 
des bulles. Celle-ci 
offre des produits 
de soins corporels 
de toutes sortes 
d o n t  p a i n s  d e 
s a v o n ,  b o m b e s 
pour le bain, pains 
moussants, baumes 
à lèvres et même 
d’autres accessoires comme des 
porte-savons. Dorlotez-vous avec 
ces produits d’hygiène entièrement 
confectionnés à la main que vous 
pouvez d’ailleurs commander de son 
site Internet, à l’adresse suivante : 
https://jofabulle.square.site. 

De plus amples informations sur ces 
artistes et artisanes sont disponibles 
sur notre site Internet à l’adresse 
www.artdelordinaire.com.

Pour les artistes et artisans qui 
aimeraient faire partie de notre 
Association, il n’est pas trop tard! 
Vous avez jusqu’au 31 mai pour 
soumettre votre candidature et payer 

le montant d’adhésion annuel de 30 $. 
Les personnes inscrites en 2020 
peuvent renouveler leur inscription 
sans frais cette année. Votre adhésion 
offre plusieurs avantages, notamment 
un tarif préférentiel pour les activités 
organisées par l’Association (de deux 
à trois par année), une promotion 
sur notre site Internet, un partenariat 
avec d’autres organismes. Pour plus 
d’informations, communiquez avec 
nous par courriel à artdelordinaire@
hotmail.com ou consultez notre site 
à www.artdelordinaire.com. C’est 
avec plaisir que nous vous guiderons 
dans les démarches d’inscription. 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos 
idées, de vos suggestions, de votre 
vision, de votre inspiration, de vos 
talents! L’Association désire en faire 
davantage pour ses membres et la 
communauté en général. Ensemble, 
nous irons plus loin! 

Prenez soin de vous et de vos 
familles! 

Au plaisir de vous redonner de nos 
nouvelles. 

Les membres du CA
Art de l’Ordinaire 

Hello everyone! We are 
pleased to keep you infor-

med about our association and 
its efforts to support culture 
within the community. The re-

cruitment of new artists and artisans 
continues with 30 offi cially registered 
members to date, 2/3 of whom are 
from Cantley. We are so proud to 
be able to witness and promote the 
wonderful talent all around us!

In the coming weeks, we are looking 
into organizing a spring market at 
the Multipurpose Community Centre. 
With the ongoing vaccination and 
decrease in cases across the province, 
we hope to be able to welcome our 
community in an event that will give 
us a chance to connect in person. Of 
course, our ability to hold the event 
will depend on Public Health and 
Municipal guidelines. We will keep 
you posted as we hear more.

We would also like to introduce the 
work of three of our members from 
Cantley: Michèle Beaulne, Dominique 
Couture and Josée Martineau. 

Michèle devotes most of her time to 
knitting: tuques, scarves, shawls and 
other accessories made from wool. 
Over the years, she has developed 
other skills such as recovering cutlery 
and crockery, transforming them into 
useful and decorative items. You will 
be amazed to discover what can be 
done with these salvaged items!

Dominique is devoted to stone sculp-
ture. She is constantly experimenting 
with new techniques with different 
kinds of stone. She presents her 
work in various symposiums inclu-
ding the National Capital Network 
of Sculptors in Ottawa. Follow 
Dominique on her journey at all sorts 
of different events!

Josée Martineau, AKA JoFabulle, 
takes us into the enchanting world of 
aromas and bubbles with all kinds of 
different body products: bar soaps, 
bath bombs, foaming bars, lip balms 
and other accessories including 
soap dishes. Pamper yourself with 
these handmade personal hygiene 
products! You can order directly from 
https://jofabulle.square.site 

You can fi nd more information about 
these artists and artisans and more on 
our website www.artdelordinaire.com

Finally a call out to all artists and 
artisans interested in joining the 
association. You have until May 31 
to submit your application along with 
the $30 annual subscription fee. For 
our returning 2020 members, recall 
that you can renew your membership 
this year for free. Membership has 
several benefi ts, including preferred 

rates to participate in the 2 or 3 
association events each year, visibi-
lity on our website and partnerships 
with other organisations. Contact us 
at artdelordinaire@hotmail.com or 
visit our website at www.artdelordi-
naire.com for more information. We 
would be happy to help you through 
the registration process.

Don’t hesitate to share your ideas, 
suggestions, vision, inspiration and 
talent with us! The association would 
like to do more for our members and 
the broader community. Together, 
we’ll go further!

Take care of yourselves and your 
family!

Looking forward to sharing more 
news in the future.

Board of Directors
Art de l’Ordinaire

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t
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Des nouvelles de votre coop
Mê m e  s i  l a  t e r r e  e s t 

toujours gelée et que 
les végétaux sont toujours en 
dormance, le Cercle d’auto-
suffi sance de Cantley coop de 
solidarité s’active déjà à ima-
giner une production agricole. 
Toutefois, ce qui fl eurit pour le 
moment, c’est une équipe: des 
bénévoles, des rêveurs et des 
faiseurs. Le conseil d’adminis-
tration étant maintenant formé, 
nous pouvons vous présenter 
ses artisans.

Présidente: Nathalie Bélisle

Nathalie possède un diplôme 
d'études supérieures spéciali-
sées en enseignement et sera 
prochainement candidate à la 
maîtrise sur la reconnaissance 
et la valorisation des savoirs 
ancestraux et leurs intégrations 
en enseignement au collégial. 
Elle enseigne la géographie au 
Cégep de l’Outaouais. C’est 
une femme qui passe de la pa-
role aux actes dans le domaine 
environnemental: elle possède 
une maison en ballots de paille, 
elle est une jardinière amateure 
et elle a cofondé le Cercle des 
apiculteurs du Mont-Cascades. 
Elle s’implique aussi dans sa 
communauté en étant vice-pré-
sidente du Comité consultatif 
d'urbanisme de Cantley. C’est 
une force tranquille qui ne 
ménage pas ses efforts. Elle 
adore aussi voyager avec sa 
famille et a une fascination 
étrange pour la lave...

Vice-présidente: Marguerite 
Poelman

Marguerite possède un diplôme 
de deuxième cycle en gestion 
du changement et a œuvré 
pendant plusieurs années dans 
le domaine du développement 
régional et local. Elle est 
maintenant coordonnatrice 
des programmes bénévoles à 
la Commission de la capitale 
nationale et est impliquée 
activement au sein de sa com-
munauté. Il va sans dire que 
participer au développement 
durable intégré dans son milieu 
est pour elle très important. 
Apicultrice et jardinière à ses 
heures, elle n’hésite pas à 
retrousser ses  manches pour 
faire avancer les projets, peu 
importe les défi s. Comme son 
jardin se fait dévorer non seu-
lement par les chevreuils, mais 
aussi par deux petits monstres 
à l’appétit insatiable, le Cercle 
d’autosuffisance représente 
une solution de choix!

Trésorier: Benjamin Racine-
Goyette

Benjamin est le directeur géné-
ral d’une entreprise de Cantley. 
Il possède une maîtrise en 
Gestion de projet et il amorce 
sous peu son MBA en analy-
tique d’affaires. Il a de l’expé-
rience dans le démarrage et la 
croissance d’entreprise qu’il 
compte bien utiliser pour faire 
rayonner la coop. Il croit que 
le sain développement harmo-
nisé et intégré de notre jeune 
municipalité est une priorité, 
afi n d'assurer une collectivité 
dynamique et engagée. Il croit 
aussi que faire de la soupe aux 
pois c’est bien, mais que créer 
un potage aux légumes, c’est 
mieux!

Secrétaire: Josiane Brazeau-
Drouin

Josiane a un baccalauréat en 
arts visuels et un en éducation. 
Elle enseigne présentement le 
français à la polyvalente Le 
Carrefour. Son enfance sur 
la ferme et son expérience 
de travail dans des fermes 
biologiques lui ont donné le 
goût de se lancer dans toutes 
sortes de projets en lien avec 
l’agroalimentaire: bénévolat 
au Marché de l’Outaouais, 
participation à la création 
d’un jardin communautaire, 
projets maraîchers... Elle voit 
un potentiel culinaire à tout et 
cuisine jusqu’aux mauvaises 
herbes de sa pelouse.

Membre consommateur: Sylvain 
Thibeault

Sylvain est enseignant d'uni-
vers social à l'école secondaire 
Mont-Bleu et entrepreneur 
immobilier. Il a construit avec 
Nathalie une maison en ballots 
de paille qui respecte de hauts 
standards environnementaux. 
C ’e s t  un  i nnova t eu r,  un 
débrouillard, un rêveur. Il est 
nanobrasseur depuis plusieurs 
années et se passionne pour 
la fermentation. Il veut tout 
transformer en alcool!

Membre travailleur: Joanna 
Heyse-Pretorius

J o a n n a  e s t  d i p l ô m é e  e n 
sciences politiques, langues et 
littératures germaniques et a un 
MBA en gestion d’entreprise 
éthique et écologique. Elle a 
travaillé pendant 11 ans avec 
la Croix rouge internationale 
partout dans le monde. Elle est 
maintenant coach spécialisée 

en médecine fonctionnelle et 
prof de yoga. Elle travaille 
également à mi-temps pour 
une organisation non-gouver-
nementale, Grandir Bio, qui 
éduque les enfants au jardinage 
à l’école. Elle a aussi un certi-
fi cat en design de permaculture 
et  est passionnée d’agriculture 
régénérative. C’est l’esprit 
optimiste qui veut sauver le 
monde en enlaçant des arbres!

Membre de soutien: Aimé 
Sabourin

Aimé en est à son troisième 
mandat en tant que conseiller 
municipal. Dans ses fonctions, 
il travaille sur divers comités 
tels que finances, ressources 
humaines,  développement 
économique, travaux publics, 
installation de fibre optique 
(307net) et plus encore. Il 
travaille aussi sur une ferme 
de sa conception. Il produit 
grains, légumes, fruits, sirop 

d’érable et viande. C’est un 
homme avec de l’entregent et 
de l’énergie à revendre! Il est 
visionnaire et il veut tout ça 
pour hier!

En parallèle, évolue aussi un 
comité de production qui se 
penche sur l'orientation de 
la production agricole. Les 
options sont nombreuses, 
les décisions difficiles et le 
travail colossal. Le conseil 
d’administration tient à remer-
cier les bénévoles qui portent 
ce  comi té  so i t :  Na tha l ie 
Bélisle, Sylvain Thibeault, 
Joanna Heyse-Pretorius, Annie 
Laprise,  Louis Raymond, 
Aimé Sabourin et Jean-Nicolas 
DeBellefeuille.

Si l’aventure vous intéresse, 
le conseil d’administration est 
à la recherche de bénévoles 
pour faire partie de ce comité. 
Le comité oriente tout ce 
qui a trait à la production de 

cultures biologiques pour la 
coopérative.   

La coopérative est aussi à la 
recherche de bénévoles pour 
former un comité communi-
cations. Nous cherchons des 
gens intéressés par la rédaction 
et par la traduction. Nous 
sommes aussi à la recherche 
de gens capables de gérer les 
médias sociaux et de formuler 
des communiqués de presse 
au besoin. La stratégie promo-
tionnelle sera aussi élaborée 
dans ce comité.

Si  l’un ou l’autre de ces 
g r o u p e s  d e  t r a v a i l  v o u s 
intéresse, une rencontre est à 
prévoir une fois par mois. Il 
est à noter que vous devez être 
membre de la coop pour faire 
partie d’un comité.

Veuillez nous signaler votre 
intérêt par courriel au coop-
cantley@gmail.com.
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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.

22                      The ECHO of CANTLEY,  April 2021      



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. 

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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Un serpent de bronze guérisseur!
4e dimanche du carême - Dimanche 14 mars 2021

Durant les quarante ans de marche 
dans le désert, le peuple hébreu fut 
attaqué par un ennemi redoutable: 
des serpents à la morsure «brû-
lante». Moïse a élevé sur un bâton 
un serpent de bronze guérisseur. 
Celui qui tournait ses yeux vers 
le signe élevé était sauvé. Vous 

remarquerez que les médecins d’aujourd’hui se 
servent de ce signe comme emblème.

«Ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afi n 
que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 
éternelle.» Oui, Saint-Jean nous invite à regarder 
la croix. Saint-Jean a choisi le mot élevé pour dire 
à la fois que Jésus est élevé sur la croix, et élevé à 
la droite du Père par la résurrection et l’ascension.

Évidemment, Saint-Jean était le seul des apôtres au 
pied de la croix et cette mort a évidemment été pour 
lui un sujet constant de méditation pendant plus de 
soixante-dix ans. Et c’est le fruit de cette longue et 
pénétrante méditation qu’il nous livre. Pour Jean, la 
«croix» et la «Pâque» sont le même mystère, qu’il 
exprime par ce mot à double sens: «Jésus a été élevé 
de terre.» Ainsi pour Jean, l’Ascension commence le 
vendredi saint.

Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers 
celui qui est «élevé » entre ciel et terre, et prier. 
Cette libre mort sera à jamais le « sommet de 
l’amour », le sommet de l’amour du Fils pour son 
Père et le sommet de l’amour du Frère universel 
pour ses frères pécheurs. Mais, cet amour extrême 
qui dévore l’homme Jésus est lui-même le « signe » 
d’un autre amour extrême, celui du Père: « Dieu a 
tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique. »

Maurice Comeau, prêtre

Dire oui
5e dimanche du carême - Dimanche 21 mars 2021 
Jeudi 18 mars, nous célé-
brerons la fête de l’Annon-
ciation à Marie. Ce oui de 
la Vierge a changé le futur 
de l’humanité et de chaque 
personne.

Il a été célébré dans la prière, l’iconographie et la 
littérature. Nous aussi sommes constamment appe-
lés à déployer son acceptation de la demande de 
l’Archange Gabriel dans nos propres vies.

Il y a un moment, si possible à identifi er person-
nellement, qui nous a mis en lien avec celui de 
Marie. Ce fut celui d’une vocation au mariage, la 
vie consacrée, le sacerdoce ou le célibat. 

Nous avons à redire très souvent sinon chaque jour, 
notre acceptation à la volonté de Dieu car suivre le 
chemin de l’Évangile n’est jamais facile. Accepter ce 
que Jésus a vécu et être présent à tous les moments 
de son éducation, à Cana, dans sa vie publique et 
l’accompagner à la croix, redisent à la fois l’amour 
d’une mère mais aussi l’engagement d’une croyante 
à assumer son oui fondamental.

