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Des feux de circulation à l'intersection de 
la Route 307 et du chemin Denis 

Le 12 avril dernier, le ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, 
a annoncé des investissements de plus de 212 millions de dollars pour 
le réseau routier de l’Outaouais, d’ici 2023. Dans cette annonce, il était 
question de l’installation de feux de circulation à l'intersection de la Route 
307 et du chemin Denis à Cantley. L’année 2023 est encore loin. De  plus, 
les prochaines élections provinciales auront lieu en 2022. Surprise, l’appel 
d’offres pour effectuer les travaux a été rendu public le 13 mai et se termine 
le 14 juin. Il y a donc de fortes  chances que nous ayons nos seconds feux 
de circulation dans un proche avenir. 

Joël Deschênes

Traffic lights at the intersection of 
Highway 307 and Chemin Denis 

On April 12, the Minister Responsible for the Region, Mathieu Lacombe, announced an investment 
of more than $212 million for the Outaouais road network from now until 2023. The announce-
ment mentioned the installation of traffi c lights at the intersection of Highway 307 and Chemin 
Denis in Cantley. The year 2023 is still a long way off and as well the next provincial election is 
in 2022. Surprisingly, the tender to carry out the work was made public on May 13 and ends on 
June 14. We have a good chance of having our second traffi c light in the near future.

Joël Deschênes

NOUVELLES EN BREF

Thank you Radek ... 
Radek Skabas, is retiring from the Echo after a decade of writing 
his INVESTMENT column.  Thanks to Radek, our fi nancial 
literacy was enhanced and his readers had an opportunity to 
become more informed investors.  The entire team at the Echo 
would like to thank Radek and wish him well in his future 
endeavours. 

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de juillet 2021 : 17 juin

Numéro d'août 2021 : 22 juillet

UPCOMING 
DEADLINES

July 2021 issue: June 17

August 2021 issue: July 22
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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, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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Sortir de sa tanière et découvrir la culture sur 
notre territoire

Dévoilement d’un nouveau calendrier culturel collaboratif, Tout culture – Outaouais

Gatineau 26 mai 2021 – C’est sous le thème de la rencontre et de la découverte que l’équipe 
de Tout culture – Outaouais dévoile au grand public son nouveau calendrier d’activités cultu-
relles en partenariat avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau, LeDroit, Le Pressoir, Tourisme 
Outaouais, Outaouais d’abord et la Ville de Gatineau.

Après plusieurs mois de travail de concert avec les artistes et organismes du milieu culturel, à 
l'heure où se dessine doucement une relance dans différents secteurs d'activités, nous sommes 
heureux d’annoncer ce nouveau venu.

Tout culture est une plateforme collaborative alimentée par les artistes, producteurs et diffu-
seurs de la région. Elle offre aux citoyen(e)s et aux touristes l’occasion d’être en contact avec 
une offre culturelle diversifi ée : spectacles, exposition, festivals, prestations en ligne, lectures, 
et beaucoup plus. Dans le calendrier, il est possible de faire des recherches par date, par MRC, 
par discipline ou encore par public. Quoi faire cette semaine ? C’est par ici : toutculture.ca.

Cette initiative a été déployée par Culture Outaouais pour faire rayonner l’offre culturelle 
de la région de l’Outaouais ; la diffi culté pour la rendre visible et plus accessible étant une 
problématique soulignée par le milieu depuis plusieurs années. Force est de constater que 
les restrictions et la fermeture de lieux de diffusions pour contrer la pandémie ont limité 
les possibilités d’en faire la promotion. Tout culture se veut un point de rencontre entre les 
créateur(trice)s et le public, une occasion de découvrir la richesse et la diversité de la vie 
culturelle d’ici et de la valoriser.

Tout culture est un projet pilote qui se développera en plusieurs étapes. La première phase 
dévoilée aujourd’hui permet aux créateur(trice)s de mettre leurs événements dans le calen-
drier via un formulaire facile à utiliser.

En 2021-2022, et en partenariat avec les autres intervenant(e)s régionaux de la culture, une 
seconde phase amènera le projet plus loin pour favoriser la découvrabilité et le partage des 
données. Une nécessité alors que circulent sur le Web une multitude de propositions.

En tant que membre de Culture Outaouais, nous vous invitons à annoncer vos événements 
dans le calendrier. Communiquez avec nous à contact@toutculture.ca pour obtenir votre 
accès.

Le calendrier Tout culture est une initiative de Culture Outaouais. Ce projet est rendu possible 
grâce au soutien du gouvernement du Québec.

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

Communiquez avec nous : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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En l’état actuel des choses, 
nous nous dirigeons avec 

enthousiasme vers un mur de 
briques. Si nous ne maîtrisons 
pas notre production et notre 
consommation d’énergie, nous 
allons tellement réchauffer 
notre unique planète que la vie 
y deviendra presque impossible.

Collectivement, nous produi-
sons et utilisons quelque 14 
Gtep (gigatonnes équivalentes 
pétrole) d’énergie par an. Ou, 
160 billions de kilowattheures 
(kWh), pour une unité peut-
être plus signifi cative. Au taux 
que nous payons au Québec 
par kilowattheure, soit environ 
0,10 ¢ par kWh, vous pourriez 
acheter l’approvisionnement en 
énergie du monde en dépensant 
16 billions de dollars, soit 
environ 50 fois les dépenses 
annuelles du gouvernement 
canadien.

Mais la vraie question n’est 
pas l’échelle fi nancière, mais 
la composition de cette énergie.  
Soixante-dix-sept pour cent 
de la production mondiale 
d’énergie provient de com-
bustibles fossiles - charbon, 
gaz naturel et pétrole. Ici, au 
Québec, nous nous en sortons 
assez bien puisqu’une partie 
importante provient de nos 
installations hydroélectriques, 
mais nous utilisons encore 
l’essence, le diésel et le pétrole 
pour un grand pourcentage de 
nos besoins quotidiens, soit 
directement, soit indirectement 
selon les services dont nous 
dépendons.

L’objectif international an-
noncé est de parvenir à ce 
que l’on appelle le "zéro net" 
d’ici une ou deux décennies. 
Cela signifie réduire notre 
dépendance relativement aux 
combustibles fossiles, de telle 
sorte que la terre et notre envi-
ronnement soient en mesure 
d’absorber autant de CO2 que 
nous en produisons.

C’est un énorme défi  que d’arri-
ver au "zéro net". Pouvons-nous 
remplacer notre consommation 
de combustibles fossiles par des 
solutions de rechange vertes, 
qui minimisent la pollution 
de notre environnement ? 
Ou pouvons-nous réussir à 
introduire des technologies 
de captage et de stockage du 

carbone ?  La solution pour 
l’homme est de s’appuyer sur 
les systèmes naturels.  Nous 
appauvrissons les forêts du 
monde entier, qui ont constitué 
un puits de carbone pendant des 
années, au point qu’au Canada, 
nos forêts ne constituent plus un 
puits de carbone net.  Si nous 
ne pouvons pas compter sur la 
nature pour servir de puits à nos 
déchets de carbone, alors nous 
avons besoin des technologies 
de capture du carbone qui n’ont 
pas encore fait leurs preuves.

Il s’agit d’un objectif très 
optimiste.  J’aimerais être 
optimiste, mais c’est très 
diffi cile. De manière réaliste, 
quelles sont les options dont 
nous disposons réellement pour 
réduire notre consommation de 
combustibles fossiles ?

Tout le monde parle non pas 
de réduire notre consomma-
tion, mais de remplacer notre 
consommation de combustibles 
fossiles par d’autres combus-
tibles verts. En d’autres termes, 
nous continuons à avoir besoin 
de la même quantité d’énergie 
annuellement, à avoir besoin 
de 160 000 billions de kWh 
par an. Bien que la dernière 
analyse de l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) inclue 
certains efforts de conservation - 
réduction des demandes de 
chauffage et de refroidissement 
des bâtiments.

Cette réduction ne permettra 
pas de relever le défi  auquel 
nous sommes confrontés.  La 
substitution est la véritable 
option, mais ces options sont 
limitées.

1.  L’énergie solaire et éolienne.  
Le coût de l’énergie solaire 
et éolienne a chuté ces 
de rn iè res  années .  E l l e 
représente aujourd’hui envi-
ron 3 % de la capacité de 
production mondiale totale. 
Il convient de noter que 
l’énergie solaire seule n’est 
pas une solution viable, car 
elle nécessite une bonne 
quantité de terrain pour 
installer les panneaux. Il 
serait merveilleux que le 
Québec propose des mesures 
incitatives pour l’installation 
de panneaux solaires sur 
tous nos bâtiments, comme 
c’est le cas en Ontario, en 

utilisant les terrains existants 
plutôt que d’accaparer de 
nouvelles terres ou des terres 
cultivées.

2.  L’hydrogène.  Malgré les 
efforts pour promouvoir 
l’hydrogène comme carbu-
rant pour le transport, son 
économie et son taux de 
retour énergétique (TRE) ne 
sont pas logiques.  L’énergie 
investie dans la création 
du gaz est mieux dépensée 
directement*, et l’hydrogène 
une fois produit est diffi cile 
à contenir sans des oléoducs 
plus coûteux.

3.  Le nucléaire.  Tant que 
nous  n’aurons  pas  une 
approche claire et propre 
de l’élimination des déchets 
dangereux, le nucléaire n’est 
pas une option verte propre. 
Le nucléaire, qu’il s’agisse 
de fusion ou de fission, 
est à peu près le moyen le 
plus effi cace de produire de 
l’électricité, mais avec une 
durée de vie des déchets 
radioactifs plusieurs fois 
supérieure à la nôtre.

Le gaz et le diésel sont popu-
laires en raison de leur densité 
de puissance très élevée.  Le 
gaz, par exemple, a une den-
sité de puissance d’environ 
12 kWh/kg, alors que celle 
d’une pile lithium-ion est 
environ 50 fois moins élevée, 
soit environ 200 Wh/kg.  Le 
remplacement d’un moteur à 
essence ou diésel par des piles 
augmente considérablement 
le poids du véhicule pour une 
puissance équivalente. Même 
si elle s’améliore, l’autonomie 
des véhicules électriques est 
relativement faible, quelques 
centaines, contre plusieurs 
centaines de kilomètres — pour 
une voiture à essence.  C’est 
aussi la raison pour laquelle 
la plupart des véhicules de 
construction utilisent le diésel.  
La fi abilité du diésel, alliée à sa 
capacité de puissance, rend les 
opérations alimentées par pile 
très peu rentable à ce jour.

Cela ne veut pas dire que les 
performances des véhicules à 
pile ne s’améliorent pas rapi-
dement, bien au contraire, mais 
il leur reste encore beaucoup 

de chemin à parcourir pour 
être réellement compétitifs 
dans les principales activités 
économiques dont nous dépen-
dons, à savoir le transport et la 
construction.

Il est donc merveilleux d’être 
optimiste. Mieux vaut être 
réaliste. L’AIE pense que nous 
pouvons y arriver d’ici 2050, 
mais il pourrait être trop tard. 

Si  nous  ne  l imi tons  pas , 
puis n’éliminons pas, notre 
dépendance aux combustibles 
fossiles, nous n’aurons pas 
de planète viable d’où lancer 
notre espèce dans les étoiles, 
et encore moins où vivre, 
pour quelques années encore. 
D’accord l’optimiste, quelques 
décennies pour éviter le mur 
de briques.

Pour votre sécurité : 
gardez vos distances

Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence 

en tout temps à proximité de ses installations hydrauliques. 

Les risques sont les mêmes que près d’une chute d’eau 

et les courants peuvent mettre votre vie en danger.

Veuillez suivre la signalisation et les mesures 

de sécurité mises en place, comme les panneaux,  

les estacades et les clôtures. 

N’approchez jamais des zones de danger.

Hydro-Québec vous remercie de 

votre collaboration et de votre vigilance.

www.hydroquebec.com/

securite-pres-installations-hydrauliques

AVAL

AMONT

Estacade

DANGER !
Courants forts et remous

N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
Risque de variation soudaine du débit d’eau

N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
Risque d’aspiration 

et de noyade 
Courants forts et remous

N’APPROCHEZ PAS

Références :

Agence internationale de l'énergie (AIE). Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy 

Sector.  Mai 2021. iea.org.

National Observer. L'un des plus grands puits de carbone du Canada est en train de disparaître.  

Mai 2021.

* Sur 100 kWh d'énergie verte investis dans les transports par un véhicule électrique à pile, 69 

kWh sont productifs ; investis dans un véhicule à hydrogène, seuls 23 kWh sont disponibles ; la 

principale diff érence réside dans le coût énergétique de la conversion par électrolyse.

L'avenir de l'énergie 
Colin Griffi ths         Traduction de Kristina Jensen
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As things stand, we are 
stumbling enthusiastically 

towards a brick wall. Unless 
we get control over our power 
generation and consumption, 
we will heat up our only planet, 
Earth, to the point that life will 
become near to impossible to 
sustain. 

Collectively we are producing 
and using some 14 gigatons 
oil equivalent (Gtoe) of energy 
annually, or 160 trillion kWh, 
to put that into perhaps a more 
meaningful unit. 

Cheap power comes at a cost

At the rate we pay in Quebec 
per kilowatt hour (around 
10¢ per kWh) you could buy 
the world’s energy supply by 
spending $16 trillion, or about 
50 times the annual spending 
of the Canadian government. 

But the real issue is not the 
financial scale of it, but the 
composition of it. 

77% of the world’s energy 
production comes from fossil 
fuels – coal, gas and oil. Here 
in Quebec, we do reasonably 
well since a substantial amount 
comes from our hydro installa-
tions, but we still use natural 
gas, diesel and gas for our 
vehicles (petrol) for a large 
percentage of our daily needs, 
either directly or indirectly in 
terms of the services on which 
we depend. 

The announced international 
goal is to get to what is called 
“net zero” within a decade or 
two. This means reducing our 
reliance on fossil fuels such that 
the earth and our environment 
are able to absorb as much 
CO2 as we are producing. It’s 
an enormous challenge to get 
to net zero. Can we replace 
our consumption of fossil 

fuels with green alternatives 
that minimize the pollution of 
our environment? Or can we, 
successfully introduce carbon 
capture and storage technolo-
gies? 

The alternative to man-made 
capture is reliance on natural 
systems. We are depleting the 
forests of the world that have 
been a carbon sink for years, 
to the point, that at least in 
Canada, our forests are no 
longer a net carbon sink. If we 
cannot depend on nature to be a 
sink for our carbon waste, then 
we need the unproven carbon 
capture technologies. 

A very optimistic goal

I would like to be optimis-
tic, but it is very difficult. 
Realistically, what options do 
we really have to reduce our 
consumption of fossil fuels? 
Everybody talks not about 
reducing our consumption but 
about replacing our consump-
tion of fossil fuels with other 
green fuels. In other words, 
we continue requiring the same 
amount of energy on an annual 
basis, continue to need 160 
trillion kWh annually. 

