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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable

GERRY MULLIGAN, LAURÉAT RÉGIONAL
DU PRIX DOLLARD-MORIN 2021
Gatineau, le 23 septembre
2021 – Gerry Mulligan est
le lauréat régional de la 29 e
édition du prestigieux prix du
bénévolat en loisir et en sport
pour la région de l’Outaouais.
Il s’agit de la plus haute distinction remise à une personne
bénévole par région, impliquée
en loisir et en sport au Québec.
Monsieur Gerry Mulligan a été
sélectionné par le jury régional
en raison de l’ampleur de ses
réalisations, durant la dernière
année, au sein des Olympiques
spéciaux Québec - Gatineau.
Ayant agi à titre de coordonnateur local pour la région de
l’Outaouais et d’administrateur,
il a réussi à créer des activités
virtuelles innovantes pour ses
membres, soit des compétitions sportives locales, des
programmes de mise en forme
et des programmes d’accompagnement en entraînement
individuel pour l’athlétisme
et la raquette. Il a également
maintenu un excellent rendement de participation aux
activités régulières malgré le
contexte de pandémie.
Grâce à son leadership, Gerry
Mulligan encourage et facilite
l’intégration des athlètes vivant
avec une déficience intellectuelle
en développant des ententes avec
le milieu municipal, le milieu

communautaire et des clubs
sportifs réguliers, une première
en Outaouais. Par exemple, il a
mis en place un partenariat entre
un centre communautaire et une
maison de jeunes, dans le but de
bâtir une programmation inclusive pour des jeunes présentant
une déficience intellectuelle ou
ayant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA). Aussi, Gerry
Mulligan a contribué à bonifier
l’offre existante en athlétisme et
en raquette ainsi qu’à développer
de nouvelles disciplines (quilles,
baseball, soccer, hockey intérieur et ski de fond) au sein des
Olympiques spéciaux Québec Gatineau par des ententes avec
le Club d’athlétisme CIRRUS,
les Anges du dimanche, Baseball
Outaouais, FC Gatineau et le
Relais des Jeunes Gatinois.
L’offre en ski de fond pourrait
également être bonifiée prochainement grâce à un partenariat
avec le Club Skinouk.
« Nous sommes vraiment fiers
de mettre en lumière l’implication de monsieur Mulligan
et le prix qu’il reçoit est
amplement mérité. Il mène de
main de maître les activités
des Olympiques spéciaux de
Gatineau dont les retombées
positives profitent aux athlètes
vivant avec une déficience intellectuelle partout en Outaouais.

Son implication soutenue et
inestimable aura définitivement
permis, dans la dernière année,
d’enrichir, par le sport, la vie
des personnes présentant une
déficience intellectuelle », a
exprimé Frédérique Delisle,
directrice générale de Loisir
sport Outaouais.
Le Prix Dollard-Morin est
une initiative du ministère
de l’Éducation du Québec en
collaboration avec les unités
régionales de loisir et de sport,
le Conseil québécois du loisir,
la Corporation Sports-Québec
et l’Association québécoise
du loisir municipal. Il est
remis annuellement à des gens
dévoués et créatifs qui offrent
généreusement leur temps et
qui consacrent leurs talents au
développement du loisir et du
sport ainsi qu’au bien-être de la
population québécoise.
Loisir sport Outaouais (LSO)
est l’un des partenaires régionaux de cette initiative et a
comme mandat de stimuler le
développement du loisir et du
sport dans la région ainsi que
de promouvoir et de valoriser la
pratique du loisir, du sport, de
l’activité physique et du plein
air. LSO travaille en partenariat
avec le milieu pour l’atteinte
d’une meilleure qualité de vie
de la population de l’Outaouais.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Éditorial
Kristina Jensen et Chantal Turcotte

Rétrospective annuelle
L’ÉCHO DE CANTLEY
Nos histoires

Nos victoires

La dernière année a été sans Nous sommes profondément
précédent.
reconnaissants de la résilience
de notre équipe de bénévoles
Qui parmi nous aurait pu imagi- durant la pandémie. Ensemble,
ner une époque comme celle que nous nous sommes adaptés à des
nous vivons ?
changements avec aplomb.
Elle nous a poussés à relever
des défis, à nous adapter à de
nouvelles réalités et à ne jamais
abandonner.
Plus important encore, elle nous
a rendus fiers de ce que nous
pouvons accomplir à L’Écho
de Cantley quand nous nous
mobilisons durant une crise
majeure. Contre vents et marées,
nous avons continué à rédiger
des articles, des chroniques, des
éditoriaux, nous avons publié des
pages sur nos écoles, nos gens
d’affaires, nos paroisses, bref
nous avons continué, malgré les
embûches, à raconter la vie de
notre municipalité.