Le psaume de la messe d’aujourd’hui invite à prier 
en disant donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ou 
crée en moi un cœur pur. C’est reprendre, en d’autres 
mots, ce même oui. Car pour suivre le Seigneur il faut 
se transformer au niveau du cœur et de tout notre être. 
C’est le sens même de la conversion, se tourner vers 
Dieu, proposée durant chaque Carême.

Cette année la pandémie a pris, dans plusieurs cas, 
la place de toutes les résolutions habituelles. Jeûner 
de vie normale, de relations avec nos proches, 
d’activités appréciées et autres formes, invite à nous 
retourner vers l’essentiel.

Nous sommes en démarche de purifi cation intérieure 
afi n de vivre la mort et la résurrection à la suite du 
Seigneur.

Je demande à l’Esprit, dans cette dernière étape du 
Carême, de nous accompagner dans nos réponses.

Daniel Gauvreau, prêtre 

VOTRE PAROISSE S’ENGAGE À :

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

✓  limiter le nombre de personnes dans l'église 

VOUS DEVEZ : 

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

✓  porter un masque de procédure jetable et 
respecter la distanciation sociale (2 mètres) - nous 
fournirons ces masques si vous n'en avez pas

MESURES ADDITIONNELLES POUR LIMITER 
LA PROPOGATION : 

✓  La quête est recueillie dans les paniers placés à 
l'entrée de l'église 

✓  Chacun reste à sa place pour recevoir la commu-
nion

ASSISTER À LA MESSE 
EN TEMPS DE COVID-19

NOUVELLES 

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

Chère famille de Sainte-Élisabeth,

Au nom de Développement et Paix, je vous 
remercie énormément de votre grande et belle 
générosité, lors de notre dernière campagne.

Cette année, le thème de la campagne Carême 
de partage est Partageons l’amour. Il s’inspire 
du message de fraternité sociale véhiculé par 
notre Pape dans sa dernière encyclique, Fratelli 
Tutti. La collecte du Dimanche de la solidarité 
est l’occasion d’honorer le message du Saint-
Père en tant que communauté mondiale, de 
s’inspirer de la parabole du Bon Samaritain 
qui est au centre de son encyclique. C’est une 
façon de faire notre part pour que, comme le 
souhaite le Pape, « chaque personne vive dans 
la dignité et ait des opportunités appropriées 
pour son développement intégral ».

Je vous invite à donner généreusement. Merci 
infiniment de vos dons. Ils contribuent à 
bâtir un monde plus juste. Merci de partager 
l’amour aujourd’hui.

Mariana Catzalco - représentante de 
Développement et Paix pour Sainte-Élisabeth
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COMING TO MASS IN TIMES OF COVID-19

YOUR PARISH WILL:

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

✓ limit the number of parishioners in the church

YOU MUST:

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

✓  wear a disposable procedural mask in the church and respect social distancing (2 metres) - 
we will provide masks if you do not have one

EXTRA MEASURES TO LIMIT PROPAGATION OF THE VIRUS:

✓  Baskets are placed at the entrance for collection of offerings 

✓  Parishioners receive communion directly at their seat

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

Dear St. Elizabeth family,

On behalf of Development and Peace – Caritas Canada, I would like to thank you for your 
generosity during our last campaign.

This year, our Share Lent campaign theme is Share Love, Share Lent. It is inspired by the 
message of social fraternity conveyed by our Pope in his latest encyclical, Fratelli Tutti. The 
collection of solidarity is an opportunity to honour the Holy Father’s message as a global com-
munity and to fi nd inspiration from the parable of the Good Samaritan which is at the centre of 
his encyclical. It is a way of doing our part so that, as the Pope hopes, “every person lives with 
dignity and has suffi cient opportunities for his or her integral development.”

Please give generously!

Thank you very much for your donations! They make a big difference in the world. Thank you 
for sharing love today.

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

www.lamaisondescollines.org
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J’ai le plaisir, pour ce  troi-
sième article sur le sujet, de 

vous présenter Julie Labelle et 
Jean-Yves Prévost. Depuis la 
retraite, ils ne s’ennuient pas! 
Leur temps est partagé entre un 
déménagement, des voyages, 
des activités physiques, le 
bénévolat et des parents âgés.

C’est en 2008 que Jean-Yves 
a pris sa retraite du gouverne-
ment canadien. Depuis, il a fait 
partie de différents conseils 
d’administration. D’abord 
à la fabrique de la paroisse 
St-Joseph à Gatineau, de 2006 
à 2017. Il en a été président 
et responsable, lorsque c’est 
devenu la cathédrale du dio-
cèse. Plusieurs rénovations 
et réaménagements ont dû 
être effectués, auxquels se 
sont  a joutées   toutes  les 
autres tâches habituelles. 
Parallèlement, il est devenu 
préposé bénévole, un jour par 
semaine, à la Maison Mathieu-
Froment-Savoie et membre du 
CA depuis les neuf dernières 
années.

En quittant son patelin pour 
venir habiter à Cantley en 
2014, on l’a recruté pour siéger 
au CA des Jardins du Souvenir, 
qui chapeautent aussi  la cor-
poration des cimetières catho-
liques de la région. Il a accepté 
aussi de siéger au CA du 
collège St-Joseph de Hull ainsi 
qu’à la fabrique de la paroisse 
Sainte-Élisabeth de Cantley. 
Tout ceci le tient passable-
ment occupé, soit en ayant un 
procès-verbal à rédiger ou une 
autre tâche à accomplir comme 
administrateur.

Julie a pris sa retraite de 
l’enseignement au primaire 
à Ottawa en 2012. Avec son 
conjoint, elle s’est associée 
aux Sœurs  de  la  Char i té 
d’Ottawa. Elle est devenue 
secrétaire archiviste, poste 
qu’elle occupe toujours. Julie 
fait partie  des laïcs engagés 
qui suivent les enseignements 
de la fondatrice, Élisabeth 
Bruyère, notamment dans le 
domaine des soins, de l’édu-
cation. Elle a été impliquée 
pendant plusieurs années dans 
le comité de liturgie au diocèse 
et dans la préparation aux 
baptêmes.

En 2013, Julie a entendu dire 
que la chorale de la paroisse 
Sainte-Élisabeth de Cantley 
préparait un voyage pour aller 
chanter à Vienne et à Prague 
pendant l’Avent. Il manquait 
des sopranos, donc elle s’est 
jointe au groupe qui répète à 

Cantley. À l’automne 2013, le 
couple est allé en voyage avec 
la chorale. 

C’est à cette période que Julie 
et Jean-Yves ont découvert 
et acheté la maison de leurs 
rêves, en bois pièce sur pièce, 
à Cantley. Ils ont donc vendu 
leur résidence de Gatineau 
et sont devenus  Cantléens, 
en 2014. Des rénovations 
d’année en année les tiennent 
occupés. De plus,  Julie est 
secrétaire des Étoiles d’Argent 
de Cantley, groupe FADOQ et 
administratrice au CA Cantley-
Ornans. 

Julie et Jean-Yves aiment 
jardiner, marcher, faire de la 
raquette, lire, jouer au scrab-
ble, faire des jeux de mots.

Au cours des 10 dernières 
années, ils ont eu le plai-
sir de visiter la Chine, la 
Turquie, l’Italie, les Émirats, 
Dubai, Oman, les Pays-Bas, 
la Thaïlande, le Vietnam, le 
Cambodge, la Corse, la Sicile 
et la Sardaigne. Jean-Yves a 
aussi passé 10 jours aux Indes 
(voir L’Écho mars 2019).

Pour faire toutes ces activités, 
i l  faut se tenir en forme. 
C’est ainsi que la marche 
quotidienne pratiquée par le 
couple a emmené Jean-Yves 
à s’inscrire aux Chemins qui 
marchent, une activité organi-
sée par le diocèse en juin 2012 : 
un parcours de sept jours près 
de la Lièvre, dans les secteurs 

de Gatineau et Chelsea et 
un souper à Cantley. Puis 
Jean-Yves a terminé le  che-
min de Compostelle version 
québécoise, plus de 800 km, 
en empruntant le chemin des 
Outaouais, en 2016, la route 
des Navigateurs en 2017 (voir 
L’Écho, été 2017) et le chemin 
des Sanctuaires, en 2019.

Jean-Yves et Julie sont parents 
d’une fille et d’un fils. La 
famille s’agrandira en avril 
puisqu’ils seront grands-pa-
rents pour la première fois. Les 
parents de Julie, âgés de 91 et 
93 ans, vivent toujours dans 
la région. Julie et Jean-Yves 

les ont aidés pour la vente 
de la maison familiale et le 
délestage en préparation au 
déménagement en résidence 
pour aînés. De plus,  Julie 
accompagne sa mère à ses 
rendez-vous et cuisine souvent 
des petits plats spéciaux pour 
eux.

La vie passe tellement vite! 
Que d’autres beaux voyages 
et belles lectures ils rêvent de 
faire.

Ils ont été les hôtes à deux 
reprises d’Ornanais : « Votre 
chambre  en  France  vous 
attend!» leur dit-on.

Suzanne Brunette St-Cyr

Que font les aînés de Cantley à la retraite? (suite)

Julie Labelle et Jean-Yves Prévost
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  1Translation by Meghan Lewis

For my third article in this 
series, I have the pleasure 

to introduce Julie Labelle and 
Jean-Yves Prévost. Since their 
retirement, they have kept very 
busy: buying a new home, 
traveling, doing physical acti-
vities, volunteering and taking 
care of their ageing parents.

In 2008, Jean-Yves retired 
from his career as a federal 
public servant. He has since 
volunteered on the board of 
directors of many organiza-
tions. From 2006 to 2017, he 
was a member of the parish 
council of the Paroisse Saint-
Joseph, where he served as 
president. In addition to his 
regular responsibilities as a 
board member, he oversaw 
renovations and remodelling 
during the transition period 
when the church became a 
diocesan cathedral. During this 
time, Jean-Yves also became 
a volunteer at the Maison 
Math ieu -Froment -Savo ie 
palliative care center and 
later a member of the board of 
directors where he has served 
for the past nine years.

Since he moved to Cantley in 
2014, Jean-Yves has kept busy 
with his duties as administrator 
for several undertakings. He 
joined the board of directors 
of the Jardins du Souvenir, 
which also oversees the regio-
nal Corporation of Catholic 
Cemeteries1, the governing 
board of the Collège Saint-
Joseph private school, and the 

Saint-Elisabeth parish commit-
tee in Cantley.

In 2012, Julie retired from her 
career teaching elementary 
school in Ottawa. This is when 
she and Jean-Yves became 
involved as lay volunteers 
with the Sisters of Charity 
of Ottawa, in following of 
the teachings of its founder 
E l i sabe th  Bruyère .  Ju l i e 
undertook the role of secre-
tary archivist. She also was 
involved for several years with 
the Liturgical Committee of 
the Diocese and assisted with 
baptismal preparation.

In 2013, Julie heard about the 
Saint-Elisabeth Parish Choir 
that was organizing a special 
trip to Vienna and Prague as 
part of an Advent celebration. 
She joined the group as a 
soprano, which allowed for 
Julie and Jean-Yves to travel 
to Europe in the fall of that 
year.

The couple sold their home in 
Gatineau to become part of the 
Cantley community in 2014. 
This is where they found their 
dream home – a log house 
that has kept them occupied 
with annual renovations. It is 
also in our community that 
Julie took on the duties of 
executive secretary for the 
Étoiles d’Argent de Cantley 
(FADOQ member), in addition 
to her role as administrator for 
the Cantley-Ornans governing 
board.

Jean-Yves and Julie love garde-
ning, walking, snowshoeing, 
reading, playing scrabble and 
word games.

In the past ten years, the 
couple has travelled to China, 
Turkey, Italy, Emirates, Dubai, 
Oman, Netherlands, Thailand, 
Vietnam, Cambodia, Corsica, 
Sicily and Sardinia. Jean-Yves 
also spent 10 days in India (see 
March 2019 Echo).

To stay active and fit, the 
couple enjoys a daily walk 
together. This activity inspired 
Jean-Yves to participate in 
the “Chemins qui marchent” 
program, organized by the 

Diocese in 2012. This entailed 
completing seven daylong 
walking trails through the 
Lièvre region, as well as the 
Gatineau and Chelsea area, and 
included a dinner in Cantley. 
Jean-Yves also walked the 
800 km- long “Chemin de 
C o m p o s t e l l e  Q u é b é c o i s ’ 
program. This took him on 
several walking trails: Chemin 
des Outaouais in 2016, Route 
des Navigateurs in 2017 (see 
Echo, summer 2017) and the 
Chemin des Sanctuaires in 
2019.

Jean-Yves and Julie are parents 
of a son and a daughter, and 
soon-to-be grandparents for 

the first time in April! The 
couple also care for Julie’s 
91 and 93 years-old parents 
that live close by. They helped 
her parents sell their family 
home and downsize to prepare 
for their move into a senior’s 
residence. Julie often cooks 
meals for her parents and 
accompanies her mother to her 
appointments.

Time flies, but this couple 
continues to dream about 
future travels and books to 
read. Twice, they welcomed 
Ornans residents into their 
home and were told, “Your 
room in France awaits!”

Suzanne Brunette St-Cyr, traduction libre de Meghan Lewis

What do Cantley retirees do? (continued)

Julie Labelle & Jean-Yves Prévost
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In American cinema, wealthy 
cha rac te r s  can  o f t en  be 

interesting villains because they 
have ulterior motives – and are 
also based on real people (such 
as Citizen Kane). 

I Care a Lot (2020) falls into this 
dangerous category because it’s 
a black comedy thriller whose 
antiheroine is loosely based on 
an actual US convicted felon. 
While it doesn’t sound like a 
crowd pleaser, writer-director 
J. Blakeson manages to create a 
fi lm that works because it’s dif-
fi cult to determine which female 
character is the antiheroine who 
deserves to succeed (regardless 
of her crimes). For that reason, 
it’s a pic that can’t be panned.

A female Sweeney

While I watched this picture, I 
couldn’t help but think about 
the musical, Sweeney Todd: The 
Demon Barber of Fleet Street. 
In that show, Sweeney is a dis-
graced barber who seeks revenge 
against a respected judge who 
kidnapped his daughter and 
raised her as a caregiver in 
19th Century England. Though 
Sweeney takes horrible steps 
to get that revenge, audiences 
tended to root for him as the 
antihero because the judge is a 
far worse character.