Though the latest analysis 
by the International Energy 
Agency (IEA) does include 
some conservation efforts – 
reduced building heating and 
cooling demands. Reduction 
will not make a big dent in the 
challenge we face. Substitution 
is the real option, yet those 
options are limited. The fi rst 
is solar and wind. The cost of 
solar and wind have plummeted 
in recent years. They account 
for about 3 % of total global 
generation capacity today. It 
should be noted that solar alone 
is not a viable solution, since 
it requires a healthy amount 

of land to mount the panels. It 
would be marvellous if there 
were an incentive in Quebec 
for the installation of solar 
panels on all our buildings, 
as there is in Ontario, using 
existing land rather than taking 
over new or farmed lands. 

Secondly, we have Hydrogen. 
Despite efforts to promote 
hydrogen as a transport fuel, its 
economics and EROEI (Energy 
Return on Energy Invested) do 
not make sense. The energy 
invested in creating the gas 
is better spent directly*, and 
hydrogen once produced is 
difficult to contain without 
more expensive pipelines. 

The third option is Nuclear. 
Until we have a clear and 
clean approach to the disposal 
of hazardous waste, nuclear 
is not a clean green option. 
Nuclear, fusion or fission, is 
about the most effi cient way of 
producing electricity, but with 
a radioactive waste lifetime 
many times longer than our 
lifetimes. 

Gas and diesel are popular 
because of their very high 
power density. Gas for example 
has a power density of about 
12 kWh/kg, whereas a Li-ion 
battery is about 50th of that, 
around 200 Wh/kg. Replacing 
a gas or diesel engine with 
batteries adds a large amount 
to the weight of the vehicle 
for equivalent power. Even 
though it is improving, the 
range of electric vehicles is 
relatively small, a few hundred, 
compared to several hundred 
kilometres for a gas powered 
car. 

This is also why most construc-
tion vehicles use diesel. The 
reliability of diesel allied with 
its power capability, make 

battery-powered operations to 
date very uneconomic. Now, 
this is not to say that the per-
formance of battery-powered 
vehicles isn’t improving rapi-
dly; it is, but they have a long 
way to go to be really compe-
titive in the major economic 
activities that we depend on, 
transport and construction. 

Better to be realistic

So, while it’s wonderful to 
be optimistic, it’s better to be 

realistic. The IEA thinks we can 
get there by 2050, though that 
could be too late. Unless we 
constrain, and then eliminate 
our fossil fuel habit, we will 
not have a viable planet from 
which to launch our species 
into the stars, let alone to live 
on, for a few more years. 

OK optimist, there are still a 
few decades in which to avoid 
the brick wall. 

For your own safety:
Keep your distance

Hydro-Québec asks you to exercise caution 

at all times near its hydropower facilities. 

The risks are the same as being close to a waterfall, 

and strong currents can put your life in danger.

Please obey the signage and safety measures 

in place, like signs, booms and fences. 

Stay clear of dangerous areas.

Hydro-Québec thanks you 

for your cooperation and vigilance.

www.hydroquebec.com/

safety-near-hydropower-facilities

STREAM

UPSTREAM

Boom

DANGER 
Strong currents and eddies

KEEP AWAY!

DANGER 
Risk of sudden change in water flow

KEEP AWAY!

DANGER 
Risk of being pulled 

in and drowning
Strong currents and eddies

KEEP AWAY!

Refs: International Energy Agency (IEA). Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy 

Sector. May 2021. iea.org. National Observer. One of Canada’s biggest carbon sinks is circling the 

drain. May 2021. 

* Of 100 kWh of green energy invested in transport by a battery-driven electric vehicle, 69 kWh 

are productive; invested in an hydrogen fuel-celled vehicle, only 23 kWh is available; the main 

diff erence lies in the energy cost of conversion through electrolysis.

The Future of Power 
Colin Griffi ths        
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Prendre soin de soi

D’ordinaire, les mots me 
viennent assez facilement. 

Mais quand il s’agit d’aborder 
des sujets comme la dépression, 
je les perds.  Silence radio. 

Pas facile de traduire l’état 
d’isolement, d’inertie, de perte 
de plaisir et d’espoir dans 
lequel elle nous enfonce.  Pas 
facile non plus de faire face au 
jugement et à la stigmatisation. 

Or, tout au long de la pandé-
mie, de nombreuses personnes, 
dont la santé mentale avait 
été bonne, voire excellente 
jusqu’ici, ont frôlé dangereu-
sement cet état de détresse. Et 
ce n’est pas terminé. 

En effet, plus la pandémie 
avance, de vague en vague, 
plus nos ressources intérieures 
et notre résilience s’épuisent. 
Plusieurs spécialistes ont quali-
fi é de pandémie parallèle cette 
augmentation de la détresse. 

« Ce que l’on constate au-
jourd’hui, soutient la pro-
fesseure-chercheuse Mélissa 
Généreux de la Faculté de 
médecine et  des sciences 
de la santé à l’Université 
de Sherbrooke,  c’est  que 
les niveaux de dépression 
et d’anxiété au Québec sont 
actuellement considérablement 
plus élevés que ce qui était 
observé en pré-pandémie. Ces 
chiffres s’apparentent aux 

niveaux observés dans la com-
munauté de Fort McMurray, 
six mois après les feux de forêt 
de 2016. »

L’isolement, ici, y est pour 
beaucoup. Plus on s’isole, 
moins on voit  de monde, 
et moins on voit de monde, 
moins on a envie d’en voir. La 
motivation baisse, on se laisse 
aller, on a du mal à avancer, 
comme si on était dans des 
sables mouvants. Tout semble 
plus ardu, pénible.

De fait ,  des scientifiques 
ont comparé le cerveau de 
personnes qui n’avaient pas 
mangé depuis  un cer ta in 
temps à celui de personnes 
qui avaient été isolées pendant 
un certain temps. Presque les 
mêmes zones du cerveau se 
sont activées, ce qui laisse 
croire que d’être en relation 
avec les autres est aussi vital 
que de se nourrir. Cette perte 
de connexion avec les autres 
que recrée le confinement 
s’apparente à celle vécue par 
les personnes en dépression, 
qui ont tendance à s’isoler 
toujours plus, par crainte 
d’être jugées ou tout simple-
ment par manque d’intérêt et 
d’énergie.   

De plus, beaucoup des plaisirs 
de la vie, un bon repas au resto, 
une séance de gym, un verre 
avec des amis, la famille réunie 

autour de la table, nous sont 
défendus pendant la pandémie. 
Or, l’un des symptômes de 
la dépression est justement la 
perte de plaisir. Et la vie sans 
plaisir est une torture. 

Enfin,  l’ incerti tude plane 
depuis plus d’un an. Et quand 
on croit que les choses com-
mencent à changer, on retombe 
dans le confi nement et l’espoir 
se dissipe peu à peu. Avec 
la dépression, c’est le même 
processus qui s’enclenche. 
La douleur est omniprésente, 
on ne sait pas quand ça va se 
terminer et l’espoir s’éteint. On 
se retrouve dans la noirceur.

Même si vous n’avez jamais 
fait l’expérience de la dépres-
sion, vous pouvez comprendre 
ce qu’il en est. 

Pensez aux jours de grand 
découragement  depuis  le 
début de la pandémie. Les 
jours où vous n’aviez plus 
le goût de faire quoi que ce 
soit. Ça vous est sans doute 
arrivé, à un moment ou à un 
autre. Si on vous avait dit : 
« Bouge, fais quelque chose, 
arrête de t’écouter! », peut-
être auriez-vous réussi à faire 
quelque chose, mais ça vous 
aurait pris une dose d’énergie 
incroyable pour y arriver. Vous 
avez plutôt pris soin de vous, 
et c’est exactement ce qu’il 
fallait faire. 

Les jours où vous vous êtes 
plaint de ne pas vous sentir 
bien, si on vous avait dit : 
« Mais tu as tout, ailleurs, 
c’est bien pire! », vous vous 
seriez réfugié encore davantage 
dans votre solitude et votre 
mutisme puisqu’on aurait nié 
votre souffrance. Même si c’est 
pire ailleurs -- d’ailleurs, c’est 
toujours pire ailleurs ou moins 
pire ailleurs --, vous vous êtes 
dit que vraiment, c’est diffi cile 
cette foutue pandémie, vous 
avez reconnu votre mal-être et 
vous avez pris soin de vous.  
C’est ce qu’il fallait faire.

Les jours où vous n’aviez 
plus le goût de cuisiner, après 
avoir fait du pain, des ragoûts, 
et que sais-je encore, et où 
vous aviez décidé de manger 
un sac de chips parce que le 
cœur n’y était pas, si on vous 
avait dit : «Mais t’aimes ça 
la cuisine, pourtant, qu’est-ce 
qui se passe avec toi!», vous 
auriez répondu, «je n’ai plus 
envie de cuisiner même si 
j’aime ça, tout ce que je veux, 
c’est manger mes chips». Vous 
avez mangé votre sac de chips, 
peut-être avez-vous regardé un 
bon fi lm. Vous avez pris soin 
de vous, et c’est ce qu’il fallait 
faire. 

Aujourd’hui ,  je  sa is  que 
prendre soin de soi est d’une 
importance capitale. Et ça peut 
vouloir dire se permettre de 

ralentir, voire de ne rien faire, 
reconnaître que sa douleur 
est aussi valable et réelle que 
celle d’un autre, diminuer ses 
attentes, trouver du plaisir dans 
des petits riens, manger quand 
on a faim, se reposer quand 
on n’a plus d’énergie, dormir 
quand on est fatigué, en somme 
renouer avec soi et avec ses 
besoins pour pouvoir ensuite 
renouer avec les autres et avec 
la vie.

Malgré tous les défis que la 
pandémie nous pose au quoti-
dien, elle nous aura peut-être 
fait comprendre à quel point la 
santé mentale peut être fragile, 
à quel point il faut avoir de 
la bienveillance envers nous-
mêmes et envers les personnes 
qui souffrent autour de nous, à 
quel point aussi il est crucial 
de prendre soin de nous et des 
personnes que nous aimons 
pour garder la santé du cœur 
et de l’esprit. 

Personne n’est à l’abri. 

« It’s gonna be ok », m’a répété 
mon ami des milliers de fois, 
tel un mantra. Je le sais mainte-
nant. C’est vrai que ça va aller. 
On peut et on va s’en sortir. 
De la pandémie comme de la 
dépression. D’ici là, prenons 
soin de nous. C’est le défi  que 
je vous lance en ce bel été qui 
commence!   

         Chantal Turcotte

ÉditorialÉditorial
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Translation: Kristina Jensen

Taking Care of Yourself

Usually, words come easily 
to me. But when it comes 

to talking about subjects like 
depression, I lose them. Radio 
silence …

It’s not easy to understand the 
state of isolation, inertia, loss of 
pleasure and hope into which we 
sink. It’s not easy either to deal 
with the judgment and stigma. 

Throughout the pandemic, many 
people whose mental health had 
been good or even excellent 
up until now, have come dan-
gerously close to this state of 
distress. And it is not over. 

Indeed, as the pandemic pro-
gresses, from wave to wave, our 
inner resources and resilience 
are being depleted. Many experts 
have referred to this increase in 
distress a parallel pandemic. 

“What we are seeing today,” says 
Professor-Researcher Mélissa 
Généreux of the Faculty of 
Medicine and Health Sciences 
at the University of Sherbrooke, 
“is that levels of depression and 
anxiety in Quebec are currently 
considerably higher than what 
was observed pre-pandemic. 
These numbers are similar 
to the levels observed in the 
community of Fort McMurray, 
six months after the 2016 forest 
fi res.”

Isolation here has a lot to do with 
it. The more isolated you get, 
the less people you see, and the 
less people you see, the less you 
want to see people. Motivation 
drops, you let yourself go, you 
have trouble moving forward, 
as if you were in quicksand. 
Everything seems more diffi cult, 
even painful.

In fact, scientists have compared 
the brains of people who had 
not eaten for a while with those 
of people who had been isolated 
for a while. Almost the same 
areas of the brain were activated, 
suggesting that being connected 
to others is as vital as eating. 
This loss of connection with 
others, recreated by confi nement, 
is similar to that of people expe-
riencing depression, who tend 
to isolate themselves more and 
more, for fear of being judged, 

or simply for a lack of interest 
and energy. 

Moreover, many of life’s plea-
sures such as a good meal at the 
restaurant, a workout session at 
the gym, a drink with friends, 
family gathered around the 
table, are denied to us during the 
pandemic. 

Remember that  one of  the 
symptoms of depression is the 
loss of pleasure. And life without 
pleasure is torture. 

Finally, there has been uncer-
tainty for over a year. And just 
when we think things are starting 
to change, we fall back into 
mandatory confi nement and hope 
slowly fades. With depression, 
the same process begins. The 
pain is omnipresent; you don’t 
know when it will end and hope 
fades. You fi nd yourself in the 
dark.

Even if you have never expe-
rienced depression, you can 
understand what I am talking 
about.

Think of the days of great 
d i s cou ragemen t  s i nce  t he 
pandemic began. There were 
days when you didn’t feel like 
doing anything. You’ve probably 
experienced this at one time or 
another. If someone had said to 
you, “Get moving, do something, 
stop listening to yourself!” 
maybe you would have been able 
to do something, but it would 
have taken an incredible amount 
of energy to get there. 

Instead, you took care of your-
self, which is exactly what you 
needed to do. 

On the days when you complai-
ned about not feeling well, if 
someone had told you, “But you 
have everything else, there are 
others who are much worse off!” 
you would have taken refuge in 
your loneliness and your silence 
because they would have denied 
your suffering. 

Even if it’s worse elsewhere 
– in fact, it’s always worse 
somewhere else, just as it is 
always better somewhere else – 
you told yourself that this damn 

pandemic is really diffi cult, you 
recognized your discomfort, 
AND you took care of yourself. 

That’s what you had to do.

The days when you didn’t feel 
like cooking anymore, after 
making bread, stews, and what 
have you, and you decided to eat 
a bag of chips because you didn’t 
feel like it, if someone had said 
to you: "But you like cooking, 
what’s wrong with you!" you 
would have answered, “I don’t 
feel like cooking anymore, even 
though I like it, all I want to do 
is eat my chips.”

You ate your bag of chips, and 
maybe you watched a good 
movie. 

You took care of yourself, AND 
that’s what you needed to do.

Today, I know that taking care of 
oneself is of paramount impor-
tance. And that can mean al-
lowing yourself to slow down, or 
even do nothing, recognizing that 
your pain is as valid and as real 
as someone else’s, lowering your 
expectations, finding pleasure 
in the little things, eating when 
you’re hungry, resting when you 
have no energy, sleeping when 
you’re tired – in short, reconnec-
ting with yourself and your needs, 
so that you can reconnect with 
others and with life.

Despite all of the challenges that 
the pandemic poses on a daily 
basis, it may have also forced us 
to understand how fragile mental 
health can be, how important it 
is to be kind to ourselves and 
to those who suffer around us, 
and how crucial it is to take care 
of ourselves and those we love 
in order to keep our hearts and 
minds healthy. 

No one is safe. 

“It’s gonna be ok”, my friend 
told me a thousand times, like 
a mantra. I know that now. It’s 
true that it’s going to be okay. 
We can and will get through 
this – from the pandemic, and 
from depression. Until then, let’s 
take care of ourselves. That’s my 
challenge to you as we begin this 
beautiful summer! 

          Chantal Turcotte

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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Une pandémie planétaire.

Deux points de vue opposés.