Dans l’œil du cyclone appelé
COVID, nous avons continué
à créer du contenu bilingue de
haute qualité, pertinent pour
notre réalité quotidienne. Ce
même contenu qui est soumis
à un processus de contrôle de
qualité rigoureux grâce à notre
petite mais puissante armée de
traducteurs, de correcteurs et de
rédacteurs.

Nos pertes
La pandémie mondiale a touché
chacun d’entre nous.
Nous avons tous connu des
pertes – perte de normalité, de
contrôle, de certitude – jusqu’à la
perte d’êtres chers pour certains.
Ces pertes auraient facilement pu
nous diviser. L’équipe de Cantley
n’était pas à l’abri de stress
importants.
Or, la dernière année nous a montré que même si nous sommes
confrontés à des pertes énormes,
nous restons plus que jamais unis
et déterminés à réaliser notre
vision d’offrir une vitrine sur
notre belle communauté.

11 ÉDITIONS ! Toutes aussi
belles les unes que les autres, Merci , cher lecteurs, bénég r â c e à n o t r e t a l e n t u e u x voles, et annonceurs de votre
graphiste, Ali.
fidélité.

Annual retrospective
THE ECHO OF CANTLEY
during the pandemic. Together, We have all experienced losses
The past year has been unprece- we adapted to change with — loss of normality, loss of
control, loss of certainty — even
aplomb.
dented.
the loss of loved ones for some
Who among us could have ima- In the eye of the storm called of us. We grieved these losses
gined a time like the one we are COVID, we continued to create together, in community.
high-quality, bilingual content
living in?
that was relevant to our day-to- These losses could easily have
It has challenged us to adapt to day reality. This original content divided and defeated us. Let it
new realities and to never give is subjected to a rigorous quality be said: The Echo of Cantley
up. More importantly, it made us control process undertaken by team was not immune to major
proud of what we can accomplish our small but mighty army of stresses.
at the Echo of Cantley when we translators, proofreaders and
However, the past year has
mobilize during a major crisis.
editors.
shown us that even though we

Our stories

Against all odds

11 EDITIONS! Each one as
We continued to write articles, beautiful as the next, thanks to
columns, editorials, we pu- our talented graphic designer,
blished pages on our schools, our Ali.
business people, our parishes; in
short we continued, despite the Our losses
obstacles, to tell the story of our The global pandemic has touMunicipality.
ched every one of us.

are faced with enormous losses,
we remain as united as ever and
determined to achieve our vision
of providing a showcase for our
beautiful cpommunity.

Thank you, dear readers,
volunteers and advertisers, for
your loyalty.

Our victories
We are deeply grateful for the
resilience of our volunteer team

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2021
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Lettres ouvertes

Open letters

Développement résidentiel ou conservation ?
Le conseil municipal doit trancher
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

L

e 6 février 2020, le schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais est
entré en vigueur. La Municipalité
de Cantley a donc jusqu’au
6 février 2022 pour revoir son
plan et ses règlements d’urbanisme, afin d’assurer leur conformité avec le nouveau schéma
d’aménagement.
Celui-ci est important pour notre
municipalité puisqu’il définit
mais également encadre le type
de développement qui peut être
autorisé dans l’aire d’affectation
récréotouristique du MontCascades. Résultat d’une négociation entre la Municipalité et
le propriétaire du centre de ski
Mont-Cascades, le schéma révisé
délimite la construction à haute
densité à l’intérieur d’une zone

de développement de 50 hectares
(zones de développement intensive et extensive) mais interdit
tout développement résidentiel
sur le reste de la montagne.
Lors de consultations publiques,
la Municipalité a d’ailleurs
expliqué que l’objectif de cette
entente était de préserver une
superficie importante du MontCascades (la zone exclusive),
afin de protéger le maximum
d’espace vert dans ