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

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

Suivez 
Follow us on

Lettres ouvertes           Open letters

Lettre au rédacteur

En ces temps diffi ciles du point de vue santé dans cette grande et vaste région de l’Outaouais 
(la région administrative 07 au gouvernement du Québec), j’aimerais souligner la qualité des 
soins que j’ai reçus tout récemment. Une pneumonie, une bonne grosse pneumonie!  Des gens 
sur le terrain de notre réseau de la santé ont fait leur boulot soit, mais ils l’ont bien fait, avec 
bienveillance et gentillesse, tous et chacun.

Je voudrais profi ter de toutes les plateformes de l’Outaouais pour faire réaliser que les soins 
sont là lorsque nous en avons besoin, car la mission de ces travailleurs est de soigner. Le bât 
blesse ailleurs qu’au niveau des travailleurs de ligne.

 J’apporte naturellement quelques réfl exions qui s’imposent lorsqu’on doit affronter la tour 
de Babel du réseau de la santé. Une chose était certaine à nos yeux, ceux de mon conjoint 
devenu mon proche-aidant le temps de cette mésaventure, et aux miens: éviter l’urgence de 
Gatineau à tout prix! Quitte à devoir aller à l’hôpital Montfort, si jamais ma situation s’était 
dangereusement aggravée. On peut mourir d’une pneumonie (je ne suis vraiment pas prête à 
franchir cette étape).

J’ai obtenu d’excellents conseils de ma pharmacienne ici à Cantley, ainsi que de chez 
GoPhysio. Je tiens à les remercier particulièrement par l’entremise de L’Écho de Cantley, et 
ce dans votre numéro du mois d’août, puisque ces événements se sont déroulés entre le 26 
juin et la semaine dernière.

Puisque j’ai été traitée à Maniwaki, puis à Gatineau, en passant par les pharmacies locales, 
j’ai bien entendu communiqué avec notre journal Le Droit. Je vais également communiquer et 
faire des démarches auprès des journaux locaux/régionaux de Maniwaki et de Mont-Laurier. 
Il est important de montrer la facette positive des soins qui sont fournis — ce ne peut être 
constamment du négatif.  Et les personnes œuvrant, parfois péniblement et certainement à 
bout de souffl e après trois vagues, eh bien ces personnes méritent une petite tape sur l’épaule: 
« Hé, beau travail! Merci de me soigner et de le faire avec le sourire et le goût de me soigner, 
car je suis vraiment très malade et vulnérable…».

Lyne Alie, ingénieure-retraitée 

Résidante de Cantley
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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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Lettres ouvertes             Open letters
Une élection importante pour les plus vulnérables 
et pour les familles

Avant même les élections municipales, les citoyens de Cantley seront appelés aux urnes 
afi n d’élire le prochain gouvernement canadien et les personnes qui nous représenteront au 
Parlement. À l’heure d’écrire ces lignes, il est bien diffi cile de savoir quel sera le principal 
enjeu de la campagne, mais pour Denise Giroux, candidate du NPD pour le Pontiac et rési-
dante de Cantley, les gens de tous les horizons et leur bien-être seront toujours sa priorité ! 

Au cours des dernières années, le gouvernement libéral a fait l’éloquente démonstration de 
son incompétence à faire ce qui doit être fait pour améliorer la vie de tous et pas seulement 
des riches et des ultra-riches.

Pendant la crise de la COVID, il a permis aux ultra-riches de se payer des bonus et des primes 
avec les fonds publics — tout ça pendant que le NPD se battait pour faire monter la PCU à 
2 000 $. Au cours des dernières années, le gouvernement libéral a acheté un oléoduc parce que 
Kinder Morgan avait de la diffi culté à rassurer ses investisseurs. Il donne chaque année plus de 
10 milliards de dollars en subvention à l’industrie pétrolière. Et pendant ce temps, les petites 
communautés, comme Cantley ou Val-des-Monts, peinent à développer leurs infrastructures 
de qualité, que ce soit pour le transport, les loisirs ou tout simplement pour l’accès à Internet ! 
Un gouvernement qui travaille pour les gens devrait redonner à tous.

C’est pour cette même raison que l’environnement doit être notre priorité. La préservation 
des milieux humides ou la lutte à la crise climatique qui s’accélère ne sont pas des questions 
théoriques. Il en va de la qualité de vie des gens, de celle de leurs enfants et de leurs petits-
enfants. Il en va de leur emploi, de leur bien-être et même parfois de leur vie. 

Le NPD offre un plan clair, précis et ambitieux pour aider les plus vulnérables et améliorer 
la vie des gens. Que ce soit par la construction de logements sociaux, par la défense des 
droits des Autochtones, par un plan de lutte aux changements climatiques. Il est grand temps 
d’oser mieux !

Bryan Bell, Mont-Cascades

An Important Election for the Most Vulnerable and for Families

On September 20, prior to the municipal elections, the citizens of Cantley will be called to the 
polls to elect the next Canadian government and those who will represent us in Parliament. 
At this time, it is diffi cult to know what the main issue of the campaign will be, however  for 
Denise Giroux, NDP candidate for Pontiac and resident of Cantley, her priority will always 
be the well-being of people from all walks of life!

Over the past few years, the Liberal government has eloquently demonstrated its incompe-
tence in doing what needs to be done to improve the lives of everyone, not just the rich and 
ultra-rich.

During the COVID crisis, they allowed the ultra-rich to pay themselves bonuses with public 
funds, all while the NDP fought to raise the ECP to $2,000. In recent years, the Liberal 
government bought a pipeline because Kinder Morgan was having trouble reassuring its 
investors. It gives over $10 billion a year in subsidies to the oil industry. Meanwhile, small 
communities like Cantley or Val-des-Monts are struggling to develop quality infrastructures 
for transportation, recreation or simply for Internet access! A government that works for the 
people should give back to everyone.

It is for this same reason that the environment must be our priority. The preservation of 
wetlands or the fi ght against the accelerating climate crisis are not theoretical issues. It’s 
about quality of life of people, their children and grand-children. It’s about their jobs, their 
well-being and sometimes their lives.

The NDP is offering a clear, specifi c and ambitious plan to help the most vulnerable, and 
improve people’s lives. Whether it’s building social housing, defending Aboriginal rights, or 
a plan to fi ght climate change, it’s time to dare to do better.

Bryan Bell, Mont-Cascades
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Même si elle était prête 
depuis plus d’un an, la 

scène extérieure du parc Mary-
Anne Phillips a finalement été 
inaugurée officiellement, le 14 
août dernier. Madame Sylvie 
Vanasse, responsable des opéra-
tions au Service des loisirs, de la 
culture et des parcs de Cantley, 
a souligné l’événement dans son 
mot de bienvenue. 

Le premier spectacle du parc a 
été organisé par Myriam Dupuis 
et Félix Rouleau-Simard du 
Picardy Studio, deux jeunes 
pleins de talent et de détermi-
nation. Le Picardy Show mettait 
en vedette plusieurs artistes 
de la relève, dont Myriam, le 
rappeur LBL, Les 3 de Pick, 
Morgan R. Caswell, Émilie 
Bédard et Dorado. Un spectacle, 
comprenant des styles musicaux 
variés, qui a  plu à la centaine de 
spectateurs.  

Un autre événement est prévu 
le 25 septembre, en après-midi, 
avec Marc Angers, auteur-com-
positeur-interprète et virtuose 
du violon, qui a été révélé au 
Québec en 2005 dans l’émission 
Star Académie. Même si l’entrée 
est gratuite, il faut réserver ses 
billets via le site Internet de la 

Municipalité (https://cantley.ca/
spectacles). 

Cette magnifique structure en 
bois, située à l’extrémité du parc, 
sera certainement très populaire. 
Bravo à la Municipalité pour 
cette réalisation. 

Although it had been ready for 
over a year, the outdoor stage 

at Mary Anne Phillips Park was 
fi nally offi cially inaugurated on 
August 14. Mrs. Sylvie Vanasse, 
responsible for Operations at the 
Cantley Recreation Department, 
highlighted the event during her 
welcome remarks. 

This first show was organized 
by Myriam Dupuis and Félix 
Rouleau-Simard of the Picardy 
Studio, two young people full 
of talent and determination. The 
Picardy Show featured several 
up-and-coming artists including 
Myriam, rapper LBL, Les 3 de 
Pick, Morgan R. Caswell, Émilie 
Bédard and Dorado. It was a 
show with a variety of musical 
styles that pleased the hundred 
or so spectators.  

Another event is scheduled for 
the afternoon of September 
25 with Marc Angers, singer-
songwriter and violin virtuoso 
who proved himself on 2005 in 
Star Académie.

Even if it is free, you must 
still reserve your tickets via the 
municipality's website (https://
cantley.ca/spectacles). This 
magnificent wooden structure 

located at the end of the park will 
certainly be very popular, congra-

tulations to the Municipality for 
this achievement!  

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

Photos : Joël Deschênes

Inauguration offi cielle

Offi cial Inauguration 

Joël Deschênes

Translation: Kristina Jensen
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Since her election as Mayor 
of Cantley eight years 

ago, Madeleine Brunette has 
pursued a brilliant political 
career and leaves behind an 
impressive legacy of accom-
plishments. 

Political neophytes, Brunette 
and her colleagues on the 
council inherited a lawsuit for 
wrongful dismissal from their 
predecessors, who, coinciden-
tally, were not re-elected in 
2013. The lawsuit was triggered 
by the Municipality’s fi ring of 
then Director-General, Richard 
Parent. The bill for legal fees 
was in the $400,000 ballpark 
and the end result of the lengthy 
lawsuit ... even more costly. 

But despite this financial 
albatross, as Mayor, Brunette 
also managed to consistently 
balance the books, preventing 
the tax increases neighbouring 
municipalities experienced. 

An era of productivity, 
prosperity and 
partnerships

First elected in 2013, after 
beating her opponent for the 
mayoralty, Alexandre Marion, 
Madeleine Brunette promised 
to “ keep improving the quality 
of life of citizens at the heart of 
my actions.”  

A noble mission realized
Her commitment as an elected 
official is beyond reproach, 
her leadership strong and her 
dedication unparalleled. To the 
doubters amongst us, I say check 
out the ice-bucket challenge on 
YouTube! (IceBucketChallenge 
Madeleine Brunette, mairesse 
de Cantley - YouTube)  

Brunette’s genuineness are 
among the many qualities that 
are key ingredients in her per-
sonal recipe for success.

Among her notable accom-
plishments are major infras-
tructure projects. They include 
the Multi-purpose Community 
Centre, renovated municipal 
offi ces, a network of bike paths 
to schools and daycare centres, 
and speaking of networks, to 
ensure that over 1000 homes 
in Cantley have access to a 
high quality internet service. 
Along with her council col-
leagues, Mayor Brunette has 
also spearheaded a number 
of private retail development 
projects as Cantley's expan-
sion continues unabated. A 
partnership was achieved 
between the governments of 
Quebec and Canada, which 
each granted $1,752,117 to 
Cantley's high-speed Internet 
initiative with its partner, 307.
net, for a total of $3.5 million. 
This investment will have 
a ripple effect as improved 
connectivity is critical in 
today’s economy. 

Lucky number 62 
That's the percentage of votes 
Madeleine Brunette won in the 
two elections that she ran for 
mayor.  

6 2 . 2 %  i n  2 0 1 3  a g a i n s t 
Alexandre Marion and 61.78% 
in 2017 when she faced mayo-
ral challenger David Gomes.  

The last word
Today, as she prepares to ride 
off into the sunset and enjoy 
a well-earned retirement, I 
can think of dozens of reasons 
why citizens are grateful to 
Madeleine Brunette for her 
public service to the residents 
of Cantley and neighbouring 
municipalities in MRC des 
Collines. 

When contacted by the Echo 
and asked if she had any 
regrets, she replied simply:

“As for regrets, I have very 
few, although I had hoped 
that access to the river with 
a landing stage for boats of 
all types could be created for 
our citizens. The land was 
purchased from Hydro-Quebec 
during the f irst  mandate. 
H o w e v e r,  i t  w o u l d  h a v e 
required a major investment 
to develop it,  or wait for 
government subsidies. But the 
Council preferred to prioritize 
the bicycle path project during 
the present mandate. Although 
not satisfactory for everyone, 
a preliminary development 
for non-motorized boats was 
done at Traversier Park and I 
believe that the site is still very 
popular with young families 
and kayaking, canoeing and 
paddle boarding enthusiasts!”

Madeleine Brunette

Depuis sa première élection 
à la mairie de Cantley, il y 

a huit ans, Madeleine Brunette 
a eu une brillante carrière 
politique et laisse derrière elle 
un héritage impressionnant. 

Néophyte en politique, Mme 
Brunette, ainsi que ses col-
lègues du Conseil, ont hérité 
d’un procès pour licenciement 
abusif. Il a été laissé par un 
ancien directeur général de la 
part de leurs prédécesseurs, 
qui, par hasard, n’ont pas été 
réélus en 2013. La facture 
pour les frais juridiques a été 
élevée et le résultat final…
encore plus. 

Malgré cette facture impor-
tante, Mme Brunette a égale-
ment réussi à constamment 
équilibrer les livres comp-
tables, empêchant ainsi une 
hausse des taxes foncières.

Une ère de productivité, 
de prospérité et de 
partenariats, nouveaux 
ou renouvelés

Élue mairesse de Cantley pour 
la première fois en 2013, après 
avoir battu son adversaire, 
Alexandre Marion, Madeleine 
Brunette  avai t  promis de 
« mettre l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens au 
cœur de mes actions. »  

Cette noble mission a été réa-
lisée. Son engagement en tant 
qu’élue est irréprochable, son 
leadership fort et son dévoue-
ment inégalé. Pour ceux qui 
en doutent, regardez le défi  du 
seau à  glace sur YouTube ! 
( i c e B u c k e t C h a l l e n g e 
Madeleine Brunette, mai-
resse de Cantley – YouTube). 
Ce sont là les qualités clés 

de sa recette personnelle de 
succès.

Les principaux projets d’infras-
tructure comprennent le centre 
communautaire multifonction-
nel, des bureaux municipaux 
rénovés, ainsi qu’un réseau de 
pistes cyclables rejoignant les 
écoles et les garderies. En col-
laboration avec ses collègues du 
Conseil, la mairesse Brunette a 
également piloté un certain 
nombre de projets de dévelop-
pement de commerces de détail 
privés. D’ailleurs, l’expansion 
de Cantley se poursuit sans re-
lâche. Un partenariat a aussi été 
établi entre les gouvernements 
du Québec et du Canada, qui 
ont chacun accordé 1 752 117 $ 
à l’initiative d’Internet haute 
vitesse de Cantley avec son 
partenaire, 307.net, pour un 
total de 3,5 M $.

Nombre chanceux : 62 
C’est le pourcentage de votes 
que Madeleine Brunette a 
obtenu lors des deux élections 
auxquelles elle s’est présentée 
comme Mairesse, soit 62,2 % 
en 2013 et 61,78 % en 2017, 
lorsqu’elle a affronté le candi-
dat à la mairie David Gomes.

Aujourd’hui, alors qu’elle 
s’apprête à profiter d’une 
retraite bien méritée, je peux 
penser à des dizaines de raisons 
pour lesquelles je suis recon-
naissante envers Madeleine 
Brunette et aux  services 
publics qu’elle a rendus aux 
résidants de Cantley et aux 
municipalités voisines de la 
MRC des Collines. 

Le dernier mot
Lorsque L’Écho a pris contact 
pour lui demander si elle avait 

des regrets, elle a répondu 
simplement :

 « Des regrets, j’en ai très 
peu, bien que j’aie espéré 
que l’accès à la rivière avec 
débarcadère pour les embar-
cations de tous types pourrait 
voir le jour pour nos citoyens. 
Le terrain fut acheté d’Hydro-
Québec ,  lors  du  premier 
mandat. Cependant, il aurait 
fallu un investissement majeur 
pour l’aménager ou attendre 
l’octroi de subventions gou-
vernementales, mais le Conseil 
a préféré donner la priorité au 
projet de pistes/voies cyclables 
pendant le présent mandat. 
Bien qu’insatisfaisant pour 
tous, un aménagement prélimi-
naire pour embarcations non 
motorisées fut fait au parc du 
Traversier, et je crois que le site 
est, malgré tout, très fréquenté 
par les jeunes familles et les 
mordus du kayak, du canot ou 
de la planche à pagayer! »

Madeleine Brunette

Kristina Jensen

ÉditorialÉditorial

More realizations than regrets 

Plus de réalisations que de regrets
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Chers citoyens,
Le mois dernier, j’ai annoncé que je tournais la page de mon expérience municipale et 
que je ne briguerais pas un autre mandat aux prochaines élections municipales.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de communiquer avec moi depuis pour me 
remercier. À  la fi n du mandat, il me semble important de faire le bilan des principales 
réalisations sous ma gouvernance, entourée du conseil municipal que je remercie, ainsi 
que de la précieuse collaboration de l’administration municipale. 

Je vous remercie également de la confi ance que vous m’avez témoignée durant mes deux 
mandats. Être une élue signifi e être choisie par ses concitoyens. Gagner votre confi ance 
a été pour moi un privilège. Je n’ai pas la prétention de dire que j’ai été parfaite, mais 
j’ai travaillé fort pour notre municipalité et je quitte avec fi erté et avec un sentiment 
d’accomplissement. La politique n’est pas un long fl euve tranquille, mais elle m’a permis 
de côtoyer plusieurs personnes extraordinaires qui ont contribué à faire de mon chemine-
ment un parcours riche et valorisant.

Salutations cordiales,

Madeleine Brunette, mairesse

Dear citizens,
Last month, I announced that I would be turning the 
page on my municipal experience and would not seek 
another mandate at the next municipal elections.

I would like to thank those who took the time to reach 
out and thank me since then. With the end of this term 
approaching, I think it is important to summarize the 
main accomplishments completed under my governance 
while surrounded by the municipal council, whom I 
would also like to thank, along with the precious assis-
tance from the municipal administration.

I also thank you for the confi dence you placed in me 
during my two mandates. Being elected is to be chosen 
by my fellow citizens and it has been a privilege to 
work at gaining your confi dence. I will not pretend 
that I was perfect, but I worked tirelessly for Cantley 
and I am leaving proudly and with a great sense of 
accomplishment. Politics cannot be compared to a long 
and tranquil river, but they did provide me with the 
opportunity to meet extraordinary people who contri-
buted to make my experience a rich and satisfying one.

Harmoniously yours,

Madeleine Brunette, Mayor

Bilan d’un double mandat de quatre ans : Votre Mairesse part sous le signe 
de la stabilisation, de réalisations et de projets futurs 

Pour la liste complète des réalisations , consultez notre site Internet : www.echocantley.ca

Summary of a double 4-year t erm: Your mayor leaves behind 
stability, accomplishments and future projects

For the full list of Mayor Brunette’s achievements, 

visit the Echo of Cantley’s website: www.echocantley.ca

Madeleine Brunette

La Pêche, le 20 août 2021 - C’est avec une immense 

fi erté que le Service de la Sécurité Publique de la MRC 

des Collines-de-Outaouais (SPMDC) vous informe de 

la mise en place d’une équipe multidisciplinaire au 

sein de son service qui traitera exclusivement les dos-

siers de violence conjugale dans la région de la MRC 

des collines dans l’objectif de mieux répondre à ce 

fl éau grandissant. Le projet MAINtenant ensemble 

sera mis en place à l’automne 2021. 

Le 6 mai 2021, le ministère de la Sécurité publique 

a annoncé un fi nancement afi n de mieux accompa-

gner les victimes de violence conjugale et accroître 

la surveillance des contrevenants. Ce fi nancement 

inclut un montant sur cinq ans pour l’ajout d’eff ectifs 

spécialisés en matière de violence conjugale au 

sein des corps de police au Québec et des services 

correctionnels. 

Dans le cadre de cette initiative, le Service de 

la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais (SPMDC), a obtenu un fi nancement de 

433 440$, réparti sur une période de cinq ans pour la 

mise en place de son projet MAINtenant ensemble. 

Le 19 août dernier, lors de la séance du conseil 

des maires de la MRC des Collines, une résolution 

a été adoptée afin d’autoriser l’embauche d’un(e) 

Intervenant(e) social(e), spécialiste en matière de 

violence conjugale. 

La Maison Libère-Elles, qui est un organisme off rant 

de l’aide spécialisée et de l’hébergement aux femmes 

victimes de violence ou ayant des diffi  cultés tempo-

raires sur le territoire de la MRC des Collines, bonifi era 

sa collaboration déjà bien entamée avec la SPMDC 

en agissant à titre de partenaire principal du projet.

Selon les statiques de cette dernière, les appels reçus 

et les interventions en milieu de vie ont augmenté 

respectivement de 74% et de 38% entre 2019-2020 

et 2020-2021, alors que l’année 2021 est toujours en 

cours. Le SPMDC prévoit une augmentation de 30% 

des dossiers en matière de violence conjugale par 

rapport à l’an dernier.

« C’est avec honneur et fébrilité que l’équipe de la 

Sécurité Publique de la MRC des Collines accueille ce 

projet afi n de contrer ce fl éau sociétal et qui permettra 

à notre population de bénéfi cier d’une qualité de service 

sans pareil au Québec. Cette réalisation s’est faite grâce 

à une collaboration extraordinaire avec la Maison 

Libère-Elles, le Directeur des poursuites criminelles et 

pénales (DPCP) et plusieurs autres organismes de notre 

région. »

M. Yves Charette, Directeur au service de la Sécurité 

publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

« Ce projet novateur dans sa forme aussi globale 

permettra l’ajout d’intervenantes mobiles 24/7 de la 

Maison Libère-Elles lesquelles viendront en soutien aux 

victimes de violence conjugale au moment même de 

l’intervention policière. Il est vital d’agir à ce moment 

pour sécuriser les victimes (femmes et enfants) et ainsi 

tout tenter pour éviter l’irréparable. L’équipe spécialisée 

en violence conjugale accompagnera ensuite les vic-

times dans leurs diverses démarches. Au fi l des ans, le 

SPMDC et la Maison Libères-Elles ont établi une collabo-

ration enviable dont bénéfi cient les femmes victimes de 

violence conjugale et les enfants exposés à la violence. » 

Mme Céline Lefebvre, directrice générale, Maison 

Libère-Elles

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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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

Colin Griffi ths

Le long de deux sections du 
chemin Denis et de certaines 

parties des chemins des Érables 
et  Sainte-Élisabeth, il y a main-
tenant une merveilleuse piste 
cyclable.  Elle ne mène nulle 
part et on ne peut y accéder qu’à 
partir de routes très fréquentées.  
Elle est incomplète sur le chemin 
Denis, alors vous ne pouvez pas 
faire de circuit, car le chemin 
Taché ne fait pas encore partie 
de la boucle. Pour 2,6 millions 
de dollars, c’est impressionnant. 
Avec les 23 millions de dollars 
supplémentaires prévus, ce sera 
vraiment impressionnant. Une 
grande contribution à l’écono-
mie de Cantley. 

Mais est-ce vraiment le cas ?  
Une fois terminée et, disons re-
liée au réseau de pistes cyclables 
de Gatineau, Val-des-Monts et 
La Pêche, y aurait-il une autre 
contribution? L’utilisation des 
pistes cyclables apportera-t-elle 
d’autres contributions substan-
tielles à l’économie de Cantley?  
Eh bien, nous allons tous devenir 
extrêmement en forme en faisant 
du vélo, ou du ski. Nous ne 
roulerons pas sur les routes, 
nous ferons du vélo ou du ski. 
L’entretien des routes ne sera pas 

aussi nécessaire. Il y aura moins 
de panneaux de signalisation. 
Nous n’aurons pas besoin de 
feux de circulation compliqués. 

Ensuite, si nous ne circulons 
plus en voiture, nous n’aurons 
pas besoin d’assurance automo-
bile, nous n’aurons pas besoin 
d’assurance accident. Les ventes 
d’essence diminueront, encore 
plus que prévu avec l’utilisa-
tion des véhicules électriques. 
Les vélos n’ont pas besoin 
d’entretien comme des voitures, 
donc les garages perdront de 
l’achalandage. Les magasins 
de vélos feront  de bonnes 
affaires, mais l’économie n’en 
profi tera pas, car les vélos sont 
loin d’être aussi gourmands en 
capital ou en main-d’œuvre que 
les voitures. Les skis non plus, 
en hiver.

De plus, l’environnement y 
gagnera avec la réduction de la 
pollution. L’air de Cantley sera 
plus respirable, plus accueillant. 
Nos eaux seront moins polluées 
par les gaz d’échappement.

S i  n o u s  s o m m e s  t o u s  e n 
excellente forme, la demande 
de services médicaux diminuera 
puisque nous ne souffrirons 

plus comme nous le faisons, 
lorsque nous sommes des patates 
couchées, ramollies du fait de 
conduire ou d’être véhiculés 
partout.  Il n’y aura pas autant 
d’accidents graves causant des 
blessures; les services hospita-
liers ne seront plus aussi néces-
saires qu’aujourd’hui. Il y aura 
moins de demandes de médecins 
et d’infi rmières. (Ah, ça y est, 
Cantley essaie de résoudre la 
crise du CISSSO!)

Si nous sommes excités en 
raison des endorphines générées 
par un bon exercice, les fi lms et 
la télévision nous intéresseront 
moins. La vie sera remplie sans 
dépendre du divertissement. 
Les revenus publicitaires vont 
chuter. Les pistes cyclables de 
Cantley lèseront les chaînes de 
télévision.

Tout cela suggère que si l’amé-
nagement de pistes cyclables 
peut avoir un effet positif sur 
l’économie locale, l’effet à long 
terme d’une économie réduite 
sera désastreux pour les résultats 
du pays, mais merveilleux pour 
notre santé et l’environnement. 

Alors, que pense-t-on faire à 
Cantley ?

Along two parts of Denis and 
parts of des Érables and 

Ste-Élisabeth, there is now a 
wonderful cycle path. It doesn’t 
lead anywhere, and you can’t get 
to it other than from busy roads. 
It’s incomplete on Denis, and 
you can’t do a circuit because 
Taché isn’t part of the loop, yet. 
For $2.6 million, it’s impres-
sive. With another $23 million 
slated to be spent, it’ll be really 
impressive.  

A great contribution to the 
economy of Cantley

But is it really? When comple-
ted, and let’s say linked into 
the network of bike paths in 
Gatineau, Val des Monts and La 
Pêche, will there be a further 
contribution? Will use of bike 
paths make further substantial 
contributions to the Cantley eco-
nomy? Well, we’ll all become 
super fi t by cycling or skiing. We 
won’t be driving on the roads, 
we’ll be cycling or skiing. Road 
maintenance won’t be needed as 
much. Fewer road signs will be 

needed. We won’t need compli-
cated traffi c signals. 

Then, if we won’t be driving in 
cars, we’ll not be needing car 
insurance; we won’t need as 
much accident insurance. Sales 
of oil and gas will drop, even 
further than anticipated with the 
use of electric vehicles. Bikes 
don’t need the maintenance that 
cars do, so garages will lose 
business. There will be good 
business for bicycle stores, but 
hardly a boon to the economy – 
bikes are nowhere near as capital 
or labour intensive as cars are. 
Nor in the winter are skis.

And the environment gains 
with the reduction in pollution. 
Cantley’s air will be more brea-
thable, more welcoming. Our 
waters less polluted by exhaust 
gas and oil.

And if we’re all super fi t, our 
demand for medical services will 
drop since we won’t be suffering 
the way we do when we are 
couch potatoes, soft from driving 

or being driven everywhere. 
There won’t be as many major 
injury-causing accidents; there 
won’t be the same need as now 
for hospital services. There’ll 
be less demand for doctors and 
nurses. (Ah, that’s it! Cantley 
is trying to solve the crisis in 
CISSSO!)

And if we get turned on by the 
endorphins generated through 
good exercise, we won’t be as 
interested in watching films 
and television. Life will be full 
without depending on entertain-
ment. Ad revenues will drop. TV 
stations will be hurt by the bike 
paths in Cantley.

All of which suggests that while 
there may be a bump in the 
local economy with the building 
of bike paths, the longer-term 
effect is of a reduced economy. 
Disastrous for the country’s 
bottom line but wonderful for 
our health and the environment. 

So Cantley, what do you think 
you are doing?

What is Cantley doing?

Que fait Cantley ?

8               The ECHO of CANTLEY,  September 2021      



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

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

S E P T E M B R E  2 0 2 1

PAGES MUNICIPALES cantley.ca
Cantley

FINANCES
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT – Le conseil a adopté le Règlement no 653-21 
pour le second règlement relatif à la rénovation et au réaménagement de la 
Maison des Bâtisseurs (1 204 400 $) de même que le Règlement no 658-21 
pour l'acquisition d'un camion de transport d'équipements destiné au 
Service des incendies et premiers répondants (350 000 $).

PROGRAMME D'AIDE - Le conseil a autorisé la signature de la convention 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - Selon l'article 1022 du 
Code municipal du Québec, les municipalités se doivent de procéder à la 

est en arrérages. Le conseil a donc donné son aval pour entamer les 
procédures et a donné l'instruction à la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

du 2 décembre 2021, les immeubles sur le territoire de Cantley dont les 

Toutes les propriétés faisant l'objet de paiements avant le 2 décembre et 
couvrant la période prescrite seront retirées de la liste.

DÉPÔT DU RÉSULTAT DES REGISTRES - Le directeur général et secrétaire-

règlements d'emprunt.

C'est pourquoi un scrutin référendaire lié au Règlement no 644-21 
(confection d'un pavage conventionnel sur les rues Mercure, Saturne et 

o 645-21 
(traitement de surface double sur l'impasse Hébert - 51 500 $) et no   
(plan directeur et guide des normes signalétiques, conception et 
installation des enseignes municipales). Ces 2 règlements sont donc 

TRAVAUX PUBLICS
PANNEAUX ARRÊT 

CONSEIL
EN BREF
quelques points abordés au cours de cette séance. Consultez le procès-

du conseil au cantley.ca.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
La séance ordinaire du conseil du 14 
septembre se déroulera sur la plateforme 

Les questions doivent être posées via Zoom 

courriel  (communications@cantley.ca) avant 
Mardi 14 septembre 2021 - 19 h

REPORT DES DÉLAIS  
DE PAIEMENT  
DES COUPONS DE TAXES

les délais de paiement des coupons de 

reporté au 14 octobre 2021 (au lieu du 2 
septembre).

 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle d’usage qui permet d’utiliser le 
masculin avec la valeur du neutre.

d’un établissement d’entreprise :

1. 
immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise à Cantley 
depuis le 1er septembre 2020 ou avant.

2.  18 ans accomplis le jour du 
scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021

cette date.

3. 
approprié :
- Une demande d’inscription si vous êtes le propriétaire unique d’un 
immeuble ou encore l’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;

- Une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui 
sera inscrite sur la liste, si vous faites partie des copropriétaires d’un 
immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise.

cantley.ca ou en 
communiquant avec le personnel du bureau du président d’élection.

4. 
transmettre votre formulaire au plus tard le 3 octobre 2021 à l’adresse 
indiquée plus bas.
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce 

communiquer avec le personnel du bureau du président d’élection.

5. 
ce faire, vous devez transmettre une demande écrite au président 
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
remplir la section appropriée du formulaire vous permettant d’être inscrit 

élections et les référendums suivant la réception de la demande jusqu’à 
ce qu’elle soit remplacée ou retirée.

vendredi 8 octobre 2021.

Si vous êtes inscrit au vote par correspondance et que vous n’avez pas 

d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.

6. 

ci-dessous :

Sylvie Lirette, adjointe du président d’élection

ÉLEECTIONNS MUNNICIPALLES

AVIS PUBLIC
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COMMIS RECHERCHÉS
À L'ESPACE CULTUREL
Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de plusieurs 
commis à temps partiel pour l'espace culturel. L'horaire est variable 

cantley.ca Emplois.

9 ET 16 SEPTEMBRE
DE 19 H À 21 H
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ÉLECTION MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 2021

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle d’usage qui permet d’utiliser 
le masculin avec la valeur du neutre.

1. 
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >

2. 

 >  

 >

entre 9 h 30 et 20 h
 >  

le samedi 30 31 octobre 2021, 
 > 7 novembre 2021.

1

 >
 >

 >
 >

 >

au plus tard 
le mercredi 27 octobre 2021.

à partir du 
vendredi 8 octobre 2021.

au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.

e

 

ÉLEECTIONNS MUNNICIPALLES CANTLEY 2021AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

No DE 
CONTRAT OBJET Référence 

seao.ca DÉLAI

  
2021 à 10 h

 
2021 à 10 h 

SEAO.ca 
APPEL D’OFFRES
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COLLECTE DES ENCOMBRANTSOuest 20 septembre Est 13 septembre
* 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 AMSEPTEMBRE SEPTEMBER
Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

recyclage (bac bleu) mardi 7 et 21 14 et 28

compostables (bac brun) mercredi 1, 8, 15 et 22 1, 8, 15 et 29

déchets ultimes mercredi 8 et 22 1, 15 et 29

Material collected Day 307 West side* 307 East side*

recycling (blue bin) Tuesday 7 and 21 14 and 28

compostable (brown bin) Wednesday 1, 8, 15 and 22 1, 8, 15 and 29

ultimate waste Wednesday 8 and 22 1,15 and 29
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URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉMYSTIFIER LE RECYCLAGE
ON RESPECTE SON BAC
Le mois dernier, nous vous avons présenté l’organisme 
Tricentris et les éléments clés pour réussir votre tri pour 
le bac bleu. Ce mois-ci, nous vous présentons quelques 
nuances qui vont vous permettre de devenir des experts 
du bac bleu ainsi que les anecdotes de Tricentris.

Une fois qu'on a bien établi que notre objet est un 
contenant, un emballage ou un imprimé et qu’il est fait 
de métal, de verre, de plastique, de carton OU de papier, il faut s’assurer 
de le disposer pêle-mêle dans le bac. Il est important également, de vider 
nos contenants. Il n’est pas nécessaire de les laver.

ON RÉCAPITULE, ON DISPOSE DANS SON BAC BLEU :

1. Contenant, emballage ou imprimé

2. Métal, verre, plastique, carton ou papier

3. Contenants vides 

4. Matières séparées, pêle-mêle (exceptions pour le papier 
déchiqueté à mettre dans un sac plastique transparent ainsi que 
les sacs de sacs de la même matière).

Consultez la page Facebook.com/Tricentris

NOOMIQQUUUEE

Lors de nos entretiens avec M. Pratte de Tricentris, nous lui avons posé 
trois questions.

En ce moment  ?
Le verre, ça va dans le bac ?
S’il s’agit d’un contenant, oui.

Et le sac de terre en plastique ?
Si le plastique s’étire, oui.

Doit-on laver les contenants ?
Non, pas besoin de les laver, mais s’il vous plaît, videz-les.

Lors de la conférence, nous avons appris que l’équipe de Tricentris utilise la 

les gens disposent par erreur dans le bac bleu.

 > « Les couches. Ce n’est jamais agréable de devoir trier des couches. 
Et pourtant des centaines de couches souillées se retrouvent entre les 
mains de nos trieuses et trieurs.

 > Les objets en métal. Les gens pensent d’abord en termes de matière 
alors qu’en fait, il faut que ce soit un contenant ou un emballage.

 > Tous les jours, nous recevons des déchets électroniques, 
dangereux pour nos employés et nos infrastructures. Les batteries, piles 
et métaux lourds qui s’y trouvent peuvent provoquer des explosions ou 
des incendies, cela se produit plusieurs fois par an.

 > Les contenants de chlore. Cela peut paraître anodin, mais si vous ne 
rincez pas correctement votre boîte de chlore, il y reste des résidus 
de chlore qui provoquent des incendies et des explosions chaque 
année. Même si la boîte est bien fermée, un quelconque liquide, le lait 
par exemple, peut s’y introduire lors des diverses manipulations.

 > Il en va de même avec les aérosols. 
dangereux pour nous !

 > Les objets longs (tuyau de piscine, boyau d’arrosage, guirlandes, etc.) 
sont dangereux pour les équipements et les machines, ces objets 
provoquent des bris et bloquent toute la chaîne de tri.

 > Les sacs de croustilles, les emballages de barres tendres, etc.
 > Ne pas être abonné à la page Facebook de Tricentris.  — rires —

 > « Des cartes de Noël avec de l’argent.
 > Des billets de loterie gagnants.
 > Des serpents morts. Heureusement, ce n’est arrivé que deux fois.
 > Lorsque les gens déménagent ou lorsque quelqu’un est décédé, on le 

bacs, peu importe leur couleur. C’est alors qu’on trouve des merveilles 
comme un bas de laine avec un rouleau de billets.

 > Une fois, nous avons découvert une ceinture d’explosifs. Nous avons 

les professionnels, il s’agissait d’une fausse ceinture d’explosifs, c'était 
l'Halloween.

 > Une autre fois, c’était une mine antipersonnelle, même scénario. Il s’est 
avéré que c’était une mine d’entraînement.

Communicateur et vulgarisateur,  
compte une quinzaine d’années d’expérience 
dans le merveilleux monde de l’environnement.

Tricentris, son objectif est de sensibiliser et 
d'aider les citoyens du Québec à mettre du 
respect dans leur bac et ainsi mieux récupérer 
les matières pour mieux les recycler.

CCoom
ccom
ddan

TTricc
dd'aai
ressp
les s 

Pour recycler des déchets électroniques, 
rendez-vous au : 
recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler.

ces déchets ne sont pas 
recyclables, ils vont à la poubelle.
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FOSSE SEPTIQUE 
VIDANGE ET ENTRETIEN 

BIENVENUE DANS L'ÉQUIPE !
Le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement 
économique souhaite la bienvenue à Christian Lahaie et  Jonathan P. Legendre 
en tant qu’inspecteurs à la règlementation et permis.  L’ajout de ces deux 
membres à l’équipe en place permettra d’améliorer le temps de traitement des 
dossiers de plaintes et des demandes d’autorisations.

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

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

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

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

- Guylaine Charron - gcharron@cantley.ca ou 819 827-8320 (rues A à M),

-  Maxime St-Amand Brassard - msbrassard@cantley.ca ou 819 827-8307 
(rues N à Z).

Entrepreneurs autorisés pour la vidange de fosses septiques

Épursol 1-877-580-1777

Gascon Services Septiques 819 827-2772

Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. 819 671-2221

Pompage Levasseur 819 684-677

Pompage fosses septiques Gauthier : 819 457-2041

Entrepreneur autorisé pour le mesurage de l’écume et des boues

Septique D.D. 819-790-9611

Pur Enviro Solutions : 819 664-0330

Avec les températures fraîches et les couleurs d’automne à nos portes, 
nul doute que vous serez nombreux à arpenter les sentiers.

N’oubliez pas que les tiques sont présentes dans les zones boisées 
et dans les herbes hautes et qu’elles peuvent être porteuses de 

bien vigilants.

jambes lors de votre randonnée et inspectez votre corps, celui de vos 
enfants et celui de vos animaux, sans oublier vos vêtements.

Si vous vous faites piquer par une tique, n’écrasez pas la tique en la 
retirant ; utilisez une pince à épiler ou une pince spécialement conçue 

faire parvenir la tique à un laboratoire de santé publique pour analyse. 

Pour plus d’informations, visitez le site de l’Agence de la santé publique 
ou téléphonez à l’Info-Santé au 811.
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ACADÉMIE DES POMPIERS 
WAKITON DE CANTLEY
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE !
Le 13 août dernier a eu lieu la première édition de l’Académie des 
pompiers Wakiton de Cantley à la caserne Jean Dagenais et ses 
environs. Plus de 100 enfants inscrits au camp de jour municipal ont 
participé à l’événement.

Pour l’occasion, le Service des incendies et premiers répondants a 

fond la prévention incendie et le métier de pompier.

L’académie met à l’avant-plan les huit qualités essentielles à la pratique 
du métier, à savoir : 

 > l’esprit d’équipe, 

 > les habiletés physiques, 

 > le courage, 

 > l’agilité, 

 > la débrouillardise, 

 > la rigueur, 

 > le raisonnement 

 > et l’engagement.

Tout au long de la journée, les Wakiton ont exploré et maîtrisé ces 

parcours physique, l’arrosage, la découverte des équipements, des 
énigmes, des formations théoriques sur le feu, une activité d’esprit 
d’équipe et beaucoup plus !

Accueillir les enfants du camp de jour Wakiton est toujours un 
immense plaisir
de sécurité incendie et premiers répondants. Ils ont cette fascination 
pour le métier, ils aiment apprendre, bouger et expérimenter de 
nouvelles choses tout en assimilant les messages importants liés à 
la prévention incendie. C’est pourquoi la création de cette académie 
fut tout simplement naturelle.

La journée s’est amorcée par la remise d’un t-shirt exclusif de 
l’Académie et s’est conclue par la remise des diplômes à chacun des 
participants.

En fait, je crois que nous avons eu autant de plaisir qu’eux, 
sinon plus ! conclut le directeur adjoint.

Le Service des incendies et premiers répondants souhaite remercier 
les animateurs du camp de jour ainsi que chacun des académiciens et 
espère les revoir l’an prochain pour la deuxième édition de l’Académie 
qui sera sans aucun doute tout aussi impressionnante.

URBANISME, ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SERVICE DES INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

Benoit Gosselin, directeur adjoint du Service des incendies et premiers 
répondants, remet les diplômes aux académiciens 2021.
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Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

SPECTACLE 
MARC ANGERS

Le dernier spectacle de la série d’événements 
au parc Mary-Anne-Phillips se déroulera le 
25 septembre à 15 h. 

Dans la version solo de son spectacle, Marc 
Angers nous fait découvrir son univers 
unique où le violon occupe une place de 
choix. 

Auteur-compositeur-interprète, ce virtuose du 
violon a été révélé au Québec par  le biais de 
l’émission télévisée Star Académie en 2005.

Attention, le spectacle est gratuit, mais les 
RÉSERVATIONS sont OBLIGATOIRES. 

Info et réservations : cantley.ca/spectacles

PROGRAMMATION 
SESSION AUTOMNE

RÉOUVERTURE du centre communautaire multifonctionnel ! Les 
inscriptions en ligne aux activités de loisirs de l’automne sont en cours 
jusqu’au 6 septembre. Hâtez-vous ! Consultez la liste des activités au 
cantley.ca/programmation.

*Règles en vigueur applicables selon les directives de la Santé publique.

CAMP DE JOUR
UN ÉTÉ INOUBLIABLE

MERCI AUX PETITS WAKITON ! L’équipe d’animateurs du camp de jour de la Municipalité de Cantley 
remercie tous les petits Wakiton qui ont participé au camp de jour estival. Cet été rempli de rires et de 
plaisirs partagés demeurera mémorable. À l’an prochain !

MERCI À L’ÉQUIPE D’ANIMATION! L’équipe du Service des loisirs et de la culture remercie son équipe 

ont su relever avec brio. La Municipalité tient à les remercier sincèrement pour leur dévouement, leur 
capacité d’adaptation et leur créativité.
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Cantley

CONCOURS D’ART 2021
VOYAGE DANS LE TEMPS

La Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes désirant soumettre une œuvre 
d'art dans le cadre de la 17e édition du concours annuel d’acquisition d’une œuvre d’art.

La thématique cette année : voyage dans le temps
Les artistes cantléens doivent s’inspirer de la thématique pour créer leur œuvre.  
Il s’agit du thème proposé à l’occasion de l’édition 2021 des Journées de la culture.

 pour  
 

formulaire de mise en candidature. Veuillez consulter les conditions et règlements du  
concours ainsi que les documents susmentionnés sur le site cantley.ca dans la  
section ESPACE CULTUREL.

Les créations seront exposées dans l’espace culturel à partir du 25 septembre. 
L’œuvre gagnante sera dévoilée en novembre lors d’un 5 à 7 convivial.

BRICO 
POULETTES

L’espace culturel vous propose une activité de bricolage1 
pour les 4 à 8 ans dans la salle ORATEK les 18 et 25 
septembre à 10 h.

Inscription et informations :  
819 827 8329 (attention places limitées).

1. Ensembles de bricolage produits par La Génératrice

Dans le cadre de sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art, la Municipalité de 
Cantley investit chaque année dans des œuvres d’art via la tenue d’un concours 
d’art et d’une exposition. La Municipalité souhaite ainsi rendre accessible 

Les orientations de la collection favorisent les pratiques novatrices, la relève, 
de même que les artistes du territoire de Cantley. Les disciplines phares sont 
la peinture, la sculpture, la photographie, les techniques mixtes, la gravure, 
les œuvres sur papier, les installations et les nouvelles technologies. Chaque 
année, 500 $ sont remis à l’auteur de l’œuvre sélectionnée dans le cadre du 
concours d’acquisition.

1

5 
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

Bonjour, je m’appelle David 
Gomes et je me présente comme 

 maire aux prochaines élections 
municipales à Cantley. J’avais 
également posé ma candidature aux 
élections de 2017, et malheureuse-
ment été défait par la mairesse 
Mme Madeleine Brunette, que je tiens 
d’ailleurs à remercier pour ces huit 
dernières années offertes à Cantley. 

De mon côté, le faible taux de 
participation en 2017 m’a ouvert 
les yeux sur le désintéressement 
des citoyens en général au monde 
municipal. Et pourtant, tout passe 
par là, selon moi! Chaque citoyen 
est important. Son idée vaut la 
peine d’être partagée avec autrui. 
Ensemble, on décide de ce qu’on 
veut pour nos enfants, pour nos 
parents, pour nos aînés, pour nous.

Visionnaire, rassembleur, bon com-
municateur, acharné, travaillant, 
voilà des qualités que je possède. 
J’ai également des défauts, ne vous 
inquiétez pas! Je crois surtout qu’il 
est temps de ramener le citoyen 
au cœur des décisions importantes 
pour notre superbe municipalité de 
Cantley. Je crois qu’il est temps de 
vous écouter, de penser commu-
nauté, de se demander comment 
nous voyons et voulons Cantley 
dans un an, cinq ans, 10 ans, 50 ans. 
Fixons-nous des objectifs ensemble. 
Pensons entraide. Partageons. 
Participons à la vie communautaire. 
Impliquons-nous! Votons!

S’il y a bien quelque chose que les 
deux dernières années m’ont ensei-
gné, c’est que la vie est bien fragile. 
Notre individualisme comme 
société a été mis à rude épreuve au 
cours de cette période pandémique. 
Notre résilience aussi d’ailleurs. 
Des milliards ont été versés par 
nos gouvernements, par vous, pour 
tenter de garder la tête hors de l’eau 
et à la fin, il reste quoi? Alors, ce 
que je dis, c’est pourquoi ne pas 
penser mieux-être collectif.  Aidons 
notre prochain et protégeons notre 
environnement, dans tous les sens 
du terme et ce, coûte que coûte. Je 
pense qu’on est capable de faire ça 
ici à Cantley. 

Enfin, voici certains éléments que 
je juge importants, et dont nous 
aurons la chance de discuter pro-
chainement : 

•  Une communauté unie et engagée, 
qui partage et pense collectif, qui 
se respecte.

•  Une nature qu’on laisse tranquille 
le plus possible et qui nous 
accueille simplement.

•  Des routes de qualité, sécuritaires 
et sur lesquelles on ajoute des 
voies cyclables lorsque c’est pos-
sible (co mme on le fait actuelle-
ment tout en pensant structurant 
et long terme pour les citoyens).

•  Un centre multifonctionnel qui 
comprendra un projet important 
et structurant pour notre commu-
nauté, et qui permettra d’occuper 
et de maximiser ce super lieu que 
nous avons : terrain de soccer 
intérieur, piscine, patinoire ou/
et skate park intérieur ou un mé-
lange d’idées. Imaginez l’impact 
touristique pour Cantley.

•  Bravo pour les parcs ! Peut-être 
est-il temps de penser liens entre 
ceux-ci afin de maximiser l’offre 
de services et ce, pour tous les 
groupes d’âge.

• Un accès minimal à l’eau.

•  Des multi-logements accessibles 
et polyvalents.

•  Un noyau villageois à notre 
image.

•  Une omniprésence des arts et de 
la culture.

•  Des sentiers cyclables (marche et 
course aussi) en forêt accessibles 
facilement.

Bref, mettons en évidence nos 
forces et les beautés qui font de 
Cantley une place formidable où il 
fait bon vivre.

Si ces mots vous parlent, votez 
pour David Gomes comme maire 
aux prochaines élections à Cantley! 
Merci!

    David Gomes 

Tous dans la même direction!

À qui appartient la route?
Joël Deschênes                                                                          

Translation: Kristina Jensen   

La pandémie m’ayant fait cadeau de 
quelques kilos en trop, je pédale 

dans Cantley et les environs presque 
tous les jours, depuis juin. Sur les 
petites rues, pas de problème, comme il 
y a peu de circulation, la grande majo-
rité des automobilistes sont courtois. 
Je fais toujours de mon mieux pour 
prendre le moins de place possible à 
vélo, par courtoisie et par prudence. 
Lors d’une collision entre un cycliste et 
une auto, il n’y a aucune chance que ce 
soit l’auto qui perde! Même si je roule 
pratiquement sur l’accotement, autos et 
camions me dépassent avec une grande 
marge de sécurité.

Les choses se compliquent quand je 
roule sur la voie plus achalandée où la 
limite de vitesse est supérieure à 50. 
Je n’emprunte presque jamais la Route 
307, c’est trop dangereux à mon goût, je 
circule donc notamment sur les chemins 
Taché, des Érables, l’avenue Gatineau 
et le chemin de Bellechasse. La chaus-
sée étant très étroite par endroits, alors 
qu’on pourrait très bien vouloir partager 
la route, il est impossible qu’un véhi-
cule dépasse un vélo sans emprunter 
largement  la voie opposée. Je ne parle 
même pas de distance sécuritaire, il n’y 
a seulement pas de place. 

Je n’hésite pas à rouler sur l’accotement 
de gravier (j’ai un vélo de montagne), 
quand il y a plusieurs véhicules qui se 
pointent derrière moi. Bref, je fais mon 
gros possible pour ne pas être un … de 
cycliste. Ma récompense est que, régu-
lièrement, des véhicules me dépassent si 
près que, si j’avais le malheur de faire 
une petite manœuvre à gauche, ça serait 
la fin! Il semble y avoir un lien entre 
le type de véhicules et les incidents, 
gros et de couleur foncée, genre grosses 
camionnettes noires (avec roues surdi-
mensionnées). Je pourrais vous lancer 
quelques stéréotypes, mais je laisse 
cela à votre imagination. À noter que 
la plupart des conducteurs de grosses 
camionnettes noires ont un agissement 
exemplaire face aux cyclistes, malheu-
reusement, quelques-uns d’entre eux 
semblent être les propriétaires uniques 
de la route. Donc, chers propriétaires, 
serait-il possible de faire refaire ces 
routes infernales pour avoir tout l’espace 
nécessaire pour vélos et camions? Entre-
temps, je m’excuse au nom de tous les 
cyclistes, si nous vous avons retardé de 
quelques secondes dans vos trajets. 

Who Owns the Road?

The pandemic has gifted me a few 
extra pounds, so I’ve been cycling 

in and around Cantley almost every 
day since June. On the small streets, 
no problem. The traffic is light, and 
the vast majority of motorists are cour-
teous. I always do my best to take up as 
little space as possible on my bike, out 
of courtesy and caution. In a collision 
between a cyclist and a car, there is no 
chance that it is the car that loses! 

Even though I ride almost on the shoul-
der, cars and trucks pass me with a large 
safety margin.

Things get complicated when I drive on 
a busy road or with a limit above 50. 

I almost never use the 307, too dange-
rous for my taste, so I ride on Taché, 
des Érables, avenues Gatineau and 
Bellechasse, among others. 

The road is very narrow in places, and 
even if you want to share the road, 
it’s impossible for a car to pass a bike 
without taking the opposite lane. I’m 
not even talking about safe distance; 
there’s just no room. 

I don’t hesitate to ride on the gravel 
shoulder (I have a mountain bike) when 
there are several vehicles coming up 
behind me. In short, I do my best not 
to be a ... cyclist. 

My reward for this is that cars regularly 
pass me so closely that if I had the 
misfortune to make a small manoeuvre 
to the left, it would be the end! 

There seems to be a link between the 
type of car and this type of incident, 
namely big and dark, like a big black 
pickup (with oversized wheels). I could 
throw some stereotypes at you but I 
leave that to your imagination. 

Note that most of the big black pickups 
are very good at dealing with cyclists, 
unfortunately, some of them seem to be 
the sole owners of the road. So my dear 
owners, would it be possible to have 
these infernal roads redone to have all 
the space needed for bikes and trucks. 

In the meantime, I apologize on behalf 
of all cyclists if we have delayed you by 
a few seconds in your journey.

Candidat municipal  
pour les prochaines élections 2021
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

                             Sarah Plamondon 

Candidate municipale 
pour les prochaines élections 2021

Après deux mandats consécutifs 
à titre de conseillère dans le 

district des Parcs, je vous annonce 
ma candidature pour les prochaines 
élections municipales. J’ai toujours le 
désir et la passion de vous représenter 
et j’ai hâte de relever les nouveaux 
défis qui se présentent à tous les 
Cantléens. 

Résidante de Cantley depuis plus de 
15 ans, je suis tombée amoureuse de 
la beauté de cette région et de mes 
concitoyens sympathiques. Comment 
ne pas être conquis par cet environne-
ment et cette richesse ?

Sous la gouvernance du conseil muni-
cipal et avec votre appui indéfectible, 
Cantley continuera d’être une munici-
palité où il fait bon vivre, et où la voix 
des résidants compte pour beaucoup.

La communication et la transparence 
sont des priorités pour moi au conseil 
municipal. C’est justement pour cette 
raison qu’au cours des prochaines 
semaines, je vous solliciterai afin de 
connaître vos besoins et de savoir 
comment je m’y prendrai pour combler 
vos attentes. Votre voix constituera la 
plateforme sur laquelle je bâtirai ma 
prochaine campagne électorale. 

Malgré la situation qui prévaut en ces 
temps de pandémie, soyez assurés que 
nos rencontres se feront avec les plus 
grandes précautions, dans le respect 
des conditions sanitaires décrétées par 
le gouvernement. 

Sachez qu’à titre de conseillère muni-
cipale de votre district, je suis votre 
premier lien avec votre municipalité. 
Vous servir et vous représenter au 
conseil municipal de Cantley est ma 
priorité.  

Je suis prête à continuer de changer 
les choses.     

Au plaisir de vous revoir bientôt !

After two consecutive terms 
as a councillor in the Parks 

district, I announce my candidacy 
for the next municipal elections. I 
still have the desire and passion to 
represent you and I look forward 
to the new challenges that lie 
ahead for all people in Cantley.  

Resident of Cantley for the past 15 
years, I fell in love with the beauty 
of this region and my friendly 
fellow citizens. How could I not 
be conquered by this environment 
and this richness? 

Under the leadership of the 
Municipal Council and with 

your continued support, Cantley 
will continue to be a great place 
to live, where residents’ voices 
count.  

Communication and transparency 
are priori t ies  for  me at  the 
Municipal Council. That's why, 
over the next few weeks, I will be 
seeking your input on what you 
need and how I will meet your 
expectations. Your voice will be 
the platform on which I will build 
my next election campaign. 

Recognizing the seriousness of 
the situation created by the pan-
demic, meeting with you will be 

done with great precaution while 
respecting the sanitary conditions 
required by the government.

I would like to point out that as 
a municipal councillor for your 
district, I am your first point of 
contact with the Municipality. 
Serving and representing you on 
Cantley’s Municipal Council is 
my priority. 

I am ready to continue to make a 
difference.      

I look forward to seeing you 
again soon!

Municipal candidate for the upcoming elections 2021  

•    Adopter une politique environnementale ainsi qu’un plan 
d’action pour atténuer et s’adapter aux changements 
climatiques.

•  Acquérir des espaces naturels pour en faire des parcs ou 
des réserves naturelles.

• Aménager un réseau de pistes cyclables.

•  Valoriser les projets communautaires d’agriculture et 
encourager l’utilisation de plantes à fruits et à noix dans 
les aménagements paysagers.

MILIEUX NATURELS

ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET URBANISME
PARTICIPATION CITOYENNE ET 

GOUVERNANCE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, 
RESPONSABLE ET DURABLE

•  Développer un noyau villageois, diff érents pôles de 
développement ainsi que des lieux de rassemblement.

•  Permettre de plus petites unités d’habitation et étudier la 
possibilité de créer un écoquartier.

•  Améliorer la sécurité et la convivialité des usagers du 
réseau de transport, comme le long de la Route 307 et 
du chemin Mont-Cascades.

•  Favoriser les commerces et services de proximité ainsi 
que les produits locaux.

•  Mettre en place un marché public permanent au parc 
des Glaciations.

•  Favoriser le développement agrotouristique et récréotou-
ristique en mettant en valeur et en protégeant les milieux 
naturels et les paysages.

•  Reconnaitre et valoriser les cultures autochtones 
sur notre territoire.

•  Identifi er et reconnaitre 
offi  ciellement les bâtiments 
    patrimoniaux.

•  Encourager la participation citoyenne en dynamisant 
les séances du conseil municipal.

•   Rester à l’écoute des citoyen.nes dans l’aménagement 
de leurs quartiers.

•  Remettre sur pied un comité Environnement et 
développement durable.

•  Créer un comité consultatif 
de jeunes (12 à 17 ans).

    Nathalie Bélisle Candidate comme conseillère municipale  pour le district des Monts #1 à Cantley

Voici les dossiers sur lesquels j’aimerais travailler en tant que conseillère municipale!

Facebook: Nathalie Bélisle – District des Monts #1 à Cantley
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Information: karate.cantley@videotron.ca
819-827-9337 

École de karaté  
Shotokan traditionnel  

Karaté Shotokan Cantley

École de la Rose-des-Vents   
112, rue du Commandeur, Cantley

Mardi de 18 :30 à 19 :45 
Jeudi de 18 :30 à 19 :45
Samedi de 10 :30 à 11 :45

Joël Deschênes (Sensei)

Karaté Shotokan Cantley (depuis 2008) est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de promouvoir  
le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial.  Il est membre de l’Association des Art Mariaux du Canada  

(AAMC-CMAA) et avons aussi une chartre pour le dojo avec  International San Ten Karaté Association.

Les inscriptions se feront sur place du 7 septembre au 2 octobre pour les débutants. Pour les 
nouveaux membres le premier cours est un essai gratuit. Enfants de 6 ans et plus au 30 septembre. 
Le coût mensuel est de $25 par personne mais nous avons aussi un forfait familial.
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avant surcharge
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Les bénévoles au cœur de notre entreprise d’économie sociale (suite)
Ce mois-ci, nous vous présentons Xavier, fi er membre de notre conseil d’administration.

La pandémie a poussé bon 
nombre d’entre  nous  à 

travailler de la maison. Au 
départ, c’est avec une certaine 
euphorie que nous nous sommes 
p longés  dans  ce  nouveau 
rythme de vie. Exit les heures 
passées sur la route, la routine 
contraignante du bureau, le 
bavardage d’ascenseur. Ô joie, 
nous pouvions dorénavant être 
encore plus présents pour nos 
proches, nous réinventer au 
travail (un p’tit Zoom avec ça?), 
marcher dans notre quartier le 
midi avec pitou. 

Après un certain temps, cepen-
dant, le désir de refaire surface 
et de reprendre contact avec le 
monde extérieur se fait sentir. Le 
besoin de chasser la monotonie 
revient en force! 

C’est dans cette optique que le 
Petit Café de Cantley pourrait 
s’avérer une bonne solution de 
rechange au télétravail tradition-
nel et vous permettre d’ajouter 

un peu de couleurs dans vos 
journées. Notre café est logé à 
l’entrée du Centre communau-
taire multifonctionnel (CCM), 
qui offre le wifi haute vitesse 
gratuit à la communauté. On sait 
que les services Internet ne sont 
pas toujours 100 % fi ables dans 
les coins plus reculés de Cantley, 
alors il peut être rassurant de 
savoir qu’on peut à tout moment 
venir se brancher au wifi du 
CCM sans souci. 

Vous pourriez aussi y organiser 
des rencontres de travail. Selon 
vos besoins du moment, vous 
pouvez vous installer dans une 
salle climatisée du CCM (sur 
réservation), à l’une des tables 
intérieures du café ou sur notre 
terrasse ensoleillée. Pour toute 
réunion, vous pouvez également 
recourir au service de petit trai-
teur du Petit Café. Pâtisseries et 
café raviront vos collègues!

Dans le brouhaha du quotidien, 
on veut parfois tout simplement 

avoir un répit et s’évader un peu. 
On ne peut pas nécessairement 
prendre congé quand on veut, 
mais on peut varier nos jour-
nées! Muni de votre ordinateur 
portable, vous pourriez vous 
installer au Petit Café ou bien à 
l’Espace culturel. 

Saviez-vous que vous pouvez 
savourer un bon latté et nos 
délices dans le confort de l’Es-
pace culturel, tout en travaillant? 
C’est l’occasion de faire d’une 
pierre trois coups : encourager 
votre café local, profiter des 
installations à la fi ne pointe de 
l’Espace culturel et tourner le 
dos à la routine.

Pendant quelques heures, vous 
pourriez ressentir la petite 
euphorie qui vous a gagnée lors 
de votre passage au télétravail, 
au début de la pandémie. Et 
vous dire que faire du télétravail 
autrement à Cantley, c’est pos-
sible! On vous attend!

Du télétravail autrement à Cantley
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Comment te décris-tu?

Humain d’origine belge ayant acquis une conscience sociale et 
communautaire en voyageant dans d’autres mondes : Népal, Inde, 
Sri Lanka, Pakistan, Égypte, les pays d’Europe et d’autres entre 
l’Équateur et le Nord du 53e parallèle! Arrivé au Canada en 1990, 
j’ai habité successivement Toronto, Montréal, Iberville, Cap-aux-
Meules (Îles-de-la-Madeleine), Radisson (Baie James) et notre 
belle municipalité de Cantley. Le  bénévolat permet d’appliquer 
une des plus belles devises: donnez au suivant. Ce qu’on peut 
appeler la générosité sociale! 

J’ai toujours été engagé bénévolement dans notre communauté : 
j’ai été président, par exemple, de la Source des jeunes ainsi que 
de l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC). Actuellement, en plus d’être membre 
du CA du Petit Café de Cantley, je suis administrateur au CISSSO et président du Comité 
d’investissement commun de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Quel est ton passe-temps préféré?

L’aquariophilie est un passe-temps que j’ai depuis l’âge de 10 ans. Même le nom de famille de 
mon épouse est : « Poisson ». 

J’ai toujours affectionné les voitures anciennes de tout âge. J’en ai eu plus de soixante 
(la plus vieille qui date de 1931). J’aime aussi la liberté en VR! 

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

Participer à la vie communautaire de notre municipalité et y développer un sentiment d’appar-
tenance pour sensibiliser au respect de notre nature accueillante.

Quel est ton produit favori servi au Petit Café? 

Simplement, un bon espresso .... avec toutes les délicieuses pâtisseries!

Xavier Lecatatatat

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXION

Lors du 350e anniversaire de l'arrivée des «Filles 
du Roy » en Nouvelle-France, (1663-1673), 

j'avais pris quelques informations à ce sujet. Mais 
quelle surprise d’apprendre, récemment, qu’il y a 
eu des « Garçons du Roy », comme je les appelle.

Voyons de plus près. Dernièrement, un ami me 
parle d’un livre, qu’il m’a prêté et que j’ai lu avec 
beaucoup d’intérêt. Il s’agit d’une biographie écrite 
par Denise Latrimouille : (Éduard Simays (1826-
1897). Succès et misères d’un immigrant belge. 
Familiekunde Vlaanderen Regio Thielt, 2021, 
p.147). Je n’avais aucune connaissance concernant 
ce Flamand belge (citoyen de Wakken, Flandre 
occidentale) qui a joué un rôle important dans 
l’Outaouais. C’était un homme aux mille métiers, 
c’est-à-dire : secrétaire du représentant du pape 
à New York, agent d’immigration du Canada en 
Europe, premier surintendant du cimetière Notre-
Dame-des-Neiges à Montréal, maître d’école, co-
fondateur du village Namur, fermier et membre du 
premier Conseil de Hull, colon et maire de canton 
d’Adfi eld, dans le Pontiac. C’est étonnant, qu’après 
plus de 50 ans de présence dans l’Outaouais, je 
n’aie aucune connaissance au sujet de cet immigré 
fl amand, comme moi. J’ai dû manquer d’attention 
quelque part. 

Il s’avère que sa fonction comme agent d’immigra-
tion ne fut pas une réussite. L’autrice formule une 
des raisons de cette situation : « Autre obstacle à 
une riche moisson, Simays cherchait à attirer des 
agriculteurs qualifi és, tandis que ses collègues bri-
tanniques pouvaient compter sur les pensionnaires 
des maisons de mendicité, des écoles de réforme et 
des orphelins. On estime que, de 1830 à 1940, plus 
de 100 000 enfants contribuèrent à la main-d’œuvre 
canadienne et qu’aujourd’hui, 12 % des Canadiens 
descendent de ces « petits travailleurs forcés » 
(p. 80). Je ne sais pas si ces garçons étaient envoyés 
au Canada dans les mêmes conditions et sous la 
tutelle du roi comme les « Filles du Roy » mais 
je les appelle volontiers les « Garçons du Roy ».

N. B. La présence et les étapes de vie d’Éduard 
Simays au Québec et aux Etats Unis ressemblent 
à la vie de Gustaaf Vekeman (1841-1916), aussi 
immigré fl amand (citoyen de Zottegem Flandre 
occidentale). Il était aussi homme de mille métiers 
et déménageait souvent. Pour terminer, il fut 
interprète à la station quarantaine à Grosse Île, 
au Québec. Il a des descendants en Outaouais. 
J’ai traduit plusieurs de ces textes (voir Bernard 
Vekeman, Gustave Vekeman, ouvrier, imprimeur, 
journaliste et écrivain belge, Belgique 1841-1882, 
Canada 1882-1916. Avec la collaboration de Rose 
Masson Dompierre. 2009, p.342).                          

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES « GARÇONS 
DU ROY »
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Volunteers at the heart of our social economy enterprise (continued)
This month, we introduce you to Xavier, a proud member of our Board of Directors.

The pandemic has pushed 
many of us to work from 

home. At fi rst, it was with a cer-
tain euphoria that we immersed 
ourselves in this new rhythm 
of life. Gone were the hours on 
the road, the constricting offi ce 
routine, the watercooler chatter. 
Oh joy, we could now be even 
more present for our loved ones, 
re-invent ourselves at work (a 
little Zoom with this?), walk 
around our neighbourhood at 
lunchtime with Fido ... the pos-
sibilities seemed endless.

After a while, however, the de-
sire to resurface and reconnect 
with the outside world became 
apparent. The need to chase 
away the monotony has retur-
ned in full force! 

Add a little colour to your day

With this in mind, Cantley’s 
Little Café could be a good 
alternative to traditional tele-

commuting and allow you to 
add a little colour to your day. 

Our café is  located at  the 
entrance of the Multifunctional 
Community Centre (MCC), 
which offers free high-speed 
Wi-Fi to the community. We 
know that internet services are 
not always 100 % reliable in the 
more remote corners of Cantley, 
so it can be reassuring to know 
that you can come and connect 
to the MCC Wi-Fi at any time 
without worry. 

You could also organize busi-
ness meetings here. Depending 
on your needs at the time, you 
can set up in one of the air-
conditioned rooms at the MCC 
(by reservation), at one of the 
café’s indoor tables or on our 
sunny terrace. For any meeting, 
you can also use Le Petit Café’s 
small catering service. Pastries 
and coffee will delight your 
colleagues!

In the hustle and bustle of 
everyday life, sometimes we 
just want to take a break and 
get away for a while. We can’t 
necessarily take time off whe-
never we want, but we can vary 
our days! With your laptop, you 
can sit down at the Petit Café or 
at the Cultural Space. Did you 
know that you can enjoy a good 
latté and our delicacies in the 
comfort of the Cultural Space, 
while working? It’s a chance to 
kill three birds with one stone: 
support your local coffee shop, 
enjoy the state-of-the-art facili-
ties of the Cultural Space and 
turn your back on the routine.

For a few hours, you might feel 
that little bit of the euphoria 
you felt when you switched to 
teleworking at the beginning 
of the pandemic. Teleworking 
in Cantley in a different way 
is possible! We’ve got a table 
waiting for you!

Teleworking differently in Cantley
Marie-Josée Cusson, volunteer at Le Petit Café          Translation: Kristina Jensen

How would you describe yourself?

Of Belgian origin who has acquired a social and community 
conscience by travelling to other worlds: Nepal, India, Sri Lanka, 
Pakistan, Egypt, countries of Europe, and others between the 
Equator and the North of the 53rd parallel! I arrived in Canada in 
1990 and have lived successively in Toronto, Montreal, Iberville, 
Cap-aux-Meules (Magdalen Islands), Radisson (James Bay) and 
our beautiful municipality of Cantley. 

Volunteer involvement allows us to apply one of the most beautiful 
mottos: give to the next. What we can call social generosity! 

I have always been involved as a volunteer in our community: I 
have been president, for example, of the Source des jeunes as well 
as of the Cantley Business Association (CBGA). Currently, in addition to being a member of the 
Board of Directors of the Petit Café de Cantley, I am an administrator at CISSSO and president 
of the Comité d’investissement commun de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

What is your favourite hobby?

Aquaristics is a hobby I’ve had since I was 10 years old. Even my wife’s last name is “Poisson”. 

I have always been fond of vintage cars of all ages. I have had more than sixty of them (the 
oldest from 1931). I also love the freedom of RVing! 

What motivates you to volunteer at Le Petit Café de Cantley?

To participate in the community life of the Municipality and to develop a sense of belonging, 
also to raise awareness of our welcoming nature.

What is your favourite product served at the Petit Café? 
Simply, a good espresso .... with all the delicious pastries!

Xavier Lecatatatat

Gatineau, le lundi 23 août 2021 – Avec une 
hausse d’inscriptions de 1,5 %, c’est un total de 
5 027 étudiantes et étudiants, dont 1 975 nouvelles 
et nouveaux, qui réintégreront les campus Gabrielle-
Roy et Félix-Leclerc du Cégep de l’Outaouais près 
de 18 mois après avoir été contraint de cesser la 
majeure partie de ses activités en présentiel. 

Une rentrée avec comme cibles : santé et réussite!

Ce retour en présentiel en contexte de Covid-19 
aura mené l’établissement à apporter de nombreux 
ajustements afi n d’assurer le respect des règles 
sanitaires et le maintien du Cégep comme vecteur 
de santé : l’accès aux masques, la désinfection des 
espaces par les équipes d’entretien et le rehaus-
sement de la surveillance des espaces communs 
(corridors, cafétérias, bibliothèques) sont parmi les 
mesures mises en place pour optimiser le déroule-
ment de cette année scolaire 2021-2022.

Conscients des défi s qu’ont dû relever les étudiants 
durant les deux dernières années, le Cégep a 
bonifi é ses centres d’aide à la réussite et offre des 
mesures de dépistage et de rattrapage dans cer-
taines disciplines clés comme les mathématiques, 
afi n d’ajuster et d’adapter l’enseignement et les 
mesures de soutien. Une attention particulière 
sera aussi portée afi n d’assurer une santé globale 
optimale de la communauté étudiante. De plus, 
des ateliers d’intégration et de réussite ainsi que 
l’activité d’accueil des nouveaux admis ont eu lieu 
du 16 au 20 août.

Une rentrée festive!

En plus du premier match local en près de deux 
ans des Griffons football (28 août), pour lequel 
500 spectateurs ont été autorisés, le Cégep offrira 
à sa communauté le spectacle Grandeur mature de 
Émile Bilodeau devant 250 spectateurs à l’audito-
rium Alphonse-Desjardins et en diffusion virtuelle 
le vendredi 27 août. Il sera précédé par des 
étudiants.es-artistes issus de Cégeps en spectacle. 
D’autres activités auront aussi lieu, notamment un 
ciné-parc le 9 septembre prochain.

Seul collège francophone public de sa région, 
le Cégep de l’Outaouais offrent 25 programmes 
techniques et cinq programmes préuniversitaires. 
Il se veut un établissement d’enseignement supé-
rieur pour les jeunes et les adultes, ainsi que pour 
la main-d’œuvre en quête de perfectionnement 
professionnel. Il a pour but d’offrir un milieu de 
vie et d’apprentissage reconnu, axé sur la réussite, 
à une vaste clientèle de l’Outaouais, du Québec et 
de l’étranger.

cegepoutaouais.qc.ca 

C’est le retour tant attendu des étudiants.es 
sur les campus du Cégep de l’Outaouais
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Pour traverser  
une pandémie, 
ça prend une  

bonne dose d’endurance.
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Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

L’effet combiné des deux doses assure  
une meilleure protection contre la COVID-19,  

pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir 
 la 2e dose de votre vaccin. 
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« Ne pas chercher à tout comprendre »

Pour bien saisir cette page d’évangile, il faut la 
situer dans son ensemble : après la multiplication 
des pains, Jésus fait un discours sur le pain de vie 
et il connaît l’abandon des gens qui ne cherchaient 
que leurs intérêts personnels. Je crois que plusieurs 
de ceux qui le quittent prennent conscience de 
leur obligation de s’investir pour la construction 
du royaume de Dieu et refusent simplement de se 
donner… car se donner comporte le risque d’être 
incompris, jugé et peut-être condamné, comme c’est 
le cas de Jésus lui-même.
Jésus fait référence à la manne donnée généreuse-
ment par Dieu chaque matin durant la traversée du 
désert par le peuple hébreu : « ils en ont mangé 
et ils sont morts ». Rappelons que les Hébreux se 
plaignaient constamment et critiquaient tout : ils ont 
idéalisé leur passé, de sorte qu’ils regrettent leurs 
« oignons d’Égypte ». Ils ont oublié leur condition 
d’esclavage. « Ils sont morts » : c’est-à-dire : ils 
sont sans idéal, sans motivation intérieure, sans 
espérance d’avenir.
La page d’évangile d’aujourd’hui nous enseigne que 
la foi consiste à ne pas essayer de tout comprendre 
avant d’agir, à continuer d’avancer sur les chemins 
du mystère de Dieu, même avec l’impression de ne 
plus rien vivre de passionnant. Habituellement, c’est 
quand nous avons perdu le contrôle que Dieu est le 
plus effi cace pour nous faire grandir : « ils sont ins-
truits par Dieu lui-même ». L’attitude à développer 
consiste à s’arrêter pour écouter, car écouter, c’est 
comprendre; comprendre c’est respecter et respecter, 
c’est commencer à aimer; et seul l’Amour donne la 
force et l’audace du don de sa personne.
Dieu en la personne de Jésus se donne pour que nous 
ayons le courage de nous donner à notre tour. Et 
je crois que des personnes données généreusement 
pour la cause de Dieu sont les témoins dont notre 
monde a le plus besoin de nos jours. 

Gilles Baril

La Vierge Marie

La solennité du 15 août célèbre la 
glorieuse Assomption de Marie au 
ciel, fête de son destin de plénitude 
et de béatitude, de la glorifi cation de 
son âme immaculée et de son corps 
virginal, de sa parfaite confi guration 

au Christ ressuscité. C’est une fête qui propose à 
l’Église et à l’Humanité l’image et la confi rmation 
consolante que se réalisera l’espérance fi nale : cette 
glorifi cation totale est en effet le destin de tous ceux 
et celles que le Christ a fait frères et sœurs, ayant 
avec eux « en commun le sang et la chair ».

Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte 
marial.2 février 1974

L’Assomption de la Vierge Marie a été choisie 
comme patronne des Acadiens en 1881. Quelques 
années plus tard, l’archevêque de Moncton et 
l’évêque de Chatham (qui allait devenir le diocèse 
de Bathurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien 
vouloir ratifi er de son autorité apostolique les vœux 
du peuple acadien. Cette requête lui ayant été sou-
mise, le Pape Pie XI, dans l’audience du 19 janvier 
1938, « a daigné accorder son entier consentement 
et, par son autorité apostolique, a établi l’Assomp-
tion de la Bienheureuse Vierge Marie Patronne 
céleste de l’archidiocèse de Moncton et du diocèse 
de Chatham avec tous les privilèges liturgiques qui 
s’y rapportent, et a de plus  approuvé volontiers que 
tous les Acadiens, en quelque lieu qu’ils habitent, 
honorent et vénèrent la même Bienheureuse Vierge 
Marie dans son Assomption au ciel comme leur 
patronne particulière, les confi ant tous à la garde 
et à la protection d’une si grande Mère afi n qu’ils 
conservent fi dèlement la foi catholique et la fassent 
voir dans leurs mœurs ».

Maurice Comeau

Nouvelles de la paroisse 
Le secrétariat est maintenant ouvert les mardis et 
jeudis de 9 h à 11 h 30 ainsi que les mercredis de 
18 h à 20 h. 

Inscriptions aux sacrements

La paroisse offrira la préparation aux sacrements 
de la réconciliation et de l’eucharistie à l’automne. 
Veuillez appeler au secrétariat pour y inscrire votre 
enfant de 8 ans ou plus. 

Intentions de messes 
Pour offrir une messe à un être cher, veuillez appeler 
au secrétariat afi n de réserver une date.

Cérémonie commémorative au cimetière - 
dimanche 12 septembre à 14 h

La cérémonie bilingue pour rendre hommage aux 
défunts aura lieu à 14 h le dimanche 12 septembre 
au cimetière de l’église Sainte-Élisabeth. Prions 
ensemble pour les êtres chers qui sont décédés. 
Invitez vos familles et amis à prendre part à ce 
moment spécial.

Invitation à l’Omnium de golf de l’Arche-
vêque de Gatineau

Monseigneur Durocher vous invite à participer à 
son Omnium de golf qui aura lieu le jeudi 10 sep-
tembre au club de golf du parc Kingsway. Départs 
simultanés à midi, souper à 18 h, encan chiffré à 
19 h 30. Tous les profi ts iront à des organismes 
communautaires de la région. Inscriptions en ligne 
sur le site du diocèse. 

Site Internet de l’archidiocèse de Gatineau

Le site Internet de l’archidiocèse de Gatineau a fait 
peau neuve et déborde d’informations intéressantes. 
Rendez-vous au diocesegatineau.org pour le décou-
vrir. Vous y trouverez également l’Infolettre publiée 
chaque semaine pour communiquer les nouvelles 
des paroisses du diocèse. Bonne lecture!

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr

PENSÉE DE LA SEMAINE
                                 La tolérance est une vertu qui rend la paix possible.  Kofi  Annan
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Sincères condoléances 

Nos plus sincères condoléances sont offertes à Doris Proulx et à sa 
famille à la suite du décès de sa sœur, Mme Ginette Proulx Dubois 
qui est décédée le 25 juillet dernier.  

Avis de décès
C’est avec une immense tristesse que nous vous 
annonçons le décès de M. Richard Bélanger, 
survenu le 22 juillet 2021, à l’âge de 70 ans. Il 
laisse dans le deuil sa tendre épouse Jeanne, ses 
enfants Geneviève et Jude-Étienne. Une messe 
commémorative a eu lieu le samedi 31 juillet 
2021 en l’église Sainte-Élisabeth de Cantley. 
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Mass intentions 

To offer a mass for someone dear, please contact the parish offi ce to reserve 
your desired date.

Archdiocese of Gatineau’s website

The Archdiocese’s website has been revamped, visit it at diocesegatineau.org
The website is full of interesting information including the Archdiocese’s 
weekly newsletter that keeps us informed of religious events in our region.  

Annual Cemetery Service – Sunday, September 12 at 2:00 p.m.

Let’s pray together for those who have been so special and dear in our lives. 
Please come and take part in the annual, bilingual, cemetery service on 
September 12 at 2:00 p.m. Invite your family and friends to share in this 
special moment. 

On our way to the Archbishop’s Golf Omnium 

The Archbishop’s Golf Open will be held September 10 at the Kingsway Park 
Golf Club. Simultaneous departures at noon, followed by dinner at 6 p.m. and 
an auction at 7:30 p.m. All proceeds go to local community organizations. There 
are limited places; book yours now at diocesegatineau.org.

Parish Offi  ce:

The parish offi ce is open Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 11:30 a.m. 
as well as Wednesday evenings from 6 p.m. to 8 p.m.

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org
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Getting through  
a pandemic 

takes a good  
dose of resilience.
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And above all,
a 2nd dose of vaccine.

The combined effect of two doses ensures 
longer-lasting and better protection 

against COVID-19.

Getting your 2nd dose  
of vaccine is a must.
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Le dimanche 
12 septembre 2021 à 14 h  

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée

2.  Présentations - 
président et secrétaire de l’assemblée

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.  Lecture et adoption du procès-
verbal de l’AGA 2020

5.  Rapport d’activités 2020-2021

6. Rapport fi nancier 2020-2021

7. Élections au conseil d’administration

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Sunday, 
September 12, 2021 at 2:00 p.m.

Meeting Agenda

1. Opening of the meeting

2.  Introductions - 
Chair and Secretary of the meeting 

3. Reading and adoption of the agenda

4.  Reading and approval of the minutes 
of the 2020 AGM

5.  Activity report 2020-2021

6. Financial report 2020-2021

7. Election of the Board of Directors

8. Varia

9. Adjournment of the meeting

Bonjour tout le monde,

À la suite des nouvelles directives COVID du gouvernement du Québec, 
nous pouvons maintenant nous réunir. Nous prévoyons donc la tenue de la 
prochaine AGA le 15 septembre à 19 h au Centre communautaire multifonc-
tionnel (CCM). Inscrivez cette date dans votre agenda. Nous vous enverrons 
sous peu la documentation pour l’AGA, notamment l’ordre du jour et le 
procès-verbal. Espérant vous voir en grand nombre! 

Chantal Fex-St-Cyr, secrétaire

Issue des principes de la permaculture, la forêt nourricière est un 
écosystème durable qui contribue à nourrir tous les êtres vivants de 
ce dernier. C’est un environnement composé d’arbres, d’arbustes, 
de plantes et fl eurs qui produisent de façon autonome des aliments, 
tout en exigeant de moins en moins de travail pour l’entretenir, 
à travers le temps.

LE CERCLE SE LANCE

En créant cet écosystème et chaque composante qui lui est 
nécessaire, à long terme, nous pourrons récolter et consommer la 
nourriture qu’il produira. Nous avons déjà débuté l’exploration de 
notre terre pour y planter des framboisiers, mûriers et arbres à noix 
à l’automne. Génial, non? 

 En attendant de nous voir en action, regardez le fi lm « The Biggest 
Little Farm » sur Netlix, un documentaire axé sur la permaculture 
aux États-Unis.

DEVENEZ MEMBRE

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook : @coopcantley. 
Cliquez sur “Acheter” pour devenir membre à vie. On a besoin 
de votre soutien, et qui sait, peut-être fi nirons-nous sur Netfl ix 
également?

Based on the principles of permaculture, the food forest is a sus-
tainable ecosystem that contributes to nourishing all living things 
in it. It is an environment composed of trees, shrubs, plants and 
fl owers that will produce food on their own, while requiring less 
and less work to maintain over time.

LET’S GET THIS EDIBLE FOREST STARTED

By providing every component of that ecosystem, over time, we’ll 
be able to harvest the food and consume it. We’re sold on this 
concept. Actually we already started exploring our land to plant 
raspberries, mulberries, as well as nut trees in the fall. How cool 
is that?

Until you see us in action, make sure to watch “The Biggest Little 
Farm” on Netlix, a documentary about permaculture in the United 
States.

BECOME A MEMBER

Don’t forget to follow us on Facebook: @coopcantley. Click on 
“Shop Now” to become a lifetime member. We need your support, 
and who knows, maybe we’ll end up on Netfl ix too?

L’Écho de Cantley vous invite à 
son assemblée générale annuelle

The Echo of Cantley invites you to 
its annual general meeting

Connaissez-vous 
la forêt nourricière? 
Le Cercle d’autosuffi  sance de Cantley 

 
What’s a food forest? 
Cantley’s Self-Suffi  ciency Circle 

Au Manoir de la Forêt        32, chemin River, Cantley

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Exposition du 8 au 19 septembre 2021 

au Centre des arts La Fab de Chelsea 

Vernissage le samedi 11 septembre de 
14 h à 17 h
 
Chelsea, 20 août 2021 – Du 8 au 19 
septembre 2021, le Centre des arts La 
Fab de Chelsea présente l’exposition 
« Moments en pastel » de Shabnam 
Dastoornejad. À travers une série de 
dessins de figures et de portraits au 
pastel, l’exposition nous fait vivre les 
sentiments de l’artiste au moment où 
elle a peint ses modèles. Certaines de 
ses œuvres plongent dans le présent, 
tandis que d’autres, telles que les 
portraits de sa fille avec son oiseau, 
évoquent des souvenirs du passé. 

« Les poses étaient parfois très expres-
sives et éveillaient en moi des émotions 
que je ne pouvais pas mettre en mots. 
Alors j’ai essayé de capturer le moment 
en utilisant le pastel et de lui donner un 
nom », explique Shabnam. « Plus que 
toute autre chose, cette collection se 
veut un refl et de la réalité. Le choix de la 
couleur de fond est basé sur les modèles 
et leur humeur et aide à capter la réalité 
de leur émotion à ce moment-là. » 

Shabnam Dastoornejad est originaire 
de l’Iran, où elle a exposé certaines de 
ses peintures à l’aquarelle et à l’huile 
dans plusieurs galeries importantes. 
Après avoir terminé une maîtrise en 
éducation, elle a immigré au Canada, 
où elle a poursuivi ses études dans les 
domaines artistiques et scientifiques, 
tels que le design et la psychologie, 
afi n de parfaire ses connaissances en 
techniques de l’enseignement. Titulaire 
d’un baccalauréat en design d’intérieur, 
Shabnam est aujourd’hui designer et 

professeur d’art. Après avoir enseigné 
dans le cadre du programme de création 
artistique du collège Algonquin, elle 
offre actuellement des cours dans son 
propre studio de ArtMakers à Kanata. 
« Je suis très emballée à l’idée de 
partager cette collection avec mes amis 
et la grande communauté artistique », 
confi e Shabnam. 

Profi tez du vernissage pour visiter notre 
boutique et nos studios d’artiste. 

Veuillez noter qu’il s’agira de la 
dernière exposition qui aura lieu dans 
le magnifique presbytère du 212, 
chemin Old Chelsea. La Fab a acquis 
le bâtiment de l’église unie Grace sur 
le chemin Mill et déménagera dans sa 
nouvelle maison à l’automne. 

L’artiste est disposée à donner des 
entrevues. On peut la joindre par 
courriel à shadastoornejad@yahoo.
ca ou par téléphone au 613 327-1822. 
Pour en savoir plus à son sujet, veuillez 
visiter son site Web au https://www.
shabnamdastoornejad.com 

Last one before the move! 

“Moments in Pastel” by Shabnam Dastoornejad
Exhibition at La Fab Arts Centre, Chelsea
from September 8 to 19, 2021
Vernissage: Saturday, September 11, from 2 p.m. to 5 p.m.

À travers une série de dessins de fi gures et de portraits au pastel, Shabnam Dastoornejad 
nous fait vivre ses sentiments au moment où elle a peint ses modèles. Certaines de ses 
œuvres plongent dans le présent, tandis que d’autres, telles que les portraits de sa fi lle 
avec son oiseau, évoquent des souvenirs du passé.

Through a series of drawings of fi gures and portraits in pastel, 
Shabnam Dastoornejad brings to life the feelings that inhabited her 
while she was painting her models. Some of her works delve into 
the present, while others, such as the portraits of her daughter with 
her bird, evoke memories of the past.

Centre des arts La Fab 
212, chemin Old Chelsea, Chelsea (Québec) J9B 1J3 

Heures d’ouverture hivernale : 

Lundi et mardi : Fermé  

Mercredi au vendredi : 12 h –18 h  
Samedi : 10 h – 17 h  
Dimanche : 13 h – 17 h 

https://www.culturechelsea.ca

LA FAB : 

Dernière exposition 
avant notre déménagement! 

« Moments en pastel» de Shabnam Dastoornejad 
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Hubert est l’un des 
quelques résidants de 
Cantley toujours vivants 
avec des souvenirs 
d’avoir fréquenté l’école 
protestante de Cantley au 
début des années 1950. 
Les trois bâtiments ont 
été érigés en 1900 dans 
le secteur sud-est de la 
montée de la Source et du 
chemin Sainte-Elizabeth. 
Deux des structures 
s’y trouvent toujours 
aujourd’hui.

La majorité des écoliers de 
Cantley sont allés à l’une 

des trois écoles catholiques 
romaines de Cantley. La seule 
école protestante de Cantley 
existait grâce à une loi au 
Québec qui assurait l’éduca-
tion non-catholique. L’unique 
instituteur enseignait sept (7) 
matières différentes à sept (7) 
niveaux scolaires différents, 
chaque jour, dans une même 
c lasse  –  sans  é lec t r i c i t é 
(jusqu’en 1952), sans eau, sans 
chauffage, sans téléphone ou 
Internet!

Aujourd’hui, le petit bâtiment, 
alors peint en blanc, situé plus 
près du secteur du chemin 
Sainte-Elizabeth est pratique-
ment le même qu’il y a 70 ans. 
C’était l’écurie pour les che-
vaux de l’école qui contenait 

des stalles pour au moins six 
chevaux et un grenier pour 
conserver assez de foin pour les 
nourrir chaque jour. À l’époque 
où j’y étudiais, il y avait une 
écolière, Myrle Brown, qui 
venait parfois à l’école avec 
son poney. L’écurie était un 
endroit populaire pour jouer à 
la cachette. 

Le hangar à bois situé à côté 
de l’écurie est toujours là. Il 
peut contenir assez de bois 
pour chauffer l’école des mois 
d’octobre à avril. Les toilettes 
extérieures des garçons et des 
fi lles étaient situées à côté. 

Le bâtiment de la salle de 
classe se trouvait juste à côté 
du hangar à bois. À l’intérieur, 
de chaque côté de la porte, il 
y avait des vestiaires pour que 

les écoliers y accrochent les 
manteaux et les sacs d’école. 

La seule salle de classe de 
l’école, qui mesurait environ 
onze mètres de long par neuf 
mètres de large, était munie 
d’une petite fenêtre à l’arrière 
et de grandes fenêtres donnant 
sur la route du côté ouest. Un 
tableau noir couvrait toute la 
largeur du mur, à l’avant. Il y 
avait deux plus petits tableaux 
sur le mur du côté est. Il y 
avait une grande carte de la 
« Dominion du Canada » qui 
pouvait être roulée lorsqu’on 
devait utiliser les tableaux. Un 
grand globe terrestre était sus-
pendu à une corde au plafond 
par un système de poulie et 
qu’on pouvait baisser pour les 
cours de géographie.

Durant mes années au primaire, 
un poêle à bois rond de type 

barillet était situé au milieu 
de la classe. Les tuyaux s’éle-
vaient à 2,5 mètres du sol et 
étaient accrochés à la cheminée 
au mur du côté nord au-dessus 
du pupitre de l’instituteur. 
Les garçons de la 7e année 
apportaient le bois de poêle 
du hangar à bois pour allumer 
le poêle. Un garçon était payé 
pour démarrer le feu tôt le 
matin, afi n de chauffer suffi -
samment l’école pour le début 
des classes à 9 h. Je me sou-
viens de matins extrêmement 
froids lorsque les encriers dans 
les pupitres  étaient gelés et que 
nous devions les mettre sur le 
poêle pour les dégeler avant 
que les écoliers les utilisent 
pour remplir leurs réservoirs. 
Lorsque j’étais en 3e année, le 
Conseil de l’école a installé un 
poêle à l’huile pour chauffer 
l’école. À partir de ce moment, 
nous avions du chauffage en 

continu et le hangar à bois 
servait alors seulement pour y 
jouer, lorsqu’il pleuvait.

À Cantley, il y avait très peu 
de discrimination religieuse 
contrairement à d’autres muni-
cipalités voisines. Plusieurs 
enfants de l’école protestante 
et ceux du quartier de l’école 
catholique romaine St-Mary 
étaient voisins et étaient des 
amis de longue date. 

En 1959, l’école protestante 
de Cantley a fermé lorsque 
le gouvernement a fi nancé le 
transport scolaire pour aller 
à l’école en ville. Plus tard, 
le gouvernement Lesage a 
fusionné les écoles catholiques 
romaines de Cantley pour en 
faire une grande école fran-
çaise/anglaise centrale à l’en-
droit où se trouve aujourd’hui 
l’école Sainte-Elizabeth.

     Hubert McClelland

L’école protestante de Cantley 1953, montrant le hangar à bois à l’arrière. 
L’écurie est du côté gauche en arrière-plan. Photo collection de Trevellyn S. McClelland, 1953
The Cantley Protestant School, 1953, showing the woodshed in rear. Horse stable is on the far left. Photo Trevellyn S. McClelland collection, 1953.

Vue de l’intérieur de la salle de classe de l’école. Le globe terrestre suspendu au plafond 
était baissé grâce à une poulie lorsqu’on l’utilisait. Photo d'album de l'auteur 

en 2e année à l’occasion du concert de Noël de l’école. 

Interior view of the school room. World globe suspended from ceiling was lowered by rope 
and pulley when required. Photo from school’s Christmas concert of author’s second grade. 

Photo Trevellyn S. McClelland collection, 1952.

Souvenirs de l’école protestante de Cantley

Le site de l’ancienne école protestante de Cantley, secteur sud-est de la montée de la Source et du chemin Sainte-Élizabeth. 
L’écurie d’origine et le hangar à bois sont encore là derrière le bâtiment en arrière-plan. 

Today’s site of former Cantley Protestant School, south-east corner of montée de la Source and chemin Sainte-Élisabeth. 
Original stable and woodshed are still standing behind the building in foreground.  Photo Hubert McClelland, 2021
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Hubert McClelland is 
one of the few remaining 
Cantley residents who 
remembers attending the 
Cantley Protestant School 
in early 1950s. Its three 
small buildings were built 
in 1900 on the south-
east corner of montée 
de la Source and chemin 
Sainte-Élisabeth. Two of 
these structures still stand 
today.

The majority of Cantley 
s tudents  a t tended one 

of Cantley’s three Roman 
Catholic schools. The only 
Cantley Protestant School 
existed because non-Catholic 
education was assured by law 
in Quebec. Its one teacher ma-
naged to teach seven different 
subjects to seven grades, each 
day, in its one classroom — 
without electricity (until 1952) 
and no plumbing, furnace, 
phones or internet!

Today, the small building 
closest to the corner of Sainte-
Élisabeth looks almost the 
same as 70 years ago when it 
was painted white. This was 
the school’s horse stable with 
stalls for at least six horses 
and a loft to hold enough hay 
to feed them daily. During my 

time, we had but one pupil, 
Myrle Brown, who rode her 
pony to school some days. The 
stable was a popular place for 
us to play Hide and Seek. 

Still  standing next to the 
stable is the woodshed which 
held enough wood to heat the 
school from October to April. 
Attached to it were the “Boys” 
and “Girls” outdoor toilets. 

The schoolroom building was 
next to the woodshed. It had a 
one-door entry porch. Inside, 
on either side of the door, were 
“cloakrooms” for students to 
hang their coats and school 
bags. 

The school’s one room was 
about 11 meters long by 9 
meters wide with a small win-

dow at the back and a bank of 
windows facing the road on the 
west side. A black chalkboard 
covered the entire width of 
the front wall. There were two 
smaller blackboards along the 
east wall. Over these was a 
large map of “The Dominion of 
Canada” which could be rolled 
up when the blackboards were 
needed. A large globe of the 
world hung from the ceiling on 
a rope and pulley system with 
a counterweight to lower it to 
the fl oor for reference during 
geography classes. 

During my primary grades, 
a round barrel-type wood 
stove stood the centre of the 
classroom. Its stove pipe rose 
to about 2.5 meters above the 
fl oor then stretched to the chim-
ney in the north wall above the 
teacher’s desk. Grade seven 
boys brought wood from the 
woodshed to fi re up the stove. 
One boy was paid to start the 
fi re early in the morning so that 
by 9:00 am the school was star-
ting to feel warm when classes 
began. I remember extremely 

cold mornings when the ink 
bottles in the desks would be 
frozen, so they had to be placed 
on the stove to thaw before 
students could fi ll their fountain 
pens. By my third grade, the 
school board installed an oil 
stove to heat the school. From 
that time on, we had steady heat 
and the woodshed was only 
used for play on a rainy day. 

In  Cant ley,  un l ike  many 
neighbouring municipalities, 
religious discrimination was 
rare. Many children from 

the Protestant School and 
the neighbouring St. Mary’s 
Roman Catholic School were 
neighbours who were long-
time friends.

In 1959, the Cantley Protestant 
School closed when the go-
vernment funded student trans-
portation to the city school. 
Later, the Lesage government 
consolidated Cantley’s Roman 
Catholic schools into one 
central French/English school 
where École Sainte-Élisabeth 
stands today.

     Hubert McClelland

Écurie d’origine, qui existe toujours aujourd’hui. 

Original horse stable, still standing today. 
Photo Hubert McClelland, 2021.

Memories of the Cantley Protestant School   
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Hangar à bois d’origine, qui existe 
toujours aujourd’hui. 

Original woodshed, still standing today 
Photo Hubert McClelland, 2021.
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Ce mois-ci, je vous pré-
sente un Cantléen retraité 

depuis 2009, soit M. Denis 
Prudhomme. Il habite Cantley 
depuis sa jeunesse. Avant sa 
retraite, il cultivait la ferme 
pa terne l le  sur  le  chemin 
Prudhomme et gardait des che-
vaux en pension. Il l’a vendue 
à des voisins, la famille Hallé, 
et s’est reconstruit à Cantley 
sur un grand terrain dans le 
même secteur.

Son passe-temps principal 
est le jardinage. Il a semé 
plusieurs plants de bleuets qui 
produisent beaucoup mainte-
nant. Il partage les bleuets avec 
ses nombreux parents et amis 
en échange de pâtisseries. Il 
m’a dit avoir parti 125 semis 
de tomates tôt ce printemps, en 
a donné une centaine, et semé 
25 dans son jardin. Encore là, 
il partage tomates, courgettes, 
concombres  en  échange . 
Personnellement, cette année il 
m’a laissé un espace sur lequel 
j’ai semé des pommes de terre 
et quelques autres légumes. 
Il est généreux et aime trans-
mettre son savoir. 

En arrivant à cet endroit, il a 
tôt fait d’y mettre des arbres 
frui t iers ,  dont  pommiers, 
poiriers, arbustes mûriers et 
raisins. Comme vous pouvez 
le constater sur les photos, la 
récolte 2021 sera bonne. De 
plus, ses jardins sont entourés 
de belles plantes vivaces, ici 
des échinacées et des phlox.

L’autre activité qui l’occupe est 
le chant dans la chorale Sainte-
Élizabeth. Il  a mentionné  
avoir commencé à chanter 
en français en 1967 pour la 
messe de minuit à l’époque de 
Father Kelly. Il a eu le plaisir 
d’accompagner la chorale 
francophone en Autriche et en 
Tchécoslovaquie, en 2013.

Il a été marguillier au conseil 
de la Fabrique et membre de la 
St-Vincent de Paul, du comité 
de la  guignolée,  pendant 
plusieurs années. Il siège au 
comité du Fonds Morin (ce 
fonds est administré par la 
Fabrique et sert à aider les 
jeunes étudiants, les personnes 
démunies et les personnes 
âgées de Cantley).

Monsieur Prudhomme a été 
conseiller municipal au sein du 

premier conseil municipal de 
Cantley, en 1989. Peu de gens 
font l’activité qui l’occupe, soit 
fossoyeur pour le cimetière de 
Cantley, et ce, depuis 1978, à 
l’époque du père Francoeur, 
donc il y a plus de quarante 
ans. Il faut penser à préparer la 
relève. À Cantley il y a de 15 
à 20 enterrements par année. 

Longue vie, M. Prudhomme!

Communiquez avec moi pour 
me faire part de vos secrets : 
suzanne_7_2000@yahoo.com
Seule condition : être citoyen 
de Cantley retraité, anglo-
phone ou francophone.

What are 
Cantley’s 
retirees 
doing?
This month, I would like to 

introduce you to a Cantley 
resident who retired in 2009, 
Mr. Denis Prudhomme. He 
has lived in Cantley since his 
youth. Before his retirement, 
he farmed on his father’s farm 
on Prudhomme Road and 
boarded horses. He sold his 
farm to neighbours, the Hallé 
family, and built on a large lot 
in the same area.

His main hobby is gardening. 
He has planted several blue-
berry bushes which are now 

producing a lot of fruit. He 
shares the blueberries with 
his many relatives and friends 
who exchange baked goods. 
He told me that he had 125 
tomato plants early this spring 
of which he gave away a hun-
dred and planted 25 in his own 
garden. Again, he shares toma-
toes, zucchinis and cucumbers. 

Personally, he left me a space 
this year on which I planted 
pota toes  and some other 
vegetables. He is generous and 
likes to pass on his knowledge. 

When he arrived at the new 
place, he soon put in fruit trees 
such as apple, pear, mulberry 
and grape bushes. Also, his 
gardens are surrounded by 
beautiful perennials,  here 
Echinacea and phlox.

His other interests include 
singing in the St Elisabeth’s 
church choir. He told me that 

he started singing in 
French in 1967 for 
the midnight mass 
in Father Kelly’s 
time. He had the 
pleasure of accom-
panying the French 
choir to Austria and 
Czechoslovakia in 
2013.

He was a churchwarden on the 
Parish council and a member 
of the St-Vincent-de-Paul, 
guignolée committee,  for 
several years. He sits on the 
committee of the Morin Fund 
(fund administered by the 
Parish and used to help young 
students, the needy of Cantley 
and the elderly).

Mr. Prudhomme was a council-
lor in the fi rst Cantley council 
in 1989. 

Another activity that few 
people do is gravedigger, for 

the Cantley cemetery since 
1978, in the time of Father 
Francoeur, so more than forty 
years ago. It is necessary 
to think of training the next 
generation as there are 15-20 
burials per year in Cantley.  

Longue vie M. Prudhomme!

Contact me to share your 
secrets: suzanne_7_2000@
yahoo.com

The only condition is that 
you are a retired anglophone 
or francophone resident of 
Cantley.

Suzanne Brunette St-Cyr, translated by Kristina Jensen

Que font les retraités de Cantley? 
Denis Prudhomme
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Aux 40 km2 (4 000 hec-
tares) déjà protégés dans 

la  val lée de l ’Outaouais , 
Conservation de la nature 
Canada, qui œuvre à la pro-
tection d’espaces naturels au 
Québec, ajoute 155 hectares 
de forêts, de ruisseaux et 
de milieux humides dans la 
municipalité de Cantley et 41 
hectares dans celle de Val-des-
Monts. 

C’est grâce à la générosité de 
Pierre Boucher et d’un donateur 
anonyme, anciens propriétaires 
de ces sites, et à un fi nance-
ment accordé par le ministère 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques que ce territoire, 
qui constitue un habitat pro-
pice pour les grenouilles, sera 
maintenu dans son état naturel, 
au bénéfi ce des générations à 
venir. De nombreux oiseaux 
fréquentent également ces aires 
nouvellement protégées. On y 
trouve, par exemple, la paruline 
du Canada et le moucherolle 
à côtés olive, deux espèces 

d’oiseau considérées comme 
menacées, ou vulnérables. 

« Cette propriété est un milieu 
de vie extraordinairement riche 
en biodiversité, a confié M. 
Boucher. J’y ai passé beaucoup 
de temps avec mes deux fi ls. 
Ça nous a permis d’apprendre 
à observer la nature. Il s’agit 
de s’installer silencieusement 
et d’observer. Après un peu de 
temps, la nature s’anime et on 
peut observer et entendre toute 
la richesse qui s’y trouve : les 
grenouilles qui nous donnent 
un concert au coucher de soleil, 
les castors qui travaillent, 
la multitude d’oiseaux qui 
chantent, sans compter les 
grands mammifères et les pré-
dateurs de toute sorte, coyotes, 
pékans et même des loups ! »

La vallée de l’Outaouais foi-
sonne de forêts exceptionnelles 
et de milieux humides riches 
en biodiversité. Les biologistes 
s’accordent à dire qu’il s’agit 
d’une des aires naturelles les 
plus importantes du Québec. 

Or, la superfi cie occupée par 
les milieux naturels au Québec 
a diminué au cours des der-
nières décennies. En témoigne 
le nombre de grenouilles et 
autres amphibiens qui décroît 
partout sur la planète. 

Comme l’explique Caroline 
Gagné, biologiste et directrice 
de programmes pour l’ouest 
du Québec à Conservation de 
la nature Canada, « les gre-
nouilles jouent plusieurs rôles 

écologiques importants. Ainsi, 
elles sont à la fois prédatrices, 
mangeant des insectes nui-
sibles, et proies pour d’autres 
animaux. De plus, comme 
il s’agit d’amphibiens, elles 
peuvent respirer et boire par la 
peau. Celle-ci, par conséquent, 
emmagasine les éléments de 
pollution humaine, que l’on 
peut alors mesurer. » 

Conservation de la nature 
Canada et ses partenaires 

travaillent à développer et à 
consolider le réseau d’aires 
protégées situées en terres 
privées au pays.   I ls  ont 
contribué à la protection de 
plus de 48 000 hectares dans 
la province, notamment grâce 
à des bénévoles qui participent 
à l’inventaire de la faune et de 
la fl ore et à la générosité de 
propriétaires qui leur cèdent 
leurs terres. 

Chantal Turcotte

Ajout de 196 hectares protégés en Outaouais

 L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2021                   31



Bonjour à tous! Nous avons enfi n 
tenu notre Foire culturelle, notre 

premier événement depuis le début de 
la pandémie! Nous sommes charmés 
de constater que la communauté était 
au rendez-vous! Au nom de tous les 
artistes et artisans, nous tenons à vous 
remercier très sincèrement. Vous consti-
tuez notre moteur qui nous pousse à 
poursuivre nos élans de créativité! 

D’ailleurs, à cet effet, nous vous invi-
tons à revenir nous voir au Centre com-
munautaire multifonctionnel (CCM), 
lors de la Tournée des artistes et artisans 
qui aura lieu dans le cadre des Journées 
de la Culture les 25 et 26 septembre. 
Nous travaillons également sur la 
programmation de notre incontournable 
Boutique de Noël qui se tiendra au 
CCM les 19, 20 et 21 novembre. Vous  
trouverez toutes les informations sur 
notre site www.artdelordinaire.com 
et sur la plate-forme Facebook Art de 
l’Ordinaire Cantley. 

Jusqu’à indication contraire, nous 
devons maintenir les mesures sanitaires 
imposées par la Santé publique et la 
Municipalité pour la durée des événe-
ments.

Nous désirons mettre l’accent sur nos 
précieux partenaires qui nous sou-
tiennent dans le but ultime de poursuivre 
notre mission, celle de diffuser la culture 
au sein de notre communauté, et ce, 
depuis plusieurs années pour la plupart. 

Tout d’abord, nous sommes très recon-
naissants envers plusieurs employés de 
la Municipalité pour leur disponibilité 
exceptionnelle et leur participation dans 
nos événements. Vous représentez une 
ressource précieuse, inestimable, voire 
même essentielle! Sans vous, on n’y 
arriverait pas! 

Madeleine Brunette, notre mairesse, 
nous octroie des dons, depuis le début 
de son engagement  en politique muni-
cipale. Merci sincère, Madeleine! 

L’équipe de L’Écho de Cantley, notre 
journal local, consacre aussi énormé-
ment de temps dans la présentation 
de nos articles. Merci de cette belle 
visibilité auprès de notre communauté! 

L’épicerie IGA de Cantley a toujours 
accepté de nous fournir des petits 
goûters pour nos artistes et artisans 
pour tous nos événements. Merci à la 
famille Charles et à M. Marc Gervais, 
propriétaires. 

Nous avons également obtenu l’im-
mense collaboration de nouveaux venus 
dans notre municipalité : notre pharma-
cie Familiprix et le restaurant Poulet 
frit maniaque! Merci à Danielle Tardif 
et Alexandra Haché, pharmaciennes 
propriétaires, de nous avoir fourni du 
matériel nous permettant de respecter 
les mesures sanitaires pour tous nos 
événements. 

C’est rassurant de pouvoir compter sur 
vous! Nous prenons aussi le temps de 
remercier M. Nicholas Marion, pro-
priétaire du nouveau restaurant Poulet 
frit maniaque qui nous a offert trois 
chèques-cadeaux. Nous avons déjà pro-
cédé à deux tirages. Les gagnants sont 
John Rutherford et Denise Guillemette. 
Nous vous informerons du 3e gagnant 
dans la prochaine édition. Merci à 
vous de votre appui! Nous désirons 
fi nalement remercier notre indétrônable 
Petit Café de Cantley d’avoir répondu à 
nos requêtes pour gâter nos exposants! 
C’est toujours agréable de savourer vos 
cafés et vos goûters!

Merci encore à vous, chers membres 
de la communauté, de nous encourager 
à poursuivre notre démarche artistique! 
Nous terminons en réitérant notre 
invitation à venir nous rendre visite au 
CCM les 25 et 26 septembre! D’ici là, 
prenez soin de vous et de votre famille! 
À très bientôt!

Les membres du CA

Hello everyone! We finally had 
our Cultural Fair, our fi rst event 

since the beginning of the pandemic! 
We were delighted to see that the 
community was there! On behalf of all 
the artists and artisans, we would like 
to thank you most sincerely. You are 
the driving force behind our creativity! 

We invite you to come back and see 
us at the Multifunctional Community 
Centre (MCC) for the Artists and 
Artisans Tour that will take place 
during the Journées de la Culture on 
September 25 and 26, 2021. We are 
also working on the programming of 
our popular Christmas Boutique which 
will be held at the MCC on November 
19, 20 and 21. 

You can fi nd all the information on 
our website www.artdelordinaire.
com and on the Facebook platform Art 
de l’Ordinaire Cantley. Until further 
notice, we must maintain the sanitary 
measures imposed by the Public 
Health and the Municipality for the 
duration of our events.

We would like to draw attention to 
our precious partners who support us 
in the ultimate goal of pursuing our 
mission: sharing our love of culture 
within our community. We’ve been 
committed to this objective for many 
years now. 

First of all, we are very grateful to 
several employees of the Municipality 
for their exceptional availability and 
their involvement in our events. You 
represent a precious, invaluable and 
even essential resource! Without you, 
we wouldn’t be able to do it! 

Madeleine Brunette, our mayor, has 
been giving us donations since the 
beginning of her involvement in muni-
cipal politics. Thank you Madeleine! 

The team of the Cantley Echo also 
devotes a great deal of time to the pre-
sentation and editing of our articles. 
Thank you for this great visibility in 
our community! 

The Cantley IGA grocery store has 
graciously agreed  to provide us with 
snacks for our artists and artisans for 
all of our events. Thank you to the 
owners: the Charles family and Mr. 
Marc Gervais. 

We also had the great cooperation of 
newcomers to our Municipality: our 
Familiprix pharmacy and the Poulet 
frit maniaque restaurant! 

Thank you to Danielle Tardif and 
Alexandra Haché, pharmacist-owners, 
for providing us with equipment that 
allows us to respect sanitary measures 
for all our events. It is reassuring to be 
able to count on you!  We would also 
like to thank Mr. Nicholas Marion, 
owner of the new restaurant Poulet 
frit maniaque, who offered us three 
gift certifi cates. We have already held 
two draws and the winners are John 
Rutherford and Denise Guillemette. 
We will inform you of the third winner 
in the next edition. Thank you for 
your support! Finally, we would like 
to thank our indomitable Petit Café de 
Cantley for responding to our requests 
to spoil our exhibitors! It is always 
nice to enjoy your coffee and snacks!

Thanks again to you, dear community 
members, for encouraging us to conti-
nue our artistic process! We reiterate 
our invitation to visit us at the MCC 
on September 25 and 26! Until then, 
take care of yourself and your family! 
See you soon!

The members  of  the  Board  of 
Directors

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

Présentation de photos
Photo submission

Claudette Ruthowsky

Joan Young
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Harsh realities aren’t great 
escapism in cinema — 

especially when you’re addres-
sing the effects of the Great 
Recession (2007-2009) in the 
United States. Nomadland’s 
focus is simple. In 2011, how 
would you survive if your hus-
band died, the factory that you 
worked at closed, your house 
was foreclosed, you were forced 
to put valuables in a storage 
locker, and the city that you 
lived in ceased to exist? 

These problems are addressed in 
Nomadland, winner of the 2020 
Oscars for Best Picture, Best 
Director (Chloé Zhao), and Best 
Actress (Frances McDormand). 
I truly enjoyed this pic because 
its docudrama narrative structure 
was clever. However, this struc-
ture also had a slight impact on 
the pic’s ability to prove that 
socialism is better than capita-
lism due to a modest bias.

Was this really “real-life”?

Nomadland was based on a 
non-fiction book, Nomadland: 
Surviving the Twenty-First 
Century  (2017) by Jessica 
Bruder. While it was adapted 
for the screen, produced, edited, 
and directed by Zhao, it wasn’t 
100 % faithful to the book. 
For instance, the pic’s lead 
character Fern (McDormand) 
doesn’t  ex i s t .  Bu t  Fe rn ’s 
actions illustrate the book’s 
overall themes of how some 
US citizens survived the effects 
of the recession by travelling 
around America in vehicles that 
were their homes, and taking 
various jobs for money (be it at 
Amazon factories or fast food 
restaurants). 

One of the interesting twists 
about Nomadland is that some 
of the characters actually exist 
as nomads. Bruder interviewed 
them as a reporter by roaming 
around with them. 

Bob Wells, Linda May and 
Charlene Swankie may be three 
of fi ctional Fern’s best friends – 
but they’re also real people (as 
are 37 other cast members). 
Some of them are playing varia-
tions of themselves to hammer 
home the harsh wake-up call 
regarding the economic reality 
during that era. 

It also transforms Nomadland 
into an innovative docudrama.

For instance, Swankie packs an 
emotional punch because her 
character suffers from terminal 
cancer and would rather enjoy 
the wonders of travel than the 
perils of the recession. While it’s 
a great performance, Swankie 
doesn’t suffer from cancer. Her 
real angst as a nomad helped her 
create a version of herself that 
seems genuine.

No nomad style in direction

Zhao’s adapted screenplay 
and creative editing make the 
audience feel as though they’re 
nomads who are travelling with 
Fern. Zhao seems to appreciate 
long takes and uses music only 
to accentuate emotion in parti-

cular scenes. For instance, when 
Fern endures nights of winter 
temperatures or experiences 
diarrhea, we witness the effects 
on her overall life.

This also leads to commendation 
for Zhao’s style as a director. 
She helps McDormand realize a 
fantastic performance that truly 
makes Fern seem real. As a 
nomad, Fern’s independence and 
pride prevent her from connec-
ting with her rich sister. It’s a 
point that’s hammered home in 
a scene where Fern questions the 
morality of her sister’s wealthy 
friends who chastise the perils 
of the working class. 

Final verdict

Given that Bruder loved this 
adaptation of her book, I think 
that Zhao and McDormand (who 
also won an Oscar as producer 
of this fi lm) deserve praise for 
this pic. However, if real people 
actually know the nomads 
who are playing themselves 
onscreen, it may come across 
as reality television (which I 
hate). So the question remains: 
is this docudrama edging too 
much towards fiction? It’s a 
minor slight against a perfect 
recommendation. But because 
Nomadland is a docudrama, and 
not a documentary, I still think 
it’s an accurate pic that deserves 
to be seen.

Peter Maitland

Pics or pans

 

Do you have any herbs growing in your garden? 
Maybe you have oregano, rosemary, thyme, mint 

or another edible plant. Or maybe you know some 
wild edible plants. Mid-summer is the best time to 
gather herbs and leafy plants and preserve them for 
later use. The easiest way to preserve them is to dry 
them. It is simple, and once you do it right yourself, 
you know you have a quality product.

For great results, choose the appropriate day to gather 
your plants. After prolonged dry periods, plants tend 
to be a bit dusty. Let Mother Nature wash the plants 
that you plan to gather. A sunny day, a day or two after 
a rainy day, is the best. If you choose to rinse them 
yourself, they will not dry as nicely.

It is best to gather the plants sometime before noon. 
Wait until the morning dew disappears. The sun will 
dry the moisture from the surface of the plant and it 
also will wake up the plant. Once they are dry and 
awake, gather them. It was proven that plants have 
lower concentration of components in the evening 
when they are getting ready for the nighttime rest. 
Whatever you gather, pack it loosely in a basket or 
a paper bag. Be careful not to squash them on your 
way home.

Spread the plants on a clean dish cloth or a piece of 
fabric. Place the cloth in a shady spot outdoors for a 
couple of hours. You need to give time for tiny insects 
to escape if the leafy plant was their home, or meal. 
Flowers especially have many insects hiding in them.

Now, take the plants and place them in a big paper bag 
and place it inside the house. Shake the bag and move 
the herbs around within the bag daily. After a couple 
of days, you will feel that the plants are crispy dry. It 
is time to pack them into a sealed container for later 
use.  And here it is, the job is done! 

Well dried herbs retain their aroma and colour. The big 
paper bag provides the airfl ow and the shade. Plants 
should not be dried in the sun as it will burn and 
discolour them. Although it is not the prettiest method 
to dry herbs, I fi nd it the most effective.

Facebook  —  Herbal Walks&Promenades Herbales
Instagram — @kasiaskabas
If you have a comment or a question please write me 
at: kasiaskabas@gmail.com

Health Naturally
   Kasia Skabas, n.d. B.A  

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.

ry bsetoo rHDwHow to Dry Herbs
f
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Real and fi ctional nomads 
hammer home harsh realities 
about the US economy

34               The ECHO of CANTLEY,  September 2021      



L’automne est la saison 
préférée de beaucoup de 

gens. Particulièrement ceux 
qui aiment les pommes. Il faut 
dire qu’au Québec nous avons 
la chance d’avoir de nombreux 
vergers  qui  regorgent  de 
différentes sortes de pommes. 
Toutes aussi délicieuses les 
unes que les autres, d’ail-
leurs. Elles sont encore plus 
délicieuses lorsque nous les 
dégustons à même l’arbre. 

Vous l’aurez donc deviné la 
recette de ce mois est à base de 
pommes; je me suis amusée à 
rassembler deux desserts en un, 
soit une tarte aux pommes et 
une croustade. Je dois dire que 
c’est plutôt une réussite.

Alors à votre tour de la cuisiner 
et de vous régaler.

Que votre automne soit des 
plus magique !

Tarte aux pommes 
façon croustade 

Ingrédients pour la compote 
de pommes : 5 à 6 pommes 
coupées en morceaux, 50 ml de 
sucre, 5 ml d’extrait de vanille.

Préparation : Vous pouvez la 
préparer la veille ou quelques 
jours avant. 

Dans une casserole, mettre tous 
les ingrédients, porter à légère 
ébullition puis baisser à feu 
doux et laisser mijoter jusqu’à 
ce que les pommes soient 
tendres.

Retirer du feu et réserver.

Ingrédients pour la pâte : 1 
œuf, 125 ml de sucre à glacer 
tamisé ,  50 ml  de  poudre 
d’amandes, 500 ml de farine, 
125 ml de margarine ou beurre, 
1 pincée de sel.

Dans une jatte, mélanger la 
margarine et le sucre à glacer 
tamisé,  ajouter la poudre 
d’amandes, le sel, l’œuf puis 
la farine. Attention, il faut qu’à 
chaque nouvel ingrédient, le 
mélange soit homogène avant 
d’en ajouter un autre.

Façonner une boule puis mettre 
au frais pour 1 heure.

Précuire le fond de tarte.

Chemiser un moule à tarte 
avec un papier parchemin puis 
le foncer avec la pâte, piquer 
la pâte avec une fourchette. 

E n f o u r n e r  d a n s  u n  f o u r 
préchauffé pendant 10 min à 
350°F.

Sortir et réserver.

Ingrédients pour le crumble : 
85 ml de margarine ou beurre, 
190 ml de sucre, 250 ml de 
farine, 5 ml d’extrait de vanille 
ou 2 ml de graines de vanille 
(facultatif). 

Dans un bol, mélanger tous les 
ingrédients avec le bout des 
doigts, afi n de sabler la pâte et 
obtenir une texture grumeleuse.

Préparation et assemblage de 
la tarte : 

Préchauffer le four à 350°F.

D i s p o s e r  l a  c o m p o t e  d e 
pommes sur le fond de tarte 
puis le crumble par-dessus et 
enfourner.

Cuire à 350°F durant 20 à 25 
minutes ou jusqu’à ce que le 
dessus soit légèrement doré. 
Laisser tiédir et déguster. 

Complètement délectable avec 
une boule de crème glacée à 
la vanille.

Régalez-vous ! 

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

culinaireVoyage
Alexandra IENCO

Photo :  Alexandra IENCO

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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Histoire d’une couvée

Le mois dernier, nous avons 
écrit au sujet du nid de 

Bruants familiers installé dans 
le pot de plante chez Nicole sur 
le chemin Groulx. Nicole nous 
a fait suivre d’autres photos 
marquant l’évolution des oisil-
lons jusqu’à ce qu’ils quittent 
le nid. La femelle a terminé la 
ponte et commencé à couver 
le 15 juillet. Les oisillons ont 
éclos le 25 juillet, soit 10 jours 
plus tard. Ils ont vite profité 
et à peine une semaine plus 
tard, le 1er août, ils quittaient le 
nid. C’est pas mal moins long 
qu’une grossesse!

Observations locales

Un matin, Suzanne et André 
sur la rue de Lorimier ont vu 
une Chouette rayée transférer 
la proie qu’elle venait d’attra-
per de ses serres à son bec. Ils 
l’ont observée dévorer un écu-
reuil roux pendant une dizaine 
de minutes. Une fois repue, la 
Chouette a laissé les restes sur 
une branche – la queue – puis 
est allée se percher plus haut 
dans l’érable. Si on se fie 
à la queue de lapin qu’une 
Chouette nous a ramenée, nous 
doutons fort qu’elle mangera la 
queue de l’écureuil. Par contre, 
si la proie est plus grosse, elle 
la surveille de près et continue 
à la manger.

Claudette sur la rue de Grand-
Pré a suivi le nid de Pygargues 
à tête blanche au parc du lac 
Leamy. On n’y voit main-
tenant qu’un seul juvénile, 
alors que plusieurs rapports 
d’observation notaient deux 
oisillons début mai. Selon les 
ornithologues, il est fréquent 
que le plus faible de deux 
petits, surtout s’ils n’ont pas 
éclos en même temps, ait été 

victime d’un fratricide. C’est-
à-dire que le plus fort des deux 
s’est débarrassé du plus faible. 
Le plus fort bénéficie alors de 
la nourriture des parents pour 
lui seul. Le juvénile gardera un 
plumage brun environ deux ans 
avant de muer à son plumage 
adulte et arborer une tête et une 
queue blanches.

Joan et David sur le chemin 
Pink rapportent bon nombre 
d’espèces nicheuses autour, 
entre autres, des Grands pics, 
Pics flamboyants, Pics macu-
lés, Cardinaux rouges, Tyrans 
huppés, Bruants chanteurs et 
Colibris à gorge rubis. Une 
Buse à épaulettes énerve les 
Corneilles du coin et un Bruant 
indigo s’est perché dans leur 
cour. Dans la cour voisine de 
Diane et Richard sur la rue 
Rémi, c’est un Faucon éme-
rillon qui sème l’émoi chez 
les autres espèces d’oiseaux. 
Claudette a  vu aussi sa pre-
mière Paruline tigrée. Michael 
sur la rue Bouchette rapporte 
n’avoir jamais vu autant de 
Cardinaux rouges de sa vie.

Prochaines activités 
Consultez le site Internet 
du Club des ornithologues 
de l’Outaouais à l’adresse 
http://www.coo.qc.ca/ pour 
les annonces d’activités, plus 
de détails et comment vous 
inscrire. 

Faites-nous part de vos obser-
vations

Veuillez communiquer avec 
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en compo-
sant le 819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit de l’obser-
va t ion  de  même que  ses 
caractéristiques particulières. 

Une photo aide toujours à 
l’identification.

Birds of Cantley
Brood Story

La s t  m o n t h ,  w e  w r o t e 
about a nest of Chipping 

Sparrows in a potted plant 
on Nicole’s deck. She was 
kind enough to send us some 
follow-up photos that show 
the evolution of the chicks up 
until the point they left the nest. 
The female (not Nicole in this 
case) began brooding on July 
15. The chicks hatched on July 
25. Barely a week later, they 
left the nest. Sparrows are a 
lot more efficient at this than 
we humans. 

Local observations

One morning, Suzanne and 
André on de Lorimier noticed a 
Barred Owl in their yard trans-
fer a prey it had just caught 
from its talons to its beak. They 
watched it devour an entire red 
squirrel in about ten minutes. 
Once full, the Owl left the 
remains on a branch – the tail – 
and went to roost higher in the 
tree. You may remember that 
we had a similar experience 
with a rabbit tail that a Barred 
Owl left us. Presumably, we 
have the same situation here, 
and the Owl won’t eat the 
squirrel’s tail. If the prey is 
bigger, the Owl will guard it 
closely and eat in peace.

Over the summer, Claudette 
on Grand-Pré has been obser-
ving the nest of Bald Eagles 
in Leamy Lake Park. Only 
one juvenile appears now, 
but several sighting reports 
noted two chicks in early May. 
According to our experts from 
the Club, it is common for the 
weaker of two chicks to fall 
victim to fratricide, i.e. the 
stronger gets rid of its weaker 
competition. This is especially 
true if they didn’t hatch at the 
same time. The stronger then 
benefits from all the food the 
parents bring. Juveniles will 
have brown plumage for about 
two years before molting to the 
adult plumage, sporting a white 
head and tail.

Joan  and  David  on  P ink 
Road report many nesting 

species in their area, among 
others, Pileated Woodpeckers, 
Northern Flickers, Sapsuckers, 
Cardinals ,  Great  Cres ted 
Flycatchers, Song Sparrows and 
Ruby-throated Hummingbirds. 
A Red-shou lde red  Hawk 
upset the local Crows, and an 
Indigo Bunting has perched 
in their yard (you are allowed 
to feel jealous). In Diane and 
Richard’s yard on Rémi, there 
was a Merlin causing a stir 
among other species of birds. 
Claudette also saw her first 
Cape May Warbler. Michael on 
Bouchette reports that he has 
never seen so many Northern 
Cardinals in his life.

Activities

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

Sightings or questions

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 parti-
cular characteristics. Photos are 
always welcome.

Photo :  Paruline tigrée, 
Claudette Ruthowsky, 15-08-2021.

Cape May Warbler, 
Claudette Ruthowsky, August 15, 2021.

Photo :  Oisillons de Bruant familier éclos, Nicole Gassmann Jost, 25-07-2021.
Newly hatched Chipping Sparrow chicks, Nicole Gassmann Jost, July 25, 2021.

Photo :  Oisillons de Bruant familier au nid, 
Nicole Gassmann Jost, 31-07-2021.
Chipping Sparrow chicks in nest, 

Nicole Gassmann Jost, July 31, 2021.

Louise Laperrière et Wes Darou

Les oiseaux  de Cantley  O   BSERVATIONS
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Politique éditoriale 
concernant les élections municipales du 7 novembre 2021
Afi n d’alléger le texte, le mot candidat se rapporte 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

En tant que représentants d’un média, notre but est 
d’informer la population de manière impartiale; nous 
voulons aussi faire montre d’équité envers tous les 
candidats aux élections. 

Dans ce but, voici notre politique en matière de 
publication pour tout ce qui concerne les élections 
de novembre. En ce qui a trait à des élections, il 
s’agit de publicité électorale, d’annonce de candi-
dature, de lettre d’appui à un ou des candidats, de 
lettre ou d’article dont le sujet concerne un ou des 
candidats, bref de tout ce qui traite de politique 
municipale et/ou des candidats.

La limite du nombre de mots inclut la traduction, 
exemple 500 mots équivalent à 250 mots en français 
et 250 en anglais si le texte est publié dans les deux 
langues.

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

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

Message d’appui (lettre ouverte et article) 

Tout message d’appui à un ou des candidats sera 
publié gratuitement; le texte ne devra pas dépasser 

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

Politique éditoriale
L’Écho continuera d’appliquer sa politique édito-
riale habituelle, selon laquelle tout texte contenant 
des propos haineux, racistes, sexistes ou diffa-
matoires sera rejeté. Dans le cas spécifi que d’un 
texte à contenu négatif envers un candidat, les faits 
rapportés devront être appuyés par des éléments 
vérifi ables.

Édition de novembre

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

As representatives of the media, our aim is to 
inform the population in an impartial way. We also 
want to demonstrate fairness to all candidates in 
the election.

To this end, here is our publication policy for all 
matters relating to the November election. This 
policy covers election advertising, announcements of 
a candidacy, letters of support to one or more candi-
dates, and letters or articles whose subject-matter is 
related to one or more candidates. In short, the policy 
covers everything that deals with municipal politics 
and/or candidates.

The limit of 500 words includes translation, for 
example, 500 words maximum is 250 words in 
French and 250 words in English when the text is 
published in both languages.

Candidate Announcement

An announcement of a candidacy includes offi cial 
announcements and notices of intent; the text must 

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

Election Advertising

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

Message of Support 
(open letter and article)

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

Editorial Policy

The Echo will continue to apply its usual editorial 
policy that any text containing hateful, racist, sexist 
or defamatory language will be rejected. In the 
specifi c case of a text with negative content concer-
ning a candidate, the information provided must be 
supported by verifi able facts.

November Edition

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

Parution / Publication

Septembre

Octobre

Novembre

Date de tombée des articles / 

Deadline for Articles

2021-08-19

2021-09-16

2021-10-21

Date limite pour le paiement / 

Deadline for Payment

2021-08-29

2021-09-26

2021-10-31

Date de parution / Date of Publication

2021-09-03

2021-10-01

2021-11-05

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

Editorial Policy for the 2021 November 7 Municipal Elections
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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

Vente de déménagement
Tout doit partir!

On ne peut pas apporter avec nous : 
appareils ménagers et électroniques, cadres, 
bijoux de fantaisie, chaussures, livres, 
vaisselle, meubles, ...

VEN. – 10 SEPT. – 14 h à 19 h

SAM. – 11 SEPT. – 8 h à 17 h

Cherchez les ballons au

132, chemin Denis, Cantley J8V 2X3

Moving sale
We can’t take it with us! 
Everything must go.

Appliances, books, costume jewelry, dishes, 
electronics, frames, furniture, shoes, … 

FRI – SEPT. 10TH – 2 PM to 7 PM

SAT – SEPT 11TH – 8 AM TO 5 PM

Look for the balloons at

132, chemin Denis, Cantley J8V 2X3

FEMME DE MÉNAGE

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

Composer le 819 639-8315.

AVIS LÉGAL
PRENEZ AVIS que la personne morale sans but 
lucratif STARTUP CAFÉ (NEQ 1173909517) consti-
tuée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies, ayant son adresse au domicile élu 
situé au 56, rue du Matterhorn, Cantley (Québec) 
J8V 3B2, demandera sa dissolution au Registraire 
des entreprises du Québec.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2021 : 16 septembre
Novembre 2021 : 21 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2021 :  September 16
November 2021 :  October 21

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

www.lamaisondescollines.org
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