Trois réunions d'urgence du conseil d'administration, 
suivies de l'inévitable tsunami de courriels qui ne servent 
qu'à brouiller les pistes.  

Quatre nuits sans sommeil.

Cinq administrateurs bénévoles à bout de nerfs.

Six mois à lutter contre la fi erté et les principes, six mois 
qui n’ont abouti à rien. Et soudain,  c’est le déclic, on se 
rend compte qu’on est dans l'œil du cyclone.

Les pots cassés : peut-on véritablement les recoller?

Et le résultat ? 
Pas très bon. 

Malheureusement, il n’y a pas 
de gagnant dans ce type de 
scénario perdant-perdant.  

Il n’y a que du ressentiment 
et de l’amertume, des amitiés 
ét irées jusqu’au point  de 
rupture, des départs soudains 
au sein d’une équipe autrefois 
solide qui reste sous le choc, 
entraînée  dans le sillage de la 
tempête connue sous le nom de 
COVID-19.

Personne n’est à l’abri des 
vagues successives de change-
ments massifs, qui exigent une 
constante et douloureuse adap-
tation à une nouvelle réalité. 

L’ É c h o  d e  C a n t l e y  p e u t 
témoigner directement de 
l’effet qu’un stress prolongé 
peut avoir sur le moral d’une 
équipe.

Des ponts rompus
Une situation critique ne met 
pas longtemps à se transformer 
en une véritable bataille. En 

un clin d’œil, une querelle 
entre amis se transforme en 
une guerre totale du type « Go 
nuclear or go home ».  

Soudain, les antagonistes 
adoptent la stratégie de « ne 
pas faire de prisonniers », et 
ils le payent au prix fort. Un 
prix bien trop élevé pour le 
résultat obtenu, ce que l’on 
a tendance à oublier, et des 
dommages collatéraux. C’est 
l’une des conséquences invo-
lontaires qui vont avec le fait 
de jouer dur. 

Trop fréquemment un dérivé  
des malentendus, des désac-
cords, et de l’incapacité ou 
du refus d’accepter d’être en 
désaccord.

Quand le brouillard se 
lève

Nos egos obscurcissent notre 
jugement, et notre orgueil 
souvent nous conduit à adopter 
une «rhétorique de la terre 
brûlée» qui, malheureusement, 
laisse les ponts que nous avons 
soigneusement construits au 

fil des ans en ruines et en 
cendres.... 

Là où la fi erté et l’appel 
du devoir s’opposent
C’est exactement là où nous 
nous sommes retrouvés. Ce 
n’est pas la première fois en 
22 ans d’existence du journal 
et probablement pas la der-
nière. Mais c’est néanmoins 
douloureux. 

En examinant les tessons des 
pots cassés, en se demandant 
si, comme Humpty Dumpty, 
ils pouvaient être recollés, une 
révélation s’est produite.  

Les pots n’étaient jamais que 
de l’argile. 

Le véritable trésor était le don 
de l’amitié forgée au fil des 
décennies par des personnes 
partageant les mêmes idées 
et travaillant à un objectif 
commun. 

On ne peut pas travailler aussi 
dur que nous l’avons fait 
pendant aussi longtemps sans 
devenir amis.  

C’est aussi simple que ça. 

Après ma démission de L’Écho, 
j’ai été profondément touchée 
par toutes les personnes qui se 
sont enquises de mon bien-être 
et m’ont  implorée de recon-
sidérer ma décision. Leurs 
conseils ne sont pas tombés 
dans l’oreille d’une sourde. Je 
réfl échissais... mais je n’étais 
pas prête à ravaler ma fi erté. 

Jusqu’au jour où le téléphone 
a sonné et qu’une voix amicale 
s’est fait entendre à l’autre 
bout de la ligne, demandant s’il 
pouvait venir pour « parler ».

J’ai alors su qu’il était temps 
d’arrêter de regarder des pots 
sans valeur et de me concentrer 
sur ce qui comptait vraiment.  
L’Écho de Cantley remplit 
un rôle important dans notre 
épanouissement collectif. 

Je pouvais continuer à faire la 
tête ou me remettre au travail.

Vous connaissez ma décision.

Longue vie à L’Écho !

One global pandemic.

Two diametrically opposing viewpoints.

Three emergency board meetings, triggering the 
inevitable tsunami of emails. 

Four sleepless nights.

Five volunteer administrators at their wits end and 
suddenly, it dawns on you …

Six months of wrestling with pride and principles has 
yielded nothing.

Broken pots :  Are they really repairable?

And the end result? 
It’s not good. 

There are no winners in this 
type of lose-lose scenario. 

There are only hurt feelings, 
friendships stretched to the 
breaking point, sudden depar-
tures in a once rock-solid team, 
and a handful of shell-shocked 
witnesses. 

All of this destruction was left 
in the wake of the relentless 
storm known as COVID-19.

No one is immune to the 
successive waves of massive 
change, creating an extended 
and painful adjustment to 
our new reality. The Echo of 
Cantley can attest fi rst-hand to 
the effect that prolonged stress 
can have on team morale.

Burning bridges 
It doesn’t take long for a deli-
cate situation to morph into a 
battle. 

In the blink of an eye, a quar-
rel between friends turns into 
a “Go nuclear or go home” 
all-out war. Suddenly the 
antagonists adopt a "take no 
prisoners" strategy that exacts 
a high price. Too high a price 
for the prize, which largely 
goes  fo rgo t ten :  reduced 
to mere collateral damage 
and one of the unintended 
consequences that go hand-
in-hand with playing hardball. 
An all too frequent by-pro-

duct of misunderstandings, 
disagreements, and an inability 
or unwillingness to agree to 
disagree.  

When the fog lifts
Our egos cloud our judgment 
and our pride often leads us to 
adopt scorched-earth rhetoric 
which, sadly, leaves the bridges 
that we have so carefully built 
over the years in ruins, burned 
to the ground...

At the Crossroads: Where 
pride and the Call-of-
Duty collide

This is exactly the crossroads 
where we have found our-
selves. Not for the fi rst time in 
the 22 years of our existence 
and probably not for the last. 
But a painful experience none-
theless. 

In surveying the shards of 
the proverbial broken pots, 
wondering if, like Humpty 
Dumpty, they could somehow 
be restored,  an epiphany 
occurred. 

The pots were always just – 
clay. The real treasure was the 
gift of friendship forged over 
decades by likeminded folks 
working on a common goal. 

You can’t work as hard as we 
have for as long as we have 
without becoming friends. It’s 
just that simple. Following 
my res igna t ion  f rom the 

Echo, I was deeply moved by 
the heartfelt inquiries as to 
my welfare and implored to 
reconsider my decision. Their 
counsel did not fall on deaf 
ears. I was thinking ... but not 
ready to swallow my pride. 

Until one day, when the phone 
rang and a friendly voice was 
on the other end of the line 
asking if they could come over 
to “talk”.

I knew then that it was time to 
stop staring at worthless pot-
tery and focus on what really 
mattered. 

The Echo of Cantley fulfi lls an 
important role in our collective. 
I could continue to pout or get 
back to work. 

You have my decision. 

Long Live the Echo!
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Cette chronique vise  à 
vous faire découvrir les 

entreprises de Cantley.  Chaque 
mois, un de nos membres 
nous présente son entreprise 
et sa vision de la communauté 
d’affaires de Cantley.  Ce mois-
ci, je vous invite à découvrir le 
monde de la transcription avec 
Janie Babin.  Mais alors, en 
quoi consiste la transcription?

« Le client nous envoie un 
enregistrement audio ou vidéo 
et on tape manuellement tout 
ce qui est dit, y compris les 
répétitions, les bégaiements et 
les interjections. Ça s’appelle 
de la transcription verbatim, 
explique Janie. Ça permet à nos 
clients d’obtenir un document 
qui reproduit mot pour mot les 
entrevues qu’ils ont enregis-
trées avec une personne ou un 
groupe de personnes. Ensuite, 
nos clients se servent de ce 
document pour poursuivre leur 
travail. Nous travaillons majo-
ritairement avec des chercheurs 
à travers le Canada, mais égale-
ment dans divers autres pays ».

« Les clients sont nombreux 
et variés. Plusieurs d’entre eux 
font affaire avec Transcription 
Babin depuis le début. Nous 
sommes reconnus pour notre 
rigueur, notre professionna-
lisme et surtout l’excellence 

de notre français ! Nos clients 
apprécient l’exactitude de nos 
écrits et la dimension humaine 
que nous y ajoutons. C’est 
ce qui explique notre succès, 
même en pleine pandémie! » 

Une entreprise qui vise 
la qualité du français, 
l’exactitude et l’excellence

Passionnée de la langue fran-
çaise, Janie découvre la trans-
cription en 2001 alors qu’elle 
est étudiante. Détentrice d’un 
DEC en bureautique et d’une 
formation en enseignement du 
français au secondaire, et  après 
plusieurs expériences acquises 
dans divers bureaux (notaires, 
médecins spécialistes, agence 
de la santé), c’est en 2007 
qu’elle démarre son entreprise, 
bien consciente que l’ère du 
numérique et du télétravail 
prendra de l’ampleur dans les 
années à venir. D’abord en 
solo, puis à mesure que les 
contrats affl uent, elle se bâtit 
une équipe de 10 transcrip-
trices avec qui elle collabore 
depuis plusieurs années.

Une femme engagée dans la 
communauté de Cantley

Ayan t  g rand i  à  Can t l ey, 
Janie s’est impliquée dans 
d ive r s  o rgan i smes  d ’ i c i . 

En tant que vice-présidente 
de l’Association des gens 
d’affaires de Cantley depuis 
plusieurs années, elle reconnaît 
l’importance de s’investir 
dans sa communauté. « J’ai 
mis tout mon cœur dans cette 
Association afin d’organiser 
des activités intéressantes pour 
nos membres et d’améliorer 
notre présence auprès de ceux-
ci sur Internet et les réseaux 
sociaux. J’ai également mis 
sur pied un mode de paiement 
en ligne pour nos membres, 
modifi é le site Internet, veillé à 
ce que la présente chronique se 
poursuive dans L’Écho et orga-
nisé le Salon des entreprises de 
Cantley (reporté en raison de 
la pandémie). Je crois que ma 
contribution est appréciée. »

Ça, c’est une certitude, Janie! 
Un immense merci de la part 
des gens de Cantley de votre 
contribution, et de nous avoir 
faire connaître le monde fasci-
nant de Transcription Babin : 
info@transcriptionbabin.com
819 827-5773

Cantley Prospère : Regard sur les entreprises d’ici

CHEZ TRANSCRIPTION BABIN, CHAQUE MOT COMPTE!

Sylvie Plourde
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Chers Cantléens,
À la suite d’une invitation 
du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
(MAMH), j’ai eu le plaisir 
récemment de participer à une 
table ronde, afi n de témoigner 
de mon expérience de mairesse, 
lors de rencontres d’informa-
tion organisées par le groupe 
AGIR Outaouais ayant pour 
thème Les femmes et la poli-
tique municipale. Je dois dire 
que j’étais fi ère de représenter 
les mairesses et conseillères 
de la région tout en faisant la 
promotion de ma municipalité.

Comment faire le tour du 
travail de mairesse en 15 
minutes? C’est un défi que 
j ’ai  voulu relever  depuis 
maintenant huit ans, parce que 
je crois fermement qu’il faut 
viser l’équité femme-homme au 
sein des conseils municipaux. 

Malheureusement, on a appris 
dernièrement que plusieurs 
élues ne veulent plus se présen-
ter, en raison de la violence et 
du harcèlement dont elles sont 
victimes. Il faut dénoncer ces 
agissements, car ces situations 
mettent en danger la démocratie 
municipale. Comme vous le 
savez probablement, la poli-
tique municipale n’est pas un 
long fleuve tranquille, mais 
un fleuve sur lequel on peut 
naviguer malgré les vagues et 
les tempêtes!

Les gens de notre communauté 
savent qu’au cours de mes 
deux mandats, la tâche n’a 
pas été facile comme première 
mairesse de notre municipalité. 
Le harcèlement, l’intimidation 
et la diffamation dont certains 
conseillers et moi-même avons 
été victimes, ça ne s’invente 
pas. Il faut le vivre au quoti-
dien pour comprendre qu’à un 

moment donné, il faut que ça 
cesse. Ces situations ont des 
coûts élevés pour tous. Il faut 
les dénoncer! C’est important 
afin d’assurer le respect de 
tous les membres du Conseil, 
pour que la fonction d’élu à 
Cantley demeure un travail 
noble, et le mieux-être de notre 
municipalité.

Heureusement, le gouver-
nement et  les organismes 
municipaux (UMQ et FQM) 
profi tent de cette année électo-
rale municipale pour s’attaquer 
à ce fl éau du harcèlement et de 
l’intimidation. Il était temps! 
Les femmes refusent de faire 
de la politique municipale 
principalement parce qu’elles 
ne veulent pas vivre ce genre 
de situation. De plus, les 
échos de séances du Conseil 
houleuses les rebutent. Ce 
faisant ,  les municipali tés 
sont privées d’élues solides, 

capables d’occuper un poste 
au conseil municipal avec brio. 
Voilà pourquoi j’encourage 
mes collègues à dénoncer 
publiquement la violence sous 
toutes ses formes. En tant que 
femme et mairesse, je refuse 
de vivre cette violence. Je la 
dénonce et je continuerai de le 
faire pour toutes les personnes 
qui suivront mes traces au 
conseil municipal.

Les citoyens peuvent et doivent 
aider à combattre ce fléau. 
Écouter les ragots et tenir 
pour acquis ce qu’on raconte 
à propos de candidats ou de 
membres du Conseil, c’est 
contribuer à la propagation. Ce 
faisant, les personnes ciblées 
par les propos diffamatoires se 
retrouvent dans une spirale au 
sein de laquelle leur réputation 
est entachée et peuvent subir 
des effets néfastes, par exemple 
sur les médias sociaux. 

Les femmes ont les capacités et 
le talent nécessaires pour être 
à la hauteur du travail d’élue 
municipale; elles ne doivent 
pas craindre le harcèlement. 
En 2021, c’est toute la société 
québécoise qui doit prendre 
des mesures contre l’intimida-
tion que les élus municipaux 
peuvent subir. Je veux vous 
assurer un climat plus respec-
tueux pour tous. 

En terminant, j’encourage for-
tement les citoyens de Cantley 
à faire le saut en politique mu-
nicipale. Un conseil municipal 
dont la parité femme-homme 
existe est assurément un groupe 
d’élus plus représentatif de sa 
population et prend ainsi des 
décisions alignées sur les be-
soins et les intérêts d’une plus 
grande majorité de citoyens.

Madeleine Brunette, mairesse

Dear Citizens,
Following an invitation from 
the Ministry of Municipal 
Affairs and Housing (MAMH), 
I recently had the pleasure 
of participating in a panel 
and sharing my experience 
as mayor during discussions 
organized by the group AGIR 
Outaouais. The theme of these 
discussions was “Women in 
municipal politics”.  I must say 
I was proud to represent the 
female mayors and councillors 
of the region while also taking 
the opportunity to promote my 
Municipality.

How do you explain the role of 
a mayor in 15 minutes? It is a 
challenge I have been happy to 
take on for the last eight years 
because I do fi rmly believe that 
we need to strive for gender 
equality within municipal 
councils. As we have recently 

learned, many elected female 
officials no longer wish to 
run due to the violence and 
harassment of which they 
have  been v ic t im.  These 
actions need to be denounced 
because they jeopardize our 
local democracy. As you know, 
municipal politics are not akin 
to a tranquil river, but we can 
nevertheless navigate through 
the waves and storms!

The people of our community 
will already know that my two 
terms have not been easy as 
the fi rst female mayor of this 
Municipality. The harassment, 
intimidation and slander of 
which certain members of the 
council, including myself, have 
been a victim should not be 
downplayed. Anyone who has 
had to regularly live through 
these types of situations can 
understand why there needs 
to be an end to these attacks. 

The consequences of this type 
of environment in a municipal 
office affects everyone. We 
need to denounce these nega-
tive actions! It is important to 
ensure that every single mem-
ber of our Council is respected 
and that his role as an elected 
offi cial remain a noble one in 
order to preserve Cantley’s 
well-being.

Luckily, the provincial govern-
ment as well as municipal orga-
nizations (UMQ and FQM) are 
taking advantage of this year’s 
municipal elections to address 
the harassment and intimidation 
that plagues our political envi-
ronment. It’s about time! Many 
women refuse to get into muni-
cipal politics precisely because 
they do not wish to live through 
these types of situations. In 
addition, the memory of past 
tumultuous council sessions 
serve as yet another deterrent. 

The main consequence of 
this environment is to deprive 
municipal governments of 
female officials whose work 
could only be benefi cial to their 
communities. This is why I am 
encouraging my colleagues to 
publicly denounce all forms of 
violence. As a woman and a 
female mayor, I refuse to accept 
this violence. I will speak out 
against it and will continue to 
do so, for all those who will 
follow in my footsteps within 
the Municipal Council.

All citizens can and should 
also help combat this issue. 
Believing every piece of gossip 
about any candidate or council 
member and then spreading 
it is only contributing to the 
problem. The subjects of the 
slanderous comments find 
themselves in a downward 
spiral where their reputation is 
tainted. Multiple consequences 

can stem from this, like attacks 
on social media for example.

Women have the know-how 
and the talent to fulfi ll the role 
of municipal councillor. They 
should not have to fear harass-
ment. In 2021, all of Quebec 
society should be speaking 
out against the intimidation of 
municipal officials. I wish to 
offer a respectful work environ-
ment for all.

I would like to strongly encou-
rage any Cantley resident who 
is interested in stepping into 
municipal politics to do so. 
A Municipal Council that is 
composed of an equal num-
ber of men and women will 
undoubtedly better represent all 
of its citizens and make deci-
sions that refl ect the needs and 
interests of a larger majority of 
the population.

Madeleine Brunette, Mayor

Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR                                                        
   

MOT DE VOTRE MAIRESSE 
   

  Traduction par Genevieve Desjardins Photo :  Ali Moayeri
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C'est bientôt l'été! Il est encore temps de limiter la prolifération de l'herbe 

 ›
 ›
 ›
 ›
 ›

» pour plus de détails et con-

DANGER D’INCENDIE
Aujourd’hui

BAS MODéré élevé Très
élevé extrême

STATISTIQUES
En 2020, 99% des hectares qui 
ont été brulés ont eu lieu  durant la 
période de mai et juin. On parle de 

2 2 de 
l'année entière. 

Chaque année, 70 % des incendies 
sont imputables à l’activité humaine.

Pour voir d'autres statistiques consultez 
sopfeu.qc.ca

DANGER D'INCENDIE
Avant de faire un feu, consultez 
la charte du danger d'incendie de 
votre région au sopfeu.qc.ca ou au 
cantley.ca

INCENDIES
La saison des feux à ciel ouvert a 
débuté et le Service des incendies 
et premiers répondants tient à 
rappeler les règles et conditions à 
respecter.

Chaque année,
dans les forêts 

du Québec :

460
INCENDIES EN 

MOYENNE

52
MILLIONS D’HECTARES

DE FORÊT À 
COUVRIR

BAS,MODÉRÉ ET ÉLEVÉ : Feux autorisés

TRÈS ÉLEVÉ : Foyer ou pare-étincelles uniquement

EXTRÊME : Feux INTERDITS

 

REMPLIR LA PISCINE?   

 

Notez que les propriétaires de piscines résidentielles construites 
er
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FINANCES
PLAN DE SIGNALÉTIQUE o

TRAVAUX PUBLICS

RÉFECTION DE CÔTE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
PROJET DE LOTISSEMENT — Le conseil a accepté le plan d’implantation 

 ›

 ›

 ›

CONSEIL
EN BREF

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
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* 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 AMJUIN JUNE
Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

recyclage (bac bleu) mardi 1, 15 & 29 8 & 22

compostables (bac brun) mercredi 2, 9, 16, 23 & 30

déchets ultimes mercredi 2, 16 & 30 9 & 23

Material collected Day 307 West side* 307 East side*

recycling (blue bin) Tuesday 1, 15 & 29 8 & 22

compostable (brown bin) Wednesday 2, 9, 16, 23 & 30

ultimate waste Wednesday 2, 16 & 30 9 & 23

COLLECTE DES ENCOMBRANTSOuest 12 juillet j Est 5 juilletj
Municipalité de Cantley   |   8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227

J U I N  2 0 2 1
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TRAVAUX PUBLICS

TRI ET COLLECTE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Il est important qu'ensemble, on trie, on recycle et on valorise nos matières 

collectes tout au long de l'année. 

 › Seuls les items aux abords de la rue au moment de la collecte et ne 
nécessitant aucun désencombrement sont ramassés. 

 › Pour les collectes via les bacs (bleu, brun et noir ou vert), il est impératif 
de respecter la distance entre chaque bac (2 m.) et le sens des bacs (roues 
vers votre résidence).

 › Le Règlement numéro 556-18 (gestion des matières résiduelles — 
Période de dépôt et de retrait des bacs roulants) stipule que les matières 
résiduelles doivent être déposées au plus tôt à 16 h la veille et au plus tard 
à 7 h le jour de la collecte. Les bacs roulants doivent être ensuite retirés au 
plus tard à 7 h le lendemain. 

 › S'agissant de la collecte hebdomadaire des encombrants en métal, elle 
se fait sur demande uniquement (819 827-3434 poste 6814).

 › Pour plus d'information, consultez la page de la collecte sur cantley.ca.

Avant de vous débarasser de vos encombrants, s'ils sont en bon 
état, considérez :

St-Vincent-de-Paul, des friperies ou la maison Libère-Elles.

les vendre ou les donner en mettant une annonce sur 
les groupes Facebook de Cantley, par exemple Familles 
de Cantley, Familles de Cantley 2.0, Cantley Folks ou Buy 
Nothing Cantley.

semaines qui l'autorise. Prendre note qu'il faut un permis pour 
faire une vente de garage. Il est acessible en ligne gratuitement.

PLASTIQUE
6 n'est 

pas recyclable et ne peut donc pas être jeté dans le bac bleu tous 

VRAI 

1.  On retire les agrafes du papier avant de le recycler.

2. On composte le bois ou les objets fait de bois.

3. Le papier parchemin n'est pas recyclable.

4. On recycle le vieux miroir.

5. On composte la litière pour animaux.

6. Le vernis à ongles et le dissolvant ne peuvent pas 
être jetés aux ordures.

7. On jette les ampoules aux ordures.

8. On recylcle ses plats en pyrex.

9. Les petits pots de yogourt vont au recyclage.

10. On rapporte ses médicaments périmés à la 
pharmacie

Réponses : 

1. Faux, vous pouvez mettre le tout dans le bac bleu.
2. Faux, le bois de construction doit être rapporté à un organisme 

qui le recycle . Les brindilles peuvent être compostées.
3. Faux, il peut être composté.
4. Faux, les miroirs vont aux ordures ou à un organisme qui récupère 

les meubles en bon état.
5. Faux, la litière va aux ordures.
6. Vrai, il faut les apporter au Centre de résidus domestiques 

dangereux (RDD) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
7. Faux, seules les ampoules incandescentes peuvent être jetées 

aux ordures, les autres doivent être rapportées au 
Centre RDD.

8. Les plats en pyrex ne peuvent pas être recyclés via le 
bac bleu, il faut les apporter à un organisme de réemploi.

9. Faux, la majorité porte le numéro  et ne sont donc pas 
recyclables.

10.  Vrai.

Donner une deuxième vie à vos encombrants, c'est un geste 
qui fait du bien à notre communauté et notre environnement.

ou 
FAUX

Vrai     Faux

1
2

3
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Cantley

Encore une fois cette année, la Municipalité de Cantley reçoit l’exposition 
Recycl’Art, une activité visant à encourager les artistes à produire et à 

de la nature et de notre environnement. 

exposées sur le terrain de la Maison des Bâtisseurs (8, chemin River). Une 
belle visite à faire seul, en contemplation ou en compagnie de curieux, 
d'amoureux de l'art et de l'insolite de tout âge !

La Municipalité recevra le groupe Norteño pour clôre l'exposition.

CONCERT NORTEÑO

air sur le terrain de la Maison des Bâtisseurs (8, chemin River).

27 JUIN, 15 H
Réservez votre place 

au 819 827-3434 poste 6825.

SESSION D’ACTIVITÉS 
EXTÉRIEURES 
Les inscriptions sont en cours jusqu’au 16 juin pour la prochaine mini-session (5 sem.) d’activités extérieures. 
Consultez la programmation et inscrivez-vous sur le cantley.ca sous l’onglet « loisirs et culture ». 

EXPOSITION 5-27 juin

PARCS ET SENTIERS
Saviez-vous que la Municipalité compte 

plus d'une vingtaine de parcs sur son territoire ? 

Plusieurs aménagements sont prévus cet été dont l’ajout de 
structures de jeux, exerciseurs et mobiliers urbains.

Consultez la liste complète au cantley.ca sous l'onglet « loisirs et 
culture », section parcs et sentiers.

de l’été. Consultez notre page info-travaux pour les détails.

QUIZ
Êtes-vous connaisseur d’art ? Saurez-vous repérer les indices ? 

Le gagnant recevra un sac d’objets promotionnels de la Municipalité. 

Obtenez le lien au cantley.ca sous l’onglet « loisirs et culture », section Espace 
culturel/Art.
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

DES POISSONS COLORÉS

En 2e année, dans la classe de Mme Jacinthe, 
nous avons fait un projet d’art à la manière de 
Paul Klee, d’après son œuvre Le poisson doré.  
Avec des craies de pastel gras et de la peinture 
à l’eau, les élèves ont réussi à faire de beaux 
poissons colorés. Voici quelques œuvres :  

Projet d’art avec la nature

Lors de nos cinq semaines en enseignement 
en ligne, nous avons, bien sûr, travaillé notre 
français et nos mathématiques, mais aussi les 
arts plastiques.  En 2e année, Mme Annie et 
Mme Jacinthe ont proposé aux élèves de faire 
un projet avec des objets de la nature que l’on 
appelle le « Land art ».  Les élèves ont donc 
ramassé des objets près de leur maison afi n de 
créer une œuvre d’art.  Bravo à tous les élèves 
pour leur créativité. Ils ont beaucoup de talent 
et voici quelques œuvres…
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L’art éphémère  
Plusieurs enfants du deuxième cycle se sont amusés à concevoir une œuvre 
artistique avec les éléments qui les entourent. Pas de papier ni de carton! Ce fut 
un plaisir de constater leur belle créativité! 

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

AUTEUR EN RÉSIDENCE À 
L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-
VENTS
L e  1 1  m a i 
d e r n i e r ,  n o u s 
avons souligné 
un double évé-
n e m e n t  d a n s 
le groupe 302.  
Gabriel Legault-
Perrier soulignait 
ses 9 ans et, du 
même coup, le 
lancement de son 
premier album : Ourkito et les sons mystérieux. 

C’est déjà un exploit d’écrire un livre à 9 ans, ce 
l’est d’autant plus lorsqu’il faut conjuguer avec un 
trouble du spectre de l’autisme. Gabriel passait le 
plus clair de son temps en confi nement à dessiner 
et à écrire de petites histoires. Selon Christian 
Perrier, son papa : « Il consomme plus de feuilles 
blanches en une journée qu’une imprimante indus-
trielle ». L’idée de publier une de ses histoires 
germe tranquillement dans la tête des parents. 
L’idée initiale vient principalement de la belle-
mère de Gabriel, Manon, qui avait réalisé un tel 
projet à l’école où elle enseigne. Grâce au contact 
créé auprès de l’illustrateur Sylvain Blouin, l’idée 
prend forme chez les Legault-Perrier. 

Les semaines suivantes ont été meublées de 
discussions pour développer la trame narrative de 
même que les personnages. Une rencontre entre 
l’illustrateur et notre jeune écrivain aura permis à 
ses personnages de prendre vie. Au moment d’en 
recevoir les croquis, Gabriel s’est mis à la rédac-
tion du texte. Pour lui, bien qu’écrire nécessite 
temps et patience, il a le souci du détail et corrige 
ses phrases au fur et à mesure qu’il rédige. En 
semaine, après l’école, il y consacre de 60 à 90 
minutes par soir; au cours de la fi n de semaine, il 
s’agit de deux, parfois trois heures de rédaction. 

Après de nombreuses heures de travail, après plu-
sieurs révisions, après l’ajout de plus de 400 mots 
au jet initial, le livre est fi n prêt pour l’impression. 
Sylvain Blouin, illustrateur et éditeur, est gran-
dement touché par le parcours de Gabriel et par 
l’album qu’il a créé. Il décide donc de s’associer à 
la Fondation québécoise de l’autisme pour la pro-
motion du livre. Puis, il est décidé que sa maison 
d’édition, Éditions Exclamation inc., fera un don 
de 1,50 $ pour chaque livre vendu.

Les parents de Gabriel souhaitant que le lancement 
ait lieu en présence de ses amis, c’est en classe que 
nous avons pu souligner son exploit, le 11 mai 
dernier, également en présence (virtuelle!) de ses 
parents, de ses grands-parents ainsi que de l’illus-
trateur. À l’insu de Gabriel, la classe avait été 
décorée de ballons, et son père avait fait préparer 
des petits « cup cakes » à l’effi gie du personnage 

principal de son récit : Ourkito. La persévérance 
et le dur labeur de Gabriel furent soulignés en 
grandes pompes et applaudis à maintes reprises. 
Nous étions en présence d’un jeune auteur fi er et 
souriant. Il était LA vedette de la classe! 

Quelle belle réussite :  dès 
la journée du lancement, 180 
exemplaires ont été vendus. 
Maintenant que son livre 
est publié, Gabriel s’est fi xé 
comme objectif d’écrire un 
deuxième récit!  Nous avons 
déjà hâte de le lire!

Bravo,  Gabriel!  Tu fais 
preuve d’une très grande 
persévérance, d’une imagina-
tion débordante, et tu es une 
source d’inspiration pour les 
enfants de ton entourage. Ta 
famille, tes amis, ton ensei-
gnante, tous les élèves et le 

personnel de l’école de la Rose-des-Vents sont 
extrêmement fi ers de toi. 

Édith Plouffe Sarrazin, enseignante
Groupe 302
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Quelle ne fut pas la surprise de notre collègue, 
Krystel Tremblay, d’apprendre par l’entremise de 
L’Écho de Cantley de mai qu’elle était devenue 
l’heureuse maman de quatre beaux enfants !!! 
Qui eût cru la chose possible ?  Facile, celle-là :  
ces petites coquilles qu’on ne voit plus!!!

Notre collègue Cristel Thériault sera, à n’en 
pas douter, très heureuse de retrouver sa place 
auprès de ses enfants adorés à l’édition de juin!

Question de redonner à César ce qui revient 
à César, voici en reprise – et attribué au bon 
auteur- l’un des textes traitant de la réalité de 
l’enseignement à distance.

Notre nouvelle réalité, avec quatre enfants dont trois  
font l’école à la maison, demande principalement de 
la patience, de l’organisation et de l’adaptabilité. 
Mon conjoint travaillant à l’extérieur de la maison, 
les enfants doivent faire preuve d’autonomie et moi 
de créativité afi n de coordonner les horaires, les 
collations, la sieste du petit dernier, de même que 
les travaux des enfants, et ce, en continuant mon 
travail d’éducatrice.

Cristel Thériault 
Technicienne en éducation spécialisée

Nos maquettes artistiques

MATERNITÉ INSTANTANÉE ERRATUM

Lors du dernier confi nement, nous avons eu le 
plaisir de réaliser un projet qui alliait les arts 
plastiques, la géométrie et les mesures de lon-
gueur. Ce projet devait être réalisé à la maison. 
Il consistait à construire une chambre miniature 
dans une boîte en carton. 

Nous avions évidemment des consignes à respec-
ter. Par exemple, le volume de notre lit devait être 
le même que celui de notre armoire-penderie, la 
porte devait avoir une aire plus grande que 15 cm2 
et nous devions utiliser des tuiles pour créer un 
dallage pour le revêtement de notre plancher. De 
plus, nous devions utiliser des matériaux que nous 
avions à la maison et des objets recyclés. 

Nous avons eu environ un mois pour 
fabriquer notre chambre de rêve.  Nous 
avons utilisé nos connaissances en mathé-
matique pour calculer le périmètre, l’aire 
ou le volume de chaque objet. Nous 
nous sommes aussi servis de notre œil 
de designer pour décorer le tout! Tout 
cela nous a pris beaucoup de temps et 
d’efforts, mais nous y sommes parve-
nus et les maquettes sont fabuleuses ! 
En voici quelques-unes :

Nelly et Pénélope 
Classe 602 

y p
Classe 602 

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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ADMINISTRATEURS RECHERCHÉS

La Source des Jeunes de Cantley est présentement à la recherche de 
personnes intéressées à se joindre à son conseil d’administration.

Vous êtes dynamique? Vous êtes curieux et vous avez des idées à proposer? 
Si vous voulez apporter votre contribution pour vos jeunes et vous impliquer 
dans votre communauté, nous vous invitons à communiquer avec nous à 
l’adresse suivante : direction@lasourcedesjeunes.com. On a besoin de 
vous, dès maintenant !!!!

Le Cercle d’autosuffi sance de 
Cantley a besoin de vous!
Nous sommes à la recherche de notre prochain bénévole 
pour se joindre au comité production. Son but sera de se 
concentrer sur le lancement de notre projet de coopérative, 
notamment la construction de la serre.

Pour contribuer au succès maximum de notre projet, nous 
avons besoin d’un profi l précis. 

La personne doit avoir des connaissances en production 
bio en serre, et/ou en production en permaculture, et/ou en 
agriculture régénératrice.

Il s’agit d’un poste bénévole avec la possibilité de devenir 
salarié plus tard dans l’année.

Chaud, froid, trop humide ou pas assez?

Vous vous y connaissez en système d’irrigation et de 
chauffage de serres? Joignez-vous à nous. Votre contribution 
pourrait faire changer les choses. 

On attend vos candidatures avec impatience! Vous pensez 
avoir le bon profi l, ou avez des questions? Écrivez-nous à 
coopcantley@gmail.com 

Le Cercle d’auto-suffi sance de 
Cantley needs you!
We are looking for the next volunteer to join our production 
committee. The main focus will be on the launch of our co-
op, starting with the construction of our greenhouse.

To ensure optimal success of our project, we need a specifi c 
profi le. We are looking for someone who is knowledgeable 
in organic greenhouse production, and/or permaculture 
production, and/or regenerative agriculture.

Even though this is a volunteer position, there is an oppor-
tunity to convert to an employee-based position later in the 
year.

Is it hot, cold, humid or dry in here? 

Do you know everything there is to know about irrigation 
and energy-effi cient greenhouses? Then join us. Your contri-
bution could make a huge difference in our success.

We look forward to receive your applications! If you think 
you have the right profi le, or if you have any questions, 
please contact us at coopcantley@gmail.com

Si vous êtes passé près de La Source 
des Jeunes à pied ou en voiture, 

vous avez peut-être aperçu une équipe 
de tournage en herbe fi lmer des capsules 
vidéo, armée de masques et de Purell !

On tourne contre l’intimidation est une 
campagne de prévention et de sensibili-
sation contre l’intimidation sous forme 
de vidéoclips réalisés pour les jeunes et 
par les jeunes de 8 à 17 ans. Par la suite, 
ces capsules permettront aux interve-
nants des écoles primaires et secondaires 
de réaliser des interventions de groupe 
sans mettre de pression sur les jeunes. De 
plus, une fois réalisé, cet outil sera remis 
à la communauté afi n que tous puissent 
en bénéficier, notamment les parents. 
Ces derniers pourront les utiliser afin 
d'ouvrir la discussion avec leur enfant, 
mais aussi pour savoir quoi faire dans les 
cas où leur enfant est victime d'intimida-
tion, est témoin d'un geste inacceptable 
ou est l'auteur de ces actes. Ce projet 
est une initiative des maisons de jeunes 
La Source des Jeunes (Cantley) et Le 
Mashado (Masham). 

Ces vidéoclips s'adressent à toute la 
communauté et visent à transmettre un 
message clair : ça suffi t ! 

Voici quelques témoignages de jeunes :

« [L’Intimidation] c’est quelque chose 
d’inutile, c’est quelque chose qui ne sert 
à rien. Parmi ceux qui se font intimider, 
il y en a qui réussissent à avancer, à 
se défendre, mais il y en a qui peuvent 
penser au suicide. » Daphnée, 10 ans

« Je trouvais ça important de faire un 
fi lm contre l’intimidation parce que, tous 

les jours, il y a des personnes qui se font 
intimider, et moi je veux les aider. » 
Nathan, 13 ans

« Pour moi [l’intimidation], c’est 
quelque chose qui n’est pas correct, qui 
n’est pas juste [...] moi, des fois, je me 
faisais intimider, alors là j’ai décidé de 
faire partie du projet, pour arrêter. » 
Vincent, 8 ans

Un total de 34 participants pendant 
quatre jours consécutifs de tournage en 
pleine pandémie, quel défi ! 

Alors que la COVID-19 menaçante 
s’imposait pour déjouer le projet, les 
jeunes ne se sont pas laissé intimider et 
ont jovialement porté le masque, gardé 
leurs distances et adapté le plateau de 
tournage à la situation de pandémie. Ils 
en sont sortis avec une belle morale, 
celle de poursuivre leur rêve même si un 
plus gros obstacle se dresse devant eux. 
Pour le contrer, il faut s’adapter et se 
souder pour lui résister. Les jeunes ont 
été persévérants, ils se sont fait des amis 
et ils ont terminé le tournage avec succès. 
Ce projet aura certainement joué un rôle 
positif pour la santé mentale des jeunes 
en cette période de pandémie.

Maintenant que les tournages sont ter-
minés, place à la Grande Première ! Les 
jeunes lanceront leurs courts-métrages 
au cours de l’été 2021. Soyez à l’affût 
sur les réseaux sociaux pour voir leurs 
créations. 

Instagram : @ontournecontrelintimidation

Facebook : La Source des Jeunes / Le Mashado

Des nouvelles de votre coopPROJET ON TOURNE CONTRE 
L’INTIMIDATION 
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    Josiane Drouin

Gabrielle Côté, agente du projet On tourne contre l’intimidation, 2021
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Bonjour  à  tous!  En 
ce beau mois de juin, 
nous désirons consacrer 
cet  ar t ic le  aux per-
sonnes qui ont fondé 
notre Association. Tout 
d’abord, en été 2003, 
Solange Nourry lance 
le projet en amenant 

l’idée de regrouper des artistes 
et artisans de notre municipalité. 
C’est alors qu’une petite équipe 
d’artistes surtout voués à la peinture 
se rencontre, échange et exprime ses 
idées. Ces artistes bénéfi cient bien 
vite du soutien des responsables des 
loisirs de la municipalité de l’époque 
qui manifestent un enthousiasme 
débordant!

Avec Solange, on retrouve parmi 
les organisateurs, Janice Collette, 
Jeannine Pratte, Yolande Labrecque, 
Éric Fortier et Denise Chabot, tous 
des artistes ou artisans. Au sein de la 
municipalité, c’est d’abord Bibiane 
Rondeau qui se joint au projet, suivie 
de Stéphane Brochu, Charles N Dour 

et Claude St-Cyr. Très vite, le projet 
de fonder une Association prend 
forme, si bien qu’une exposition est 
organisée en novembre 2003 dans 
un local de la Maison des Bâtisseurs 
de Cantley. (Si nous avons oublié 
des noms, ce serait gentil de nous 
aviser!)

Après cet événement, nos pionniers 
poursuivent leur travail d’organisa-
tion, de conception et de promotion 
de l’Association. On réfl échit à un 
nom qui a été lancé spontanément 
autour d’une table : «Il faudrait que 
le nom soit hors de l’ordinaire» 
ont lancé les membres du CA! 
«Voilà, ce sera Art de l’Ordinaire!» 
Maintenant qu’on avait trouvé le nom 
de l’Association, il fallait procéder 
à la réalisation du logo. En juillet 
2004, on signe les lettres patentes 
qui font de l’Association Art de 
l’Ordinaire un organisme à but non 
lucratif offi ciellement enregistré au 
Bureau du registraire des entreprises! 
En septembre 2004, on organise la 
première Tournée des artistes dans la 

municipalité, tradition qui se poursuit 
encore aujourd’hui.

Au cours des 17 dernières années, Art 
de l’Ordinaire a toujours eu à cœur 
de poursuivre son objectif principal, 
celui de développer, de diffuser et 
de transmettre la culture au sein de 
sa communauté. Plusieurs artistes et 
artisans sont passés par notre orga-
nisme qui regroupe aujourd’hui tout 
près de 40 membres qui dévoilent 
leurs talents dans bien des domaines 
artistiques! 

À la lumière de tout ceci, nous 
désirons remercier très sincèrement 
nos pionniers qui ont fondé une 
Association fi ère de son dévouement 
et qui est toujours omniprésente, 
malgré les années et les contrecoups. 
En guise de reconnaissance, nous 
désirons offrir à nos pionniers le 
statut de membres honorifiques à 
vie, avec tous les privilèges que cela 
comporte, notamment la gratuité 
d’adhésion. Merci chaleureux à nos 
pionniers créateurs! 

Pour nos prochains articles, nous 
poursuivrons les présentations de nos 
membres qui demeurent disponibles 
et actifs, malgré le confinement. 
En consultant notre site Internet 
www.artdelordinaire.com, vous y 
trouverez les coordonnées de notre 
belle brochette d’artistes et artisans 
dévoués et fi ers qui vous dirigeront 
vers une multitude de domaines 
artistiques envoûtants! 

Pour terminer, nous avions l’intention 
d’organiser un événement printanier, 
mais comme il faut suivre les direc-
tives de la Santé publique et de la 
Municipalité, nous devrons remettre 
l’événement à plus tard au cours de 
l’été, si la situation nous le permet! 
Suivez-nous sur notre site Internet! 

Communiquez avec nous à artde-
lordinaire@hotmail .com  pour 
toutes suggestions ou commentaires! 
Prenez bien soin de vous!

Les membres du CA

Hello everyone! For this 
beautiful month of June, 

we would like to dedicate this 
article to the people who foun-
ded our association. First of 

all, in the summer of 2003, Solange 
Nourry initiated the project by brin-
ging together artists and crafters from 
our municipality. It was then that a 
small team of artists, mainly devoted 
to painting, met, exchanged and 
shared their ideas. These artists soon 
received the support of the municipa-
lity’s recreation offi cials of the time, 
who were extremely enthusiastic!

Alongside Solange, the organizers 
included Janice Collette, Jeannine 
Pratte, Yolande Labrecque, Éric 
Fortier, and Denise Chabot, all artists 
and artisans. In the municipality, staff 
members Bibiane Rondeau fi rst joi-
ned the project, followed by Stéphane 
Brochu, Charles N Dour, and Claude 

St-Cyr. Very quickly, the mission of 
founding an association took shape, 
so much so that an exhibition was 
organized in November 2003 in a 
room at the Maison des Bâtisseurs 
in Cantley. (If we have forgotten any 
names, please let us know!)

After this event, our pioneers conti-
nued their work on the organization, 
design and promotion of the asso-
ciation. A name was spontaneously 
suggested around a table: “The name 
should be out of the ordinary”, said 
the members of the Board. That’s it, 
Art de l’Ordinaire was born! Now that 
the name of the association had been 
found, the logo had to be created. 
In July 2004, the letters patent were 
signed, making Art de l’Ordinaire an 
offi cially registered non-profi t organi-
zation at the Bureau du registraire des 
entreprises! In September 2004, the 
fi rst artists’ tour was organized throu-

ghout the municipality, a tradition that 
continues to this day.

Over the past 17 years, Art de l’Ordi-
naire has always stayed true to its 
main objective; developing, sharing 
and transmitting culture within the 
community. Many artists and artisans 
have passed through our organization, 
which now has close to 40 members 
who showcase their talents in many 
artistic fi elds! 

In light of all of this, we wish to 
sincerely thank our pioneers who 
founded an association that is proud 
of its heritage and that is still omni-
present, despite the years and various 
setbacks. As a token of our apprecia-
tion, we wish to offer our pioneers 
honorary life membership with all the 
privileges that this entails, including 
free membership. A warm thank you 
to our creative pioneers! 

Next in our series of articles, we will 
continue to present our members who 
remain available and active despite 
the confinement. If you visit our 
website www.artdelordinaire.com, 
you will fi nd contact information for 
our fi ne array of dedicated and proud 
artists and craftspeople who will lead 
you into a multitude of enchanting 
artistic fi elds! 

Finally, we had intended to organize 
a spring event but as we are obliged 
to follow the directives of the Public 
Health and the Municipality, we had 
to postpone the event to later in the 
summer, if the situation allows it. 
Follow us on our website! 

For any comments, you can reach us 
at artdelordinaire@hotmail.com. 
Take good care of yourselves!

Members of the Board
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Even once vaccinated, 
you still need 

to protect yourself.
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Let’s work together to keep respecting health measures
so we can protect each other.
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Au cours des 20 dernières 
années, la municipalité 

de Cantley a été l’une des 
communautés qui ont connu 
la croissance la plus rapide 
au Canada. Malheureusement, 
cela veut dire la dispari-
tion de plusieurs structures 
historiques importantes et de 
nombreux paysages. Parmi 
les cinq « premières maisons 
de Cantley » documentées par 
Bob Phillips dans L’histoire 
de Cantley (1989), trois ont 
disparu : la maison Blackburn 
(1900), la maison Dean (1903) 
et la United Church (1877). 
La United Church était l’un 
des plus vieux bâtiments de 
la communauté de Cantley. 
L’inquiétude s’est particulière-
ment installée lorsque le permis 
de démolition municipal a été 
délivré en 2020 sans avoir 
pensé à reconvertir le bâtiment.  

Le chiffre « 89 » est important 
pour Cantley. C’est en 1889 
que Cantley a d’abord été créée 
à l’extérieur de l’ancien canton 
de Hull Est, qui deviendra par 
la suite une partie de la Ville de 
Gatineau. Lorsqu’il est devenu 
évident que la voix de Cantley 
n’était pas entendue (le fait de 
parler d’un dépotoir n’aidait 
pas), un référendum a créé la 
« nouvelle » municipalité de 
Cantley en 1989. En 2010, le 
groupe communautaire Cantley 

1889 a été formé « pour décou-
vrir, inventorier, protéger et 
promouvoir notre patrimoine ».

En effet, nous sommes tous liés 
au patrimoine de Cantley de 
différentes façons.

Le patrimoine inclut :

•  Le matériel – nos sites, 
immeubles,  monuments , 
artéfacts et nos archives 
historiques;

•  Le naturel – nos plans d’eau, 
nos paysages, nos forêts, nos 
marais, nos terres, nos es-
pèces sauvages, nos insectes, 
nos plantes, nos arbres, nos 
oiseaux et nos animaux;

•  Ce qui est immatériel – nos 
coutumes, nos sports, notre 
musique, notre danse, notre 
folklore, nos artisans, nos ha-
biletés et nos connaissances.

Notre patrimoine de Cantley 
est fondé sur trois piliers his-
toriques :

•  Agriculture  :  Nous dé-
pendons des écosystèmes 
sains pour la nutrition, la 
sécurité alimentaire, l’air 
pur et l’eau fraiche. Nous 
sommes chanceux d’avoir 
une grande portion de notre 
terre agricole protégée. Nous 
devons célébrer les produits 
et services qu’ont apportés 

les générations de fermiers 
qui ont fondé Cantley – une 
célébration qui sera une partie 
active de l’économie actuelle 
et (future) de Cantley. La 
nouvelle initiative, Le Cercle 
d’autosuffisance de Cantley 
amorce  une  agr icu l tu re 
durable à Cantley.

•  Extraction minière : La 
demande pour les minéraux 
comme le fer, le mica, le 
phosphate, le feldspath et 
la silice signifie qu’à un 
moment donné, il y avait 
environ 50 mines en exploi-
tation à Cantley. À l’époque 
de  l ’ex t rac t ion  min iè re 
à  Cantley,  des prospec-
teurs, des spéculateurs, des 
investisseurs et des sociétés 
minières ont fait fortune et 
ont aussi subi des pertes. 
Les panneaux situés près du 

club de ski Nakkertok font 
état de la mine de minerai de 
fer Haycock, et nous aident 
à comprendre l’importance 
de cette industrie. De même 
que la voiture restaurée, 
provenant de la mine Dacey 
de Cantley restaurée au parc 
Mary-Anne-Phillips.

•  Foresterie : Cantley a eu un 
rôle actif dans la drave sur 
la rivière Gatineau. Il s’agit 
ici de millions de pieds de 
planches de pin blanc, de 
bois franc (érable, chêne, 
cerisier) et de bois de pâte 
d’épinette/sapin qui fl ottaient 
vers les moulins de Gatineau, 
de Hull et d’Ottawa, guidés 
par les draveurs. Le bateau-
remorque E.Champagne , 
maintenant installé au parc 
Mary-Anne-Phillips, rend 
hommage au rôle de Cantley 

à l’époque de la drave sur la 
rivière Gatineau.

Les projets pour améliorer 
le patrimoine local peuvent 
favoriser la revitalisation des 
secteurs négligés et faire en 
sorte d’offrir aux citoyens des 
occasions d’examiner, de se 
réengager et de réinterpréter 
notre patrimoine. 

Le patrimoine est fragile, il 
offre énormément en termes 
d’importantes expériences 
humaines et de satisfaction. 
Il enrichit nos vies, permet 
de nous définir, mais il doit 
toujours être protégé et déve-
loppé. Il est essentiel que notre 
administration municipale 
reconnaisse l’importance de 
notre patrimoine dans son Plan 
offi ciel (ce qui n’est pas le cas 
actuellement) et soit reflétée 
dans la réforme des structures 
et le fi nancement appropriés. 
Les meilleurs éléments de 
notre patrimoine seront ainsi 
légués à nos enfants, puis à 
leurs enfants.

Comment pouvez-vous 
participer et aider!

Explorez, apprenez, respec-
tez, célébrez et appréciez! 
Demandez à la Municipalité 
d’aider à protéger notre patri-
moine. 

Visitez un site du patrimoine 
au parc Mary-Anne-Phillips et, 
plus tard cet été, le cimetière 
de pionniers de la famille 
Blackburn.

Consultez le site Internet www.
cantley1889.ca  pour voir 
des photos, vidéos, lire des 
histoires et admirer le musée 
virtuel Cantley 1889.

Devenez membre de Cantley 
1889 pour exprimer votre sou-
tien au patrimoine de Cantley.

Patrimoine de Cantley – Pourquoi est-ce si important?
Michael Rosen, président, Comité du patrimoine, Cantley 1889

    Traduit par Chantal Perron

Michael Rosen : mikerosen95@outlook.com

« La maison William Storey », appartenant à la famille Storey depuis 1911. Le terrain original a été octroyé à William Storey père, 1862. 
Photo de Pierre Belisle telle qu’illustrée dans le musée virtuel de Cantley 1889.

“The William Storey House”, owned by Storey family since 1911. Original land granted to William Storey Sr., 1862. 
Pierre Belisle photography as seen in Cantley 1889's  Virtual Museum cantley1889.ca  

Scène typique de Cantley, identique depuis 1885 lorsque Patrick Graham s’y est d’abord installé. La famille Barton en a été 
propriétaire de 1928 à 1968 puis Anthony Keith l’a acheté et en est toujours le propriétaire. Maison datant de 1912.

Typical Cantley scene, unchanged since1885 when fi rst settled by Patrick Graham. The Barton family owned it 
from 1928 to 1968 when purchased by current owner Anthony Keith.  House circa 1912. 

Photo: Pierre Belisle
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For the last 20 years, the 
Municipality of Cantley 

has been one of the fastest-
growing communities in 
Canada. Unfortunately, this 
has meant the disappearance 
of many historically signifi cant 
structures and landscapes. 
Of the five “Early Houses 
of Cantley” documented by 
Bob Phillips in The History 
of Cantley (1989) three are 
now gone: Blackburn House 
(1900) Dean House (1903) 
and the United Church (1877). 
The United Church was one 
of Cantley’s oldest community 
buildings. It was particularly 
disturbing when a municipal 
demolishment permit was 
hastily issued in 2020 with 
little thought given to “re-
purposing” the building.  

“89” is an important number 
for Cantley. It was in 1889 that 
Cantley was fi rst formed out 
of the old “Township of East 
Hull”, eventually becoming a 
part of the City of Gatineau. 
When it became clear that 
Cantley’s voice was not being 
heard (talks of a garbage dump 
did not help), a referendum 
created a “new” municipality 
of Cantley in 1989. In 2010, 
the community group Cantley 
1889 was formed “to discover, 
catalogue, protect and promote 
our heritage.”

In effect, we all share the heri-
tage of Cantley in some way. 

Heritage includes:

•  The tangible – our historical 
sites, buildings, monuments, 
objects  in ar tefacts  and 
archives;

•  The natural – our waterways, 
landscapes, woodlands, bogs, 
uplands, native wildlife, 
insects, plants, trees, birds 
and animals;

•  The intangible – our cus-
toms, sports, music, dance, 
folklore, crafts, skills and 
knowledge.

Our Cantley heritage is based 
on its three historical pillars:

•  Agriculture: We rely on heal-
thy ecosystems for nutrition, 
food security, clean air and 
fresh water. We are fortunate 
to have much of our agricul-
tural land protected. We must 

celebrate the products and 
services brought here by the 
generations of farmers who 
founded Cantley – a celebra-
tion which will be an active 
part of Cantley’s present (and 
future) economy. The new 
initiative, Le Cercle d’auto-
suffi sance de Cantley profi les 
sustainable agriculture in 
Cantley.

•  Mining: The demand for 
minerals like iron, mica, 
phosphate,  feldspar and 
silica meant that at one time, 
there were about 50 mines 
operating in Cantley. During 
Cantley’s mining era, for-
tunes were made and lost by 
mining prospectors, specu-
lators, investors and miners. 
Signs installed around the 
Nakkertok Ski Club celebrate 
the Haycock iron ore mine, 
helping us to understand the 
signifi cance of this industry. 
So too does the restored mine 
car from Cantley’s Dacey 
Mine restored in Parc Mary-
Anne-Phillips.

•  Forestry: Cantley was an 
active participant in the log 
drive down the Gatineau 
River. Here, millions of board 
feet of white pine, hardwoods 
(maple, oak, cherry) and 
spruce/balsam pulpwood 
fl oated down to the awaiting 
mills of Gatineau, Hull and 
Ottawa guided by expert Log 
Drivers. “E. Champagne” 
tugboat now installed in 
Parc Mary-Anne-Phillips is a 
tribute to Cantley’s role in the 
Gatineau River’s logging era. 

Projects to enhance local 
heritage have the potential to 
re-energize neglected areas and 
provide opportunities for local 
people to review, re-engage 
with and re-interpret their 
heritage. 

Heritage is fragile ,  yet it 
delivers so much in terms of 
important human experience 
and enjoyment. It enriches 
our lives, allows us to defi ne 
ourselves but needs constant 
protection and development. It 
is essential that the signifi cance 
of our heritage is acknowledged 
by our municipal government 
in its Offi cial Plan (at present 
it is not) and refl ected in appro-
priate and reformed structures 

and funding. This will ensure 
that the best elements of our 
heritage will be passed on to 
our children and their children 
in turn.

How you can participate and 
help!

Explore, learn, respect, ce-
lebra te ,  enjoy!  Ask your 
municipality to help protect our 
heritage. 

Visit the heritage area in Parc 
Mary-Anne-Phillips and, later 
this summer, the Blackburn 
Pioneer Cemetery. 

Visit www.cantley1889.ca to 
see photos, videos, stories and 
Cantley 1889’s virtual museum. 

Consider a membership in 
Cantley 1889 to show your 
support for Cantley’s heritage.

Cantley’s Heritage – Why is it so important?
Michael Rosen, Chair, Heritage Committee, Cantley 1889

Michael Rosen : mikerosen95@outlook.com

Drave sur la rivière Gatineau à Cascades, près des rives de Cantley, août 1900 (avant les inondations de 1927). 
Photo Topley Studio fonds, Archives Canada

Logging on the Gatineau River at Cascades near the Cantley shore, August 1900 (pre-1927 fl ooding). 
Photo Topley Studio fonds, Library and Archives Canada. 

Mine Blackburn, ou “The Gow”, 1878-1964.  Importante pour la vie de Cantley, qui employait en majorité des fermiers 
locaux. La mine la plus importante de Cantley; principal producteur de mica au Québec. 

Crédit photo : Jeannine Gow Faraday

Blackburn Mine, or “The Gow”, 1878 -1964. Signifi cant to Cantley life, employing mostly local farmers. Cantley’s most 
valuable mine; principal mica producer in Quebec. Photo courtesy Jeannie Gow Faraday collection.

N’oubliez pas de visiter le site du patrimoine au parc Mary-Anne-Phillips.
Be sure to visit the heritage area of Parc Mary-Anne-Phillips. 

Photo : M. Bell.

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2021                          25



Vente de fèves au lard et 
pâtisseries à l'érable 

Baked Beans and Maple Pastry Sale 

Salle paroissiale / Parish Hall

Dimanche 20 juin – 9 h à 12 h 30

Sunday, June 20th - 9 AM to 12:30 PM

Voici l'occasion parfaite d'acheter les fèves au lard 
de Pauline Pilon, les cornets à l'érable de Claire 
Hallé et les tartes au sucre de Ginette Beaudoin, 
tout en aidant votre paroisse!

Buying Pauline Pilon's baked beans, Claire Hallé's 
maple cones and Ginette Beaudoin's sugar pies is 
a great way to help your parish!

Consignes d'hygiène en vigueur / 
Sanitary guidelines in eff ect

NOUVELLES 

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

Nouvelles de la paroisse

•  La paroisse continuera à off rir deux messes domi-
nicales à 10 h 30 et 11 h 30 jusqu'à ce que les lieux 
de culte puissent accueillir plus de 25 personnes. 
NOTEZ BIEN : les mesures sanitaires demeurent en 
vigueur.

•  En tout temps, vous pouvez vérifi er l'heure des 
messes en appelant à la paroisse. 

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

•  Les baptêmes, funérailles et mariages sont permis. 
Veuillez appeler au secrétariat pour plus d'informa-
tion. 

•  La paroisse prévoit off rir la préparation aux sacre-
ments de la réconciliation et de l'eucharistie 
à l'automne 2021 pour les enfants de 8 ans et plus. 
Veuillez appeler au secrétariat pour l'inscription. 

Saturday, June 5th /   3:30 pm Francine Séguin, by the Séguin Family
Samedi 5 juin

Dimanche 6 juin /   10 h 30  Eugène Brunette, de Suzanne et Claude
Sunday, June 6th   Tous les paroissiens, de père Christian
    11 h 30 3e anniversaire de décès de Jean-Guy Thivierge de son épouse et de ses enfants 
     Tous les paroissiens, de père Christian

Intentions de messes ~ Mass Intentions

V

B

t 

l

« Le Mystère de Dieu »
Dimanche 30 mai 2021 - 
Dimanche de la Sainte 
Trinité 

Une petite fi lle veut dessiner 
Dieu : elle demande une 
feuille blanche à sa mère 
et ses plus beaux crayons 
à colorier, car dit-elle : 
« je vais faire un dessin très 
important ». On lui a dit que 
Dieu est très beau. Après quelques essais, elle décide 
de ne pas faire son dessin parce que, dit-elle, « je 
ne ferais que l’abîmer ». Oui Dieu est un mystère et 
vouloir le défi nir, c’est risquer de l’abîmer.

Dieu-Trinité, c’est une grâce pour nous. Pour 
l’expliquer, je pars de la légende de Narcisse. Il 
s’agit d’un jeune homme totalement épris de sa 
propre beauté.

Il cherche partout son image, dans les miroirs de son 
palais ou dans les miroirs que forme l’eau des petits 
lacs. Il peut y retrouver cette beauté, jusqu’au jour 
où, passant au bord d’un étang et voyant se refl éter 
dans l’eau son propre visage adoré, en voulant le 
rejoindre, il se précipite dans l’étang où il périt. Sur 
son corps, des narcisses se mirent à fl eurir. Cette 
légende nous montre que l’Antiquité avait déjà 
compris la stérilité d’un amour qui se replie sur lui-
même et d’un égoïsme qui s’idolâtre. Et voici que, 
pour nous rendre totalement libres de cet égoïsme, 
le Christ nous révèle la divine Trinité. Le grand 
trésor de l’Évangile. Le grand secret de l’amour. La 
découverte la plus merveilleuse qui soit.

Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient 
tentés de penser qu’il était un être solitaire qui 
passait son éternité, si l’on peut parler ainsi, à se 
contempler lui-même, à se louer, à s’admirer, et à 
exiger de ses créatures qu’elles aussi le louent et 
l’admirent. Dans cette perspective, Dieu pouvait 
devenir un cauchemar; Dieu ne pouvait que devenir 
un Narcisse à une échelle infi nie, un égoïste qui 
s’idolâtre lui-même.

Or voici que la révélation de la Trinité dissipe pour 
toujours ce cauchemar, en nous apprenant que la vie 
de Dieu est communion d’amour.

Et cette vie d’amour qui déborde se transmet jusqu’à 
nous. Dieu est amour et charité. On vit Dieu chaque 
fois qu’on pose des actes de charité. Dieu est pure 
générosité vécue en toute humilité. C’est ce que 
nous enseigne le Christ le soir du jeudi saint en 
lavant les pieds de ses disciples.

Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on 
le réalise. Le disciple regarde son mentor et essaie 
de faire comme lui… ce qui provoque en nous 
l’engagement quand notre regard se porte sur le 
Christ. Dieu est là où la misère humaine devient une 
invitation à l’oubli de soi et au partage. Dieu est là 
où la gratuité du cœur est spontanée. 

Gilles Baril, prêtre

Bouteilles vides
Au lieu de jeter vos bouteilles de vin vides au recy-
clage, vous pouvez les laisser à côté de la boîte grise 
à l’extérieur de la sacristie (porte de côté à l’arrière 

de l’église). Un gros merci à M. Jean-Claude David 
qui, depuis plusieurs années, s’occupe d’échanger 
les bouteilles contre de l’argent pour la paroisse. Si 
vous voulez lui offrir votre aide, veuillez nous en 
faire part en appelant au secrétariat. Merci!
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En ce beau mois de juin 
2021,  j ’aimerais  vous 

présenter un couple qui s’est 
surtout adonné aux voyages. 
Il s’agit d’Hélène Brazeau et 
de Bernard Ouellet. Ceux-ci 
sont retraités du domaine de 
l’éducation au niveau collégial 
depuis quatre et dix-sept ans 
respectivement. Leur activité 
principale, lorsque Bernard 
a pris sa retraite, a été de 
voyager d’abord au Costa Rica 
pour s’exercer à parler leur 
troisième langue, l’espagnol. 
Puis Hélène a travaillé béné-
volement et il l’a rejointe pour 
remonter l’Amérique centrale 
jusqu’au Mexique.

Lors d’un autre voyage en 
Amérique du Sud, particuliè-
rement la Bolivie, l’Équateur 
et le Pérou, Hélène est restée 
à Quito pour travailler un mois 
dans une garderie. Ayant reçu 
des élèves chiliennes comme 
stagiaires dans ses classes 
en Éducation spécialisée au 
Cegep, elle est allée visiter leur 
école au sud du Chili.

En 2013, c’est l’Inde du nord 
qui les a attirés pendant deux 
mois, ils y ont visité une ferme 
biologique, puis fait un séjour 
de détente sur les plages du 
centre à Goa.

Ils ont essayé, en 2018, une 
nouvelle sorte de voyage, 
soit un échange de maison en 
Australie avec le site Home 
exchange. Pendant qu’une 
maman s’installait chez eux 
à Cantley, ils se posaient à 
Sydney pour un mois et visi-
taient les alentours.

Puis, en 2019, ils ont échangé  
maison et voiture avec des 

Français de Perpignan et en 
ont profité pour visiter une 
partie de l’Italie et le Sud de 
la France.

Le couple fait aussi du béné-
volat, en aidant à la guignolée, 
à la cuisine collective, à la 
Maison des Collines et surtout 
au Peti t  café de Cantley. 
Hélène, originaire de Hull et 
dont la plupart des amis sont 
d’anciens collègues de travail, 
désirait à la retraite se refaire 
un cercle d’amis à Cantley  en 
se joignant à d’autres béné-
voles.

Elle a suivi un cours avec 
l’organisme Albatros pour 
accompagner les gens en fi n de 
vie à la maison. Elle a ensuite 
participé à des collectes de 
fonds principalement en orga-
nisant un souper spaghetti à 
Cantley en 2016.

Le couple Brazeau /Ouellet 
aime aussi faire du canot, 
du kayak, du ski de fond, et 
profi ter de la rivière Gatineau.

Le mois dernier, Bernard a ter-
miné avec son collègue Robert 
Paradis, un troisième manuel 
scolaire pour l’enseignement 
de la philosophie intitulé 
Qu’est-ce qu’être un humain ?

Quand les restrictions liées à 
la Covid-19 se termineront, 
le couple aimerait échanger 
encore maison et voiture avec 
des gens de l’Ouest cana-
dien…Tofi no ? C’est un rêve 
que je leur souhaite de réaliser. 
C’est une façon de voyager 
très intéressante que j’ai déjà 
essayée avec Intervac et que je 
recommande.  

Suzanne Brunette St-Cyr

Que font les retraités de Cantley?  (suite)

Madikeri, India

Lac Atitlan, Guatemala

Sydney,  AustraliaSan Isisidro, Belize
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In this beautiful month of 
June 2021, I would like 

to introduce you to a couple 
who are experienced travelers. 
They are Hélène Brazeau 
and Bernard Ouellet, retired 
from their careers as college 
educators for four and 17 years 
respectively. When Bernard 
retired, their main activity was 
to travel; fi rst to Costa Rica to 
practice their third language, 
Spanish; then Helen did some 
volunteer work, and Bernard 
joined her on her travels up 
Central America to Mexico.

On another t r ip to South 
America, particularly Bolivia, 
Ecuador and Peru, Hélène 
stayed in Quito to work for 
a month in a daycare center. 
Since Hélène had received 
Chilean students as interns in 
her Special Education classes at 
CEGEP, she went to visit their 
school in the south of Chile.

In 2013, it is North India that 
attracted them for two months. 
The couple visited an organic 
farm, and then they took some 
time to relax on the beaches of 
the center in Goa.

Then in 2018, they tried a 
new kind of travel, which is 
home exchange in Australia 
with the site Home exchange. 
A mom settled in their home 
in Cantley and they landed in 
Sydney for a month and visited 
the surrounding area.

Then, in 2019, they exchanged 
their house and car with people 
from Perpignan, France and 
took advantage of the oppor-
tunity to visit part of Italy and 
the South of France.

The couple also volunteers 
when not roaming the world, 
helping with the guignolée, the 
collective kitchen, the Maison 
des Collines and especially the 
Petit Café in Cantley.

Hélène is from Hull and as 
most of her fr iends were 
colleagues from work, she 
wanted to make new friends 
in Cantley when she retired, 
deciding the way to do that 
was to volunteer.

She took a course with the 
Albatross organization to 
accompany people at the end 
of life in their own home. She 
then participated in fundraising 
activities mainly by organizing 
a spaghetti dinner in Cantley 
in 2016.

The Brazeau /Ouellet couple 
also enjoys canoeing, kaya-
king, cross-country skiing and 
enjoying the Gatineau River.

Last month, along with his col-
league Robert Paradis, Bernard 
completed a third textbook for 
teaching philosophy entitled: 
What is it to be a human 
being?

When COVID-19 travel res-
trictions end, the couple would 
like to exchange houses and 
cars again with people from 
Western Canada ... Tofino 
perhaps? 

It's a dream that I hope they 
are able to realize. It's a very 
interesting way to travel that I 
already tried with Intervac and 
I recommend it.

Suzanne Brunette St-Cyr                          Translated: Kristina Jensen

What are Cantley's retirees doing? (continued)

L’Altiplano, Bolivie

Esteli, Nicaragua

Temple des singes, Jaipur IndiaOld Delhi, India
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Été rime avec chaleur, nous aimons donc, 
la plupart d’entre nous, nous rafraichir 

avec une bonne salade, comme repas. L’une 
des plus réputées en Amérique du Nord 
est incontestablement la salade César. Elle 
porte le nom de César en hommage au chef 
d’origine italo-américaine, Caesar Cardini, 
qui l’a créée en 1924 dans l’un de ses 
restaurants à Tijuana. Elle est maintenant 
cuisinée à travers la planète en version 
classique ou suivant l’inspiration des chefs 
de restaurant.

Aujourd’hui je vous propose ma version 
semi-végétarienne (puisque je n’ai pas 
remplacé les anchois), avec du tofu crous-
tillant, et une sauce maison, un vrai délice. 
Simple de réalisation, elle convaincra les 
plus réticents !

PS : j’ai oublié les croûtons pour la photo !

Profi tez de la douceur estivale !

Salade César au tofu 
croustillant
Ingrédients pour 4 personnes : Une laitue 
romaine lavée et coupée, des croûtons mai-
son ou du commerce, des tranches de citron 
pour la décoration de l’assiette.

***On prépare idéalement le tofu en avance 
afi n qu’il soit prêt seulement à frire un peu 
avant de servir***

Ingrédients pour la sauce César : 30 ml de 
mayonnaise maison ou du commerce, 30 ml 
d’huile végétale, le jus d’un citron, 
2 gousses d’ail, 2 à 3 anchois dans l’huile, 
15 ml de câpres, 15 ml de parmesan à votre 
goût, poivre.

Préparation de la sauce : Combiner tous les 
ingrédients, afi n d’obtenir une texture lisse 
et homogène.

Réserver.

Ingrédients pour le tofu croustillant : 
1 paquet de tofu ferme (350 g) coupé en 

fi nes lamelles, 1 œuf, 15 ml de farine, eau 
(facultatif), huile de friture.

Marinade : 15 ml d’huile de sésame, 15 ml 
d’huile végétale, 30 ml de sauce soya, 15 ml 
de vinaigre de riz, 3 gousses d’ail hachées 
fi nement.

Mélanger tous les ingrédients de la 
marinade. Puis verser sur le tofu et placer 
au frigo pour un minimum d’une heure, 
n’oubliez pas, plus le tofu marine et plus il 
est goûteux.

Une fois que le temps de marinade est 
écoulé, transférer le tofu dans une assiette.

Mélanger dans un plat creux l’œuf et la 
farine, si l’appareil est trop épais ajouter un 
peu d’eau, une cuillère à thé à la fois.

Faire chauffer l’huile dans une poêle, trem-
per les lamelles de tofu dans l’appareil œuf/
farine puis déposer dans la poêle chaude, 
laisser dorer et retirer.

Dans un plat, déposer votre salade et verser 
la sauce César sur le dessus, bien enrober 
l’ensemble des feuilles. Ajouter ensuite le 
tofu croustillant sur le dessus, quelques 
croûtons et tranches de citron. Et le tour 
est joué !

Régalez-vous ! 

Toutes  mes  rece t tes  son t  exemptes  de  p rodu i t s  l a i t i e rs , tou te fo i s  r i en  ne  vous 
empêche d’en ajouter ou de remplacer les subst i tuts que j ’emploie. Pour plus de 
recettes, vous pouvez consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. 
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez poser directement sur le site. 
Bonne lecture!

culinaireVoyage

Alexandra IENCO

Photo :  Alexandra IENCO

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONO

La muse, cette source d'inspiration étant absente ce mois-ci, je 
me suis tourné vers la facilité. Cet état est-il causé par la pan-

démie, la fatigue, d'autres préoccupations, l’âge ? J’ai conservé 
un certain nombre de textes, de citations, d'extraits qui ont attiré 
mon attention. Ces citations concernent mes préoccupations et 
mes valeurs. J’en présente quelques-uns en espérant susciter 
votre intérêt. Parmi ces lignes, il y en a qui méritent des nuances, 
d’autres manifestent un extrémisme, d’autres touchent en plein la 
cible. Elles provoquent toutes des réactions.

(Pour alléger le texte je ne fournis pas de notes bibliographiques 
complètes. Sur demande, je peux les transmettre.) 

« Le Québec, champion mondial de la brutalité. » 
(Normand Mousseau)

« Les manuels s’étendent longuement sur les " Sauvages ", 
toujours pour enfoncer l’idée qu’ils étaient des barbares, 
des primitifs, alors que les Blancs incarnaient toutes les vertus 
de la civilisation. » 
(Gérard Bouchard)

« En toute cohérence, il faut considérer toute la gamme de 
services aux personnes aînées et trouver ainsi le nécessaire 
équilibre entre les différentes composantes d’un système où 
le soutien à domicile constitue le tout premier choix. » 
(Marc-André Maranda et Pierre Joubert)

« L’Église catholique fi nira par reconnaître l’aide médicale 
à mourir, comme elle a reconnu les positions de Galilée et 
comme elle est en train de reconnaître l’homosexualité. Mais 
entre-temps elle aura damné bien des bonnes gens. » 
(Gilles Marsolais)

« La mort était un mystère. Elle est désormais un problème. » 
(Jacques Dufresne)

« Nous savons tous qu’un jour ou l’autre, le rideau tombera. 
Mais en attendant, répétons. Chaque matin nouveau est encore 
plus précieux que celui d’hier, appelons cela avec Romain 
Gary, “ la promesse de l’aube ”. » 
(Serge Bouchard)

« Les opposants à la loi 21 soutiennent que cette loi stigmatise les 
femmes musulmanes. Or dans les faits c’est le hidjab qui stigma-
tise les musulmanes non voilées. En témoignent celles qui osent 
dénoncer les pressions subies visant à les pousser à le porter. » 
(Yolande Geadah) 

« Selon Aldo Leopold, l’être humain n’est qu’un compagnon de 
voyage des autres espèces dans l’odyssée de l’évolution. » 
(Jean-Pierre Rogel)

« Jocelyne Robert souligne la double contrainte à laquelle on 
nous condamne : “ Pas le droit de vieillir et pas le choix de ne 
pas vieillir. De quoi devenir dingue ! ” » 
(Josée Blanchette)

« […] les enfants. […] Ces victimes collatérales ne doivent pas 
tomber dans l’oubli dans la lutte contre la violence conjugale, 
affi rment experts et intervenants du milieu. » 
(Améli Pineda)     

Gustaaf Schoovaerts, UQO
LA MUSE
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I remember being excited to 
hear that a sequel was being 

made to a rare DC film that 
was fantastic: Wonder Woman 
(2017). This was primarily 
because Gal Gadot was taking 
the lead role again, and Patty 
Jenkins was returning as direc-
tor/co-writer.

Unfortunately, Jenkins’ Wonder 
Woman 1984 (2020) is a horrible 
sequel for two primary reasons: 
there are too many characters 
and it doesn’t have a clear nar-
rative focus.

I think the producers’ drive for 
high box offi ce returns helped 
turn this pic into a colossal pan.

WW plot wears thin

WW 1984 starts with a scene on 
the hidden island of Themyscira, 
where Diana Prince was born 
and raised. As a descendant of 
Zeus, she quickly learns as a 
child that cheating during com-
petitions will not lead to success 
and help her become a noble 
warrior.