In I Care a Lot, Marla Grayson 
(Rosamund Pike) makes a living 
by acting as guardian to elderly 
people who have been medically 
and legally deemed incapable 
of taking care of themselves in 
contemporary America. While 
this isn’t fair, there’s nothing 
Marla’s victims can do about it 
because she makes sure to choose 
people who have few supporting 
friends or family members. That 
way, she can milk the elderly of 
valuable possessions, sell their 
properties, and then move onto 
another scam.

The interesting twist in this fi lm 
is that one of Marla’s victims, 
Jennifer  Peterson (Dianne 
Wiest), may not be weak in 
other ways. Legally, Jennifer is 
single and has no children – but 
she’s sitting on a lot of money. 
Jennifer’s doctor thinks that 
she’s slipping into dementia 
and needs to be committed to 
an elderly residence against 
her will. When Marla becomes 
Jennifer’s guardian, a lawyer 
(Chris Messina) suggests that it 
wouldn’t be a wise move. Marla 
refuses to budge though – and 
even turns down a bribe.

So questions pop up: Is Jennifer 
like the judge in Sweeney Todd 
because she actually holds a lot 
of hidden power? Or is Marla 
the judge because she’s too 
interested in maintaining ‘res-
pected’ power and making even 
more money? 

Actors keep you guessing

I Care a Lot’s so effective 
because it’s hard to determine 
who’s the nicer villain. This is 
thanks to fantastic performances 
from Pike, Wiest, Eiza González 
(who plays Grayson’s love inte-
rest, Fran), and Peter Dinklage 
(a mysterious threat). While I’ve 

seen Dinklage in various pic-
tures (such as Elf), I don’t think 
I’ve ever seen his versatility as 
a method actor onscreen before. 
His character is extremely im-
portant to I Care a Lot because 
he helps us further understand 
the antiheroine through use of 
facial expressions alone.

Too twisted?

I Care a Lot’s clever narrative 
gives Blakeson the chance to 
deliver a scathing critique of 
America’s corporate structure 
by focusing on the characters’ 
interests in profit over human 
wellbeing. 

However, the film’s twists 
and turns mixed with satirical 
dialogue ultimately make it a 
diffi cult fi lm to defi ne from time-
to-time. While I enjoy fi lms that 
are unpredictable, I think I Care 
a Lot would have been even 
better if Blakeson had used black 
comedy alone to tell his story 
(like Knives Out, for instance).

Still – I care about this fi lm’s 
overall narrative themes, per-
formances and fantastic ending. 
For those reasons, I’m giving it 
a twisted recommendation.

Peter Maitland

Pics or pans 

★★★

You may care a lot about this fi lm’s 
unpredictable and scathing narrative

I Care a Lot

It has been 14 years since I started writing this column. A 
lot has happened during this time: the fi nancial crisis of 

2008, the ‘taper tantrum’ of 2013, the Covid crisis of last 
year ...  And yet, the markets are moving ahead and those 
investors who have persisted and used common sense are 
doing well. Before I move on, I'd like to share some ideas 
that, I hope, can help you put things into perspective. There 
isn't any order of importance here, just some thoughts 
based on over 20 years of observing the marketplace.

The role of the advisor has changed: Ever since the big 
banks took over brokerage houses in the 1990s, the role of 
the advisor has moved from being the decision-maker to 
being a salesperson. The organization "owns" the advisor 
through a complex system of incentives, pay grids, and 
minimum requirements. Many investment organizations 
supply “suggested” investments to sell, or “partner” orga-
nizations from which to choose investments. Of course, 
the advisor can disregard these, but this would be directly 
refl ected on the paycheck at the end of the month.

Markets have increased in complexity and sophistication: 
Computer models, algorithms, fl ash trading, etc. – the 
tools of the trade are increasingly sophisticated and require 
expensive investments in these tools. Advisors no longer 
“pick stocks” – their parent organizations do, using very 
sophisticated tools, and pass on the "suggestions" to the 
advisors. Advisors now sell packages to the clients.

Individual, successful investors are a rare breed: As 
markets increase in complexity, it has become harder to 
successfully navigate them by do-it-yourself investors. 
Succeeding individually has become a full-time job in 
itself and the odds keep getting worse. A lot of people who 
jumped on the bandwagon of on-line brokerages early in 
the century got burned and reverted to managed packages 
in various forms.

ETFs, Automation at its best: Once the ETF is designed, 
the need for human decision-making is reduced. Therefore, 
operational costs are limited and profi t margin maximized. 
Responsibility for investment results is also limited, since 
the outcome is merely a result of market movement in the 
chosen investment mix. Lately, the so-called “tactical”ETFs 
have appeared; however, human involvement is usually 
minimal, taking the form of quarterly meetings that adjust 
the investment mix somewhat. At its core, an ETF is an 
automated, index-based product. (to be continued).

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

Departing Thoughts  

Part 1
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BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Gustaaf Schoovaerts, UQO

VÉRITÉ ET MISÉRICORDE

Mon opération de déles-
tage de textes et de 

documents, entreprise depuis 
quelque temps, connait des 
moments de ralentissement, 
même d’arrêt .  En effet , 
lorsque des articles ou des 
écrits me rappellent des sou-
venirs, je commence à lire et 
alors (...).

C’est ce qui est arrivé lorsque 
j ’ a i  r e t rouvé  l ’homél i e 
présentée à St-Alexandre de 

Limbour, le 1er et le 2 octobre 
1994 et dont je reproduis ici 
une version abrégée. Elle 
avait soulevé des réactions 
diverses.

Lors de mon examen de syn-
thèse de doctorat en théologie 
(une étude sur le lien matri-
monial),  une question du 
premier membre du jury m’a 
surpris. En effet, il s’agissait 
de l’interprétation du texte de 
l’Évangile : « Que l’homme 
donc ne sépare pas ce que 
Dieu a uni ». (Mc 10, 9) Il 
voulait que je lui dise qui, 
avec pleine autorité, avait le 
premier dérogé à la stricte loi 
de l’indissolubilité du ma-
riage qui semble prônée dans 
la Bible. Vous voulez, sans 
doute, savoir la réponse. Eh 
bien, c’est St-Paul lorsqu’il 
a écrit aux Corinthiens : 
« Cependant, si celui qui 
n’est pas croyant veut se 

séparer de son conjoint chré-
tien, qu’on le laisse agir ainsi. 
Dans un tel cas, le conjoint 
chrétien, que ce soit l’époux 
ou l’épouse, est libre […] ». 
(1 C0 7, 15)

Cette exception manifeste 
l’incontournable, l’irréfutable 
et l’indéniable visage de la 
miséricorde dans le Nouveau 
Testament. Éric Fuchs écrit à 
ce sujet dans son livre intitulé 
Le désir et la tendresse : « […] 
Aussi bien dans la version de 
Matthieu que dans celle de 
Marc ce point est décisif : 
toutes les distinctions subtiles 
des interprétations légalistes 
ont été disqualifiées par 
l’affirmation fondamentale 
que Dieu a voulu un couple 
humain solidement uni dans 
l’amour. Cette volonté ne 
peut être mise en doute ». 
(Genève, Labor et Fides, 
1979, p. 59) Donc, lorsque 

Jésus rappelle la Genèse (Gn 
1, 27 et Gn 2, 24), il indique 
l’intention fondamentale, 
fondatrice de Dieu, et non 
une loi positive précise, non 
un légalisme ou un juridisme. 
Il est question du couple 
cadre.

Le professeur de l’Uni-
versité St-Paul, Christian 
Dionne, parle « du rêve 
d e  D i e u  »  ( h o m é l i e ,  3 
octobre 2015. Cité-Jardin, 
Gatineau). Cette vision de 
Dieu sur le couple garde 
toute sa pertinence! Même 
les non-chrétiens forment un 
couple (de Dieu ?) lorsqu’ils 
veulent vivre l’humanisa-
tion par l’amour. Évacuer 
cet idéal d’amour? On serait 
hors de la vérité, hors de 
l’Évangile. Mais il est aussi 
téméraire de condamner 
irrémédiablement, à cause 
de  ce t  idéal ,  toutes  les 

pe r sonnes  d ivo rcées  e t 
séparées qui vivent, ou ont 
vécu, des diffi cultés et des 
échecs dans l’amour. Faire 
de  l ’ idéal  un  légal i sme 
serait contre la miséricorde, 
contre l’Évangile. Je cite de 
nouveau Éric Fuchs : « […] 
il y a l’attitude même de 
Jésus face à tous ceux ou 
celles qui ont connu l’échec 
ou des diffi cultés sur le plan 
conjugal ou sexuel : elle est 
marquée par la plus grande 
miséricorde et une douceur 
que Jésus ne manifeste certes 
pas envers les hypocrites 
(Mt 23) ou les marchands 
du temple (Mc 11, 15-19) ». 
(p. 60) Peut-on espérer que 
la législation vaticane aille 
dans le sens de la vérité et 
de la miséricorde?

J’en profi te pour vous sou-
haiter un beau printemps et 
de Joyeuses Pâques!
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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.

Can a forest be medicinal? Yes, there 
are many plants growing in a forest 

that have been used as medicine by 
humans for centuries or even millennia. 
Modern science is able to confi rm that 
very many of them are medicinal and 
even strongly medicinal. But for a 
moment, I would like you to consider 
the idea that just being in the forest can 
be medicinal and even healing.

In a pharmacy, there are drugs 
for calming the nervous system or 
improving moods. Do you think a forest 
could do this job as well? I believe it 
can. But Forest Therapy is not brief 
therapy. Do you think you can walk in 
and out of a forest and feel immediately 
calmer? Not really. It takes time for 
your nervous system to calm down, 
quality time above all.

For a forest to become medicine, 
you need to immerse yourself in it. 
Just noticing that there are trees is not 
enough. You need to pay attention, ask 
many questions, and look for answers. 
If you notice a tree, ask yourself what 
kind of tree is it, how different is it from 

other trees, and how many similar trees 
are near it.  Ask yourself what makes 
it look similar to other trees: is it its 
size, bark, colour, or texture? Perhaps 
looking at the canopy of the forest 
will give you some answers. If you are 
absorbed by all the questions that come 
to your mind and you really try to fi nd 
answers, you immerse yourself in the 
moment. For that moment, you step 
away from what was bothering you, 
and you become part of a forest. You 
experience a moment of healing.

Does all this sound too New Age? 
Well ... consider mindfulness. It is now 
a recognized therapy. When you go 
into a forest and follow the instructions 
in the paragraph above, what are you 
doing? Aren’t there parallels with 
mindfulness?

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

Instagram - @kasiaskabas
Facebook - Herbal Walks / Promenades 
Herbales

La forêt en prescription

En santé naturellement

A Prescription for a Forest

Est-ce qu’une forêt peut avoir un 
rôle médicinal? Oui, il y a plusieurs 

plantes qui poussent dans la forêt et qui 
ont été utilisées à des fi ns médicinales 
par les humains pendant des siècles, 
voire des millénaires. La science 
moderne peut confi rmer que ces plantes 
ont véritablement des qualités médici-
nales, parfois très puissantes. Toutefois, 
j’aimerais que vous preniez conscience 
pendant un moment que le simple fait 
d’être dans la forêt peut aussi être une 
expérience médicinale et thérapeutique.

Dans une pharmacie, on trouve des 
médicaments qui calment le système 
nerveux ou qui remontent le moral. 
Pensez-vous que la forêt pourrait aussi 
avoir le même effet? Je crois que oui. 
Par contre, l’approche naturopathe 
qu’est la sylvothérapie n’est pas rapide. 
Croyez-vous qu’il s’agit simplement 
d’entrer et de ressortir d’une forêt pour 
immédiatement se sentir plus calme? 
Pas vraiment. Le système nerveux 

requiert du temps de qualité pour se 
calmer.

Pour qu’une forêt permette la 
guérison, elle doit inonder vos sens. 
Simplement observer qu’il y a des 
arbres autour de vous n’est  pas 
suffisant. Vous devez y porter toute 
votre attention, poser des questions et 
chercher les réponses. Si vous remar-
quez un arbre en particulier, de quelle 
essence d’arbre s’agit-il et comment 
est-il différent des autres? Voyez-vous 
des arbres similaires tout près et en 
quoi sont-ils semblables? Est-ce la 
grosseur de l’arbre, l’écorce, la couleur, 
la texture ou peut-être le feuillage qui 
vous donnent des indices? Si vous êtes 
surpris par toutes les questions qui vous 
viennent en tête et que vous portez 
attention aux réponses, vous vous enga-
gez à fond dans l’expérience. Pendant 
ce moment, vous vous distancez de ce 
qui vous trouble et faites alors partie de 
la forêt. C’est un moment de guérison.

Ça vous semble trop Nouvel-Âge? 
Songez à la pleine conscience, le cas 
échéant. Cette approche est maintenant 
une thérapie reconnue. Lorsque vous 
entrez dans la forêt et observez ce que 
j’ai décrit plus haut, que faites-vous 
exactement? Ne voyez-vous pas des 
parallèles avec la pratique de la pleine 
conscience?

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

Instagram – @kasiaskabas

Facebook – Herbal Walks / Promenades 
herbales

          Kasia Skabas, n.d. B.A  
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culinaire
Voyage

Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, 
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de 
remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de 
recettes, vous pouvez consulter mon site Internet 
a u  :  w w w. a l o r a n g e a n e . c a n a l b l o g. c o m . 
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que 
vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!

Pour ce mois d’avril, c’est un tour 
vers l’Italie profonde, plus pré-

cisément de Naples dans la province 
de la Campanie, d’où mes aïeux sont 
originaires, que je vous propose un 
gâteau de pâtes, sucré et parfumé qui 
me rappelle mon enfance. Un dessert 
qui était préparé durant les célébrations 
de Pâques par les paysans pauvres de 
la campagne.

La recette vient de ma grand-mère, 
elle cuisinait la Pastière pour la fête de 
Pâques également. À ne pas confondre 
avec la Pastiera, qui est une tarte au 
blé et à la ricotta. Je n’ai pas retrouvé 
le nom italien de cette pâtisserie, il 
semblerait que ce soit Pastriel, mais 
je n’en suis pas sûre et comme notre 
italien s’est perdu dans nos différentes 
expatriations et que ma grand-mère 
n’est plus là pour répondre à mes ques-
tions… voilà, je ne pourrais pas donner 
plus de précisions!

Peu importe son nom, ce dessert est à 
tomber! Et il vous surprendra certai-
nement!

Joyeuses Pâques à tous!

Pastière 
Ingrédients pour le gâteau : 250 g 
de spaghettini (les plus fi nes), 30 ml 
de margarine, 125 ml  de sucre, 10 ml 
d’extrait de vanille, 30 ml de rhum, le 
zeste d’une orange biologique, 3 œufs, 
550 ml de lait de votre choix.

Ingrédients pour le caramel liquide : 
250 ml de sucre, 50 ml d’eau + 100 ml 
d’eau, 5 ml de vinaigre blanc.

Préparation du gâteau

Étape 1 : faire cuire les pâtes al dente 
donc normalement 5 minutes pour les 
spaghettini. Égoutter sans passer sous 
l’eau froide, mettre dans un plat avec 
la margarine et mélanger.

Étape 2 : fouetter les œufs avec le 
sucre, la vanille, le rhum, le zeste et 
le lait.

Étape 3 : mélanger les 2 appareils et 
réserver pendant 30 min.

Pendant ce temps préparer le caramel.

Préparation du caramel liquide

Étape 1 : dans une casserole, verser le 
sucre, l’eau (50 ml) et le vinaigre, por-
ter à ébullition et laisser cuire jusqu’à 
obtenir une belle couleur ambrée. Ça 
prend environ 10 à 15 minutes. NE PAS 
REMUER.

Étape 2 : retirer du feu et ajouter petit à 
petit, en remuant à chaque ajout d’eau, 
le restant de l’eau (100 ml). Attention 
aux éventuelles éclaboussures.

Étape 3 : remettre le caramel sur le feu 
et laisser bouillir encore 1 minute, tout 
en remuant de temps en temps.

Étape 4 : éteindre et verser le caramel 
dans une bouteille, le caramel est alors 
très liquide, cependant il va épaissir en 
refroidissant.

Étape finale : préchauffer le four à 
345°F.

Beurrer un plat en verre carré, tapisser 
le fond de caramel liquide. Ajouter le 
mélange de pâtes, puis verser en fi let 
un peu de caramel sur le dessus.

Enfourner pendant 1 h 10.

Une fois cuit, sortir le plat et laisser 
refroidir sur le comptoir, puis placer au 
réfrigérateur pendant au moins 1 h.
Découper en parts égales et… régalez-
vous!

Photo : Alexandra IENCO
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Soccer Mom par Geneviève 
Guilbault et Marilou Addison

Cela faisait longtemps que 
j’avais ce livre dans ma PILE 
À LIRE. Je connaissais les 
auteures, Geneviève Guilbault 
et Marilou Addison, pour leurs 
succès en littérature jeunesse. 
Mes fi lles aiment beaucoup leurs 
livres. J’étais donc curieuse de 
découvrir leur plume en version 
adulte.

Dès le début, j’ai été charmée 
par les deux personnages prin-
cipaux soit Solène et Élyse. 
Ces personnages me rejoignent 
beaucoup dans mon rôle de 
mère et par leur personnalité 
et qui sont très crédibles, sans 
exagération. Les événements 
s’enchaînent de page en page, il 
n’y a pas de temps mort.

J’ai eu beaucoup de plaisir à lire 
ce livre et je vais certainement 
réitérer l’aventure en lisant à 
nouveau ces deux auteures qui 
nous offrent Soccer Mom.

Quand je parle aux morts 
de Guillaume Morrissette

Guillaume Morrissette est un 
auteur de grand talent. Cet 
auteur québécois manie la 
plume pour écrire des livres à 
suspense de grande qualité. Il 

entre dans la tête des lecteurs et 
les manipulent pour les amener 
à se questionner et à connaître 
la vérité.

Dans ce roman, nous suivons 
Morgane, une thérapeute spiri-
tuelle. De fi l en aiguille, l’auteur 
nous révèle son histoire grâce à 
des retours en arrière captivants. 
Cette femme est capable de 
discuter avec les morts, elle en 
fait même son métier. Sylvain 
Comtois est aussi un personnage 
qui m’a beaucoup touchée par sa 
sensibilité. Cet homme veut le 
bien de sa mère devenue sénile. 
Il deviendra obsédé par une 
promesse faite il y a longtemps.

Plus je lisais, plus j’étais capti-
vée par le récit et les éléments 
nouveaux qui s’ajoutaient. 
La structure du roman est 
particulièrement intéressante et 
l’intrigue principale est saisis-
sante. Je suis restée assise sur le 
bout de ma chaise pour tourner 
les pages et pouvoir arriver au 
dénouement tellement inattendu.

Le sujet de la mort est assez 
délicat, mais l’auteur l’aborde 
d’une façon spectaculaire. Si 
vous aimez les livres psycholo-
giques à suspense, vous aimerez 
ce roman. Je vous recommande 
également les autres livres de 
Guillaume Morrissette.

Au pied du GRAND CHÊNE 
de Louise Caron

Nous sommes à la fi n des années 
1700. Une jeune fille, qui est 
un peu le mouton noir de sa 
famille, trouve enfi n chaussure 
à son pied en la personne de 
Nicolas, un jeune cordonnier 
protestant. Je me suis tout de 
suite prise d’affection pour 
Marie-Angélique, qui est sen-
sible et déterminée malgré les 
médisances de sa famille proche. 
Tout au long du livre, je l’ai vue 
faire son chemin avec aisance et 
indépendance tout en conservant 
l’amour de son précieux Nicolas.

J’ai eu de la diffi culté à embar-
quer dans le récit. Le début est 
un peu long, j’ai trouvé que cela 
s’éternisait. Cependant, au tiers 
du livre, l’histoire s’accélère 
et j’ai pris un bon rythme de 
lecture. La fi n se lit toute seule. 
La guerre de religion entre les 
protestants et les catholiques fait 
partie intégrante du récit, ce que 
j’ai un peu moins aimé. Le deu-
xième tome est sorti en février.

Avec le printemps qui arrive, voici mes suggestions littéraires!

Marie-Josée Bédard

Chronique littéraire

Pour encore plus d’avis littéraires, 

consultez mamanlectrice.ca ou la 

page Facebook Maman lectrice!
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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

Présentation de photos
Photo submission

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

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

Send us your photos to: photo@echocantley.ca  

Stephane Di-Fraja

Guylaine Bordeleau

Hermann Bastien

Elizabeth Neville
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Cardinal rouge moitié mâle, 
moitié femelle

L’an dernier, nous avons mentionné 
la rare apparition (pas à Cantley!) 

d’un Cardinal à poitrine rose moitié 
mâle, moitié femelle. Récemment, un 
observateur nous a fait parvenir un ar-
ticle sur un Cardinal rouge moitié mâle, 
moitié femelle aperçu en Pennsylvanie, 
aux États-Unis. Suivez le lien suivant 
pour lire l’article de la revue National 
Geographic. Vous y trouverez des 
photos et une explication de ce rare phé-
nomène qu’est le gynandromorphisme.

https://www.nationalgeographic.fr/animaux/

cet-oiseau-tres-rare-est-mi-male-mi-femelle

Observations locales

Sur la rue Des Groseillers, Sophiane 
a eu le bonheur de pouvoir filmer 
une Chouette rayée venue comme par 
enchantement se percher juste devant 
sa fenêtre de salon.

Sur la rue Bouchette, Michael et Carole 
entendent une Chouette rayée, voient 
des Corbeaux, des Corneilles, un Grand 
Pic et un Grimpereau. Bien que les 
Grimpereaux soient fréquents dans nos 
régions, ils sont de la même teinte que 
les troncs d’arbres et si bien camoufl és, 
qu’ils sont diffi ciles à repérer. Cherchez 
l’écorce qui bouge!

Le printemps s’annonce sur la rue Rémi 
à l’apparition de quelques espèces 

migratrices. Diane et Richard voient 
des Quiscales bronzés depuis la mi-fé-
vrier. Les Carouges à épaulettes, Merles 
d’Amérique, Urubus et Bernaches du 
Canada sont apparus en mars. Les 
nouveaux arrivés s’attroupent autour de 
nos mangeoires. Les mâles Cardinaux 
rouges ont commencé à courtiser les fe-
melles de quelques becquées. Les mâles 
Chardonnerets jaunes sont en mue. Les 
mâles Mésanges à tête noire chantent 
FI-bi plutôt que Tchic-a-di-di-di, la 
première note FI étant prononcée plus 
fort et le bi plus doux. Un FI-bi chanté 
plus fort sert à marquer le territoire de 
nidifi cation lors d’escarmouches avec 
d’autres mâles concurrents. Le FI-bi 
moins fort se chante quand le mâle 
nourrit sa partenaire.

Bien que le printemps s’annonce, à en 
croire la photo de Claudette prise sur la 
rue de Grand Pré, cette Mésange à tête 
noire est plutôt d’avis qu’il fait encore 
très froid! Une photo des plus inusitées 
qui montre une Mésange qui a gonfl é 
ses plumes et son duvet aux maximum 
pour se tenir au chaud.

Prochaines activités à faire à distance

Ateliers offerts par le Club des orni-
thologues de l’Outaouais ce printemps. 
Notez que l’inscription est obliga-
toire. Pour plus de détails et comment 
vous inscrire, consultez le programme 
des activités sur le site Internet du COO 
à l’adresse http://www.coo.qc.ca/

Samedi 10 avril 2021 – Ornitho 101 
niveau débutant, un atelier virtuel via 
Zoom qui s’adresse aux intéressés à 
développer leur capacité à mieux iden-
tifi er les oiseaux de l’Outaouais.

Samedi 17 avril 2021 – Ornitho 201 
pour débutant, intermédiaires et avan-
cés, un atelier virtuel via Zoom pour 
apprendre à reconnaître le chant des 
oiseaux, à comprendre leur compor-
tement, à connaître les bons guides 
d’identifi cation et autres conseils.

Mercredi 28 avril 2021 – Identifi cation 
des parulines, un atelier virtuel via 
Zoom pour apprendre à reconnaître 
les caractéristiques des espèces de 
parulines en vue de mieux les identifi er.

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
Northern Cardinal Half-male, 
Half-female 

Last year we mentioned the rare 
appearance (not in Cantley!) of a 

Rose-breasted Grosbeak in Pennsylvania 
that was half-male, half-female. 
Recently, an observer sent us an article 
about a half-male, half-female Northern 
Cardinal sighted in Pennsylvania. 
Follow the link to read the BBC News 
article. There you will fi nd photos and 
an explanation of this rare phenomenon 
called gynandromorphism.
https://apple.news/A4fd8R0lZTMaEwV9OsDVSZQ

Local observations

Sophiane on Des Groseillers was fortu-
nate enough to be able to fi lm a Barred 
Owl that had perched, as if by magic, in 
front of her living room window.

Michael and Carole on Bouchette heard 
a Barred Owl, and saw Ravens, Crows, 
a Pileated Woodpecker, and a Brown 
Creeper. Although Brown Creepers are 
common in our regions, they are the 
same shade as tree trunks and so well 
camoufl aged that they are diffi cult to 
spot. Look for the moving bark!

Spring has sprung on Rémi Street with 
the appearance of a few migratory 
species. Diane and Richard have been 
seeing Common Grackles since mid-
February. Then in March, Red-winged 
Blackbirds, American Robins, Turkey 
Vultures and Geese appeared. New 
arrivals also gather around our feeders. 
Male Northern Cardinals have begun 
to court females with the occasional 
beakful of seeds. Male American 
Goldfi nches are moulting, turning into 
their bright yellow colour. Male Black-
capped Chickadees sing their two-note 
FEE-bee call, rather than Chick-a-
dee-dee-dee, (the fi rst note FEE being 
pronounced louder than the softer bee). 
A louder two-note call is used to mark 
nesting territory in skirmishes with 
other competing males while the softer 
FEE-bee is sung when the male feeds 
his partner. You may want to try this at 
home – and if you do, please write to 
tell us how it went!

Although spring is coming, according 
to Claudette’s photo on Grand-Pré, 
her Black-capped Chickadee seems to 
be of the opinion that it is still very 
cold! This unusual (and funny) photo 
shows a Chickadee that has puffed up 

its feathers and down for maximum 
insulation.

Activities you can do at a distance

The Club des  orni thologues  de 
l’Outaouais has organized some spring 
activities online. For details and how 
to register, see the COO’s website at 
http://www.coo.qc.ca Registration is 
required and please note that these 
activities are in French.

Saturday, April 10, 2021 – Ornitho 
101 beginner level, a virtual workshop 
via Zoom, aimed at those interested 
in developing their ability to better 
identify birds of the Outaouais. 

Saturday April 17, 2021 – Ornitho 
201 for beginners, intermediates and 
advanced, a virtual workshop via Zoom 
to learn how to recognize birdsongs, 
understand their behaviour and know 
the right identification guides, plus 
other tips. 

We d n e s d a y  A p r i l  2 8 ,  2 0 2 1  – 
Identification of Warblers, a virtual 
workshop via Zoom to learn how to 
recognize the characteristics of the 
various Warbler species in order to 
better identify them.

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 :  Mésange à tête noire, Claudette Ruthowsky, 
14 mars 2021.

Black-capped Chickadee, Claudette Ruthowsky, 
March 14, 2021 

Photo :  Grimpereau brun, Ricketdi, 28 avril 2014.

Brown Creeper, Ricketdi, April 28, 2014.
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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

ACTIVITÉS D’AVRIL POUR 
LA TABLE AUTONOME 
DES AÎNÉS DES COLLINES

Mercredi 7 avril, de 13 h 30 à 15 h
Contes et chansons pour saluer le printemps grâce à l’artiste Sébastien 
Lemay. Pâques est sur le perron de l’église, la neige est chose du passé, tout 
bouge, vous aussi, quel plaisir d’aligner son dynamisme sur celui de notre 
conteur et chansonnier, pour passer un après-midi au milieu de la joie de vivre. 
Séance ZOOM. Gratuit.

Rencontre sur plateforme ZOOM pour les proches aidants et les aînés

Inscription : sosprochesaidants@gmail.com ou sans frais 1 855 662 4637, 
poste 242

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 : 

Mai 2021 : 22 avril
Juin 2021 : 20 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2021 :  April 22
June 2021 :  May 20

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

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2021                         35





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [819.000 1080.000]
>> setpagedevice