The fi lm then springs ahead to 
the 1980s where Diana still saves 
people’s lives in the real world as 
Wonder Woman – but continues 
to mourn her late beau, Captain 
Steve Trevor (Chris Pine). 

Diana also works at Washington’s 
Smithsonian Institution with a 
nerdy geologist and cryptozoo-
logist, Barbara Minerva (Kristen 
Wiig). When an antiquity called 
Dreamstone, created by a god 
of mischief, is stolen from 
the Smithsonian by Maxwell 
Lorenzano (Pedro Pascal) as a 
way to fi nd good fortune as a 
businessman, both women inad-
vertently discover that wishes 
they made when they held the 
stone are coming true. Barbara 
transforms into a supervillain 
called Cheetah who is just as 
strong as Wonder Woman, and 
Diana brings Steve’s soul back 

to life in the body of another 
man.

Will Wonder Woman be able 
to destroy the Dreamstone 
and prevent Maxwell from 
controlling everything? Can she 
win in a fi ght against Cheetah? 
Will Wonder Woman lose Steve 
again?

As a viewer, I didn’t really care. 
WW 1984 may have been a mo-
rality tale about the wrongdoings 
of cheating – but its message 
wasn’t well communicated.

Paper-thin performances

Aside from Gadot in the lead 
role, no one else delivered a 
good performance in WW 1984.

Was it necessary to bring Steve 
back? His death in Wonder 
Woman was powerful because 
i t  he lped develop Wonder 
Woman’s character overall. In 
the sequel, however, Pine isn’t 
given much to do with Steve 
because Diana is the only person 
who can see him in another 
character. Wouldn’t that other 
character’s family be concerned 
because he’s missing and pos-
sessed? That’s never addressed.

I think Wiig is a great comic 
actress. While her transition 
to action as Cheetah partially 
works here, bad CGI effects, 
and her overall deadpan delivery 
of lines made me think of her 

glorious comedic characters on 
NBC’s Saturday Night Live.

Pascal was completely miscast 
as Lorenzano. His performance 
as a desperate businessman was 
bland, poorly developed – and 
in no way registered as a threa-
tening villain.

Another DC pan

WW 1984 is yet another example 
of DC films putting action in 
their movies ahead of anything 
else. They’re cheating audiences 
out of a good time. Marvel 
Films avoid this problem by 
introducing superheroes through 
individual and then collective 
adventures that demonstrate 
better character and narrative 
development overall. 

For instance, shouldn’t charac-
ters in WW 1984 notice that 
Wonder Woman is her alter ego, 
Diana? They both look alike 
and haven’t exactly aged in 70 
years. Unfortunately, this and 
other narrative plot holes aren’t 
addressed by Jenkins.

If a third Wonder Woman fi lm 
is made, I hope that both Gadot 
and Jenkins can recapture the 
Marvel-ous direction of their 
fi rst fi lm. Otherwise, their fran-
chise will bomb like other empty 
DC efforts (including Suicide 
Squad and Man of Steel).

Peter Maitland

Pics or pans 

★

I Wonder what they were thinking…

Wonder Woman 1984  

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Chaque plante a un endroit préféré 
pour pousser. Certaines préfèrent 

les endroits ensoleillés, d’autres ne 
poussent qu’à l’ombre, et d’autres 
encore ne sont pas du tout diffi ciles 
et poussent presque partout. Une fois 
que vous connaissez les préférences 
d’emplacement d’une plante, vous 
pouvez aller vous promener dans cet 
habitat particulier et commencer à 
chercher la plante de votre choix.

Un autre facteur important dans le 
processus d’apprentissage de l’iden-
tifi cation d’une plante est le moment 
où elle apparaît. Certaines plantes 
apparaissent au printemps et dispa-
raissent presque à l’été. Par exemple, 
les poireaux sauvages sont parmi 
les toutes premières feuilles vertes à 
pousser sur le sol brun de la forêt au 
printemps. Il est alors vraiment facile 
de les repérer et de les reconnaître, car 
ils sont la seule tache luxuriante de 
feuilles vertes que vous trouvez dans 
la forêt à ce moment-là. 

En été, si vous vous rendez à l’endroit 
où vous avez trouvé des poireaux sau-
vages au printemps, vous ne trouverez 
rien qui ressemble à des feuilles de 
poireaux.  Elles ont tout simplement 
disparu. À cet endroit, l’œil expert 
trouvera quelques tiges verticales, 
hautes d’environ 20 cm, auxquelles 
sont attachées de petites boules rondes 
et noires. Ces petites boules sont des 
graines de poireau. C’est tout ce qu’il 
reste des feuilles de poireau sauvage du 
printemps.

Il faut chercher une certaine plante 
au bon endroit et au bon moment. La 
connaissance des plantes sauvages est 
un bon début pour cueillir ses propres 
plantes médicinales. C’est une grande 
aventure durant le printemps, l’été et 
l’automne. Chaque semaine de la saison 
de croissance apportera des plantes 
différentes. Chaque plante aura sa place 
et sa période pour briller. C’est comme 
si la nature montait un spectacle pour 
vous. Chaque semaine est un nouvel 
épisode, restez à l’écoute.

F a c e b o o k  –  H e r b a l  Wa l k s  & 
Promenades Herbales
Instagram – @kasiaskabas

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

Every plant has its favorite place to 
grow. Some prefer sunny spots, 

some will grow only in the shade, and 
some will not be fussy at all and will 
grow almost anywhere. Once you know 
location preferences of a plant, you can 
go for a walk to that particular habitat 
and start looking for your chosen plant.

Another important factor in the process 
of learning how to identify a plant is 
the timing. Some plants appear in the 
spring and almost disappear by the 
summer. For example, wild leeks are 
among the very fi rst green leaves to 
grow on the brown, spring forest fl oor. 
In spring, it is really easy to spot and 
recognize them because they are the 
only lush patch of green leaves you fi nd 
in the forest at that time. 

Come summer, if you go to the same 
spot where you found wild leek in the 
spring, you will fi nd nothing resembling 
leek leaves. They just vanished. In this 
spot, the expert eye will fi nd a couple 
of upright sticks, about 20 cm tall with 
small round, black balls attached to 
them. The little balls are leek’s seeds. 
This is all that is left from the spring 
wild leek patch of leaves.

You need to look for a given plant at the 
right place and the right time. Learning 
wild plants is a good start to gather 
your own medicinal plants. It is a great 
adventure for the spring, summer and 
fall. Every week of the growing season 
will bring different plants. Each plant 
will have its place and time to shine. 
It is like nature is putting on a show 
for you. Every week is a new episode, 
stay tuned.

Facebook - Herbal Walks & Promenades 
Herbales

Instagram - @kasiaskabas

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

Health NaturallyTraduction libre de Geneviève Desjardins

En santé naturellement           Kasia Skabas, n.d. B.A  

Comment identifi er les plantes sauvages

How to Identify Wild Plants
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.

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.                          

Le poireau sauvage est une espèce végétale protégée.

Wild leeks are a protected species.
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Présentation de photos
Photo submission

Kristina Jensen

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 men-
tionner l’endroit, le moment et l’auteur 
de la photo. 

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2021                          33



Louise Laperrière et Wes Darou

La saison des nids

Claudette sur la rue de Grand-Pré 
confi rme que le couple de Pygargues 

à tête blanche a bel et bien installé son 
nid près de la héronnière du lac Leamy. 
La femelle couve assise sur un nid de 
grosses branches au fond tapissé de 
végétaux plus souples et de plumes. Le 
mâle se tient perché non loin. 

Des observateurs croient avoir trouvé 
un nid de Martins-pêcheurs d’Amé-
rique et surveillent pour confi rmer. Il 
représente le seul de son espèce dans 
nos régions. Vous devinez sans doute de 
quoi il se nourrit : de petits poissons. Il 
mesure 33 cm, a un plumage bleu-gris, 
le cou et la poitrine blancs, une grosse 
tête avec une huppe plutôt ébouriffée. 
Qui n’aurait pas la coiffure ébouriffée 
après de multiples plongeons en piqué 
pour trouver sa nourriture! Mâle et 
femelle ont une bande pectorale gris-
bleu, mais la femelle en a une deuxième 
qui est rousse.

Le Martin-pêcheur ne construit pas de 
nid; il creuse un tunnel dans le sable 
long d’environ un à deux mètres au bout 
duquel il aménage une chambre circu-
laire, aussi creusée dans le sable, où la 
femelle pond de cinq à sept œufs. Le 
Martin pêcheur creuse habituellement 
les berges ou bancs de sable sur une 
pente plutôt abrupte et dénudée de végé-
tation, des ruisseaux, des rivages, des 
routes, ou encore dans les carrières. Le 
nid se trouve habituellement près d’une 
branche morte ou d’un arbre sur lequel 
l’oiseau se perche pour surveiller son 
nid et défendre son territoire. L’entrée 
du nid est horizontale et mesure de huit 
à dix cm. Des petits sillons visibles au 
bas de l’entrée sont en fait les traces des 
pattes des oiseaux qui entrent et sortent 
du nid. À suivre…

Observations locales

Jean-Pierre sur le chemin Sainte-
Élizabeth a eu la visite d’un Grand 
Corbeau immature. Le plumage des 
jeunes Corbeaux et Corneille est plutôt 
brun que noir. Joan et David sur le 
chemin Pink rapportent un Pic maculé, 
des Roselins pourprés et des Bruants 
à gorge blanche. Richard et Diane 

profi tent de la saison migratoire pour 
recenser les oiseaux de Nakkertok. 
Chaque jour amène son lot de nouveaux 
arrivés et ils ont observé deux nouvelles 
espèces : une Paruline des ruisseaux 
et une Paruline à calotte noire. Parmi 
d’autres espèces notoires observées, on 
compte un Troglodyte mignon, des Gros 
becs errants, Grive des bois, Orioles de 
Baltimore, et Parulines fl amboyantes. 
En tout, ils ont recensé 124 espèces à 
Nakkertok.

Dans notre coin sur la rue Rémi, le 
Colibri est arrivé le 7 mai, le Viréo aux 
yeux rouges est le Tyran huppé sont de 
retour pour nicher. Johanne a observé 
son premier Roitelet à couronne rubis. 
Cet oiseau d’à peine dix cm, un des plus 
petits oiseaux d’Amérique du Nord, 
possède un chant assez fort. Un matin 
au déjeuner, nous avons vu un Épervier 
de Cooper, perché sur une branche, 
piquer ensuite dans le tapis de feuilles 
du boisé. Il en est ressorti les deux 
pattes prises dans les feuilles. Il s’est 
mis à sauter au sol puis à utiliser son 
bec pour se libérer. Une fois ses pattes 
libres, nous avons vu que dessous le 
tas de feuilles, il avait attrapé un mulot 
dans ses serres!

Prochaines activités à faire à distance

Activités du Club des ornithologues de 
l’Outaouais ce printemps. Notez que 
l’inscription est obligatoire. 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 12 et dimanche 13 juin 2021– 
Ornit-eau Outaouais. Les participants 
notent les oiseaux visibles des berges 
ou depuis leur embarcation sur un plan 
d’eau de leur choix (baie, lac, rivière, 
marais).  

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
Nesting Season

Claudette on Grand-Pré confirms 
that the pair of Bald Eagles has 

indeed set up a nest near the heronry 
at Leamy Lake. The female incubates 
her eggs by sitting on a nest of large 
branches topped off by softer plants 
and feathers. The male perches nearby 
to protect the nest (but has also occasio-
nally been known to dart out for a break 
at the nearby Tim Hortons!).

Other observers have found a Belted 
Kingfisher nest and are watching to 
confi rm what may show up there. This 
bird is the only type of Kingfi sher in 
our region. Guess what it feeds on?! 
It measures approximately 33 cm in 
length, has blue-gray plumage, white 
neck and chest, and a large head with a 
rather ruffl ed crest. I mean really, who 
wouldn’t have a tousled hairstyle after 
multiple dives into a pond for food?! 
Male and female have a gray-blue 
breast band, but the female has a second 
band that is chestnut brown.

The Kingfi sher does not build a nest; it 
digs a tunnel in the sand about one to 
two meters long, at the end of which 
it creates a circular chamber where the 
female lays 5 to 7 eggs. The Kingfi sher 
usually digs in sandbanks on a steep 
slope stripped of vegetation along 
streams, shores, roads and quarries. 
The nest is usually found near a dead 
branch or tree where the bird can perch 
to watch its nest and defend its territory. 
The entrance to the nest is horizontal 
and measures 8 to 10 cm in diameter. 
Small lines and scratches visible at the 
bottom of the entrance are in fact the 
traces of the feet of the birds entering 
and leaving the nest. To be continued …

Local observations

Jean-Pierre on Ste-Élizabeth had a visit 
from a juvenile Raven. The plumage 
of young Ravens and Crows is more 
brown than black, by the way. Joan 
and David on Pink Road report a 
Yellow-bellied Sapsucker (gotta love 
that name), Purple Finches and White-
throated Sparrows. Richard and Diane 
profi ted from the migration season to 
count more birds at Nakkertok. Each 
day brings its share of new arrivals and 
they saw two new species: a Northern 
Waterthrush (a well camouflaged 
little ground-dwelling warbler) and a 
Wilson’s Warbler (a small yellow bird 
with a black cap). Other notable spe-
cies included a Winter Wren, Evening 
Grosbeaks, Wood Thrushes, Baltimore 
Orioles and Redstarts. They have now 
counted 124 species at Nakkertok.

In our part of Rémi, a Hummingbird 
arrived on May 7. The Red-eyed Vireo 
and the Great Crested Flycatcher seem 
to be nesting in the area. Johanne ob-
served her fi rst Ruby-crowned Kinglet. 
This bird is barely 10 cm long, one of 
the smallest birds in North America. 
For such a small bird, it has a surpri-
singly loud song. One day at breakfast, 
we were watching a Cooper’s Hawk 
perched on a branch terrifying some 
squirrels. As we watched, it then dove 
down into a pile of maple leaves and 
proceeded to get both of its legs caught 
up in a clump of leaves. We watched 
it jump up and down for a while and 
then use its beak to free itself. Once its 
legs were partly freed, it was then that 
we saw under this pile of leaves that it 
had managed to catch a fi eld mouse in 
its talons! 

Activities you can do at a distance

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

Saturday June 12 and Sunday June 13, 
2021 – Ornit-eau Outaouais. Participants 
choose a body of water (bay, lake, river, 
marsh) and birdwatch from the shore or 
their watercraft to count bird species.

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. 

Les oiseaux  de Cantley  

Photo :  Grand Corbeau juvénile, Jean-Pierre Alby, 
2021-05-13.

Immature Raven, Jean-Pierre Alby, May 23, 2021.

Photo :  Martin-pêcheur femelle, Ricketdi, 2014-09.
Female Belted Kingfi sher, Ricketdi, September 7, 2014.

Photo :  Roitelet à couronne rubis, Johanne Renaud, 
2021-05-07.

Ruby-crowned Kinglet, Johanne Renaud, May 7, 2021.

O   BSERVATIONS
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Petites annonces
Classifi ed ads

 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

 

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

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 : 

Juillet 2021 : 17 juin
Août 2021 : 22 juillet

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

July 2021 :  June 17
August 2021 :  July 22

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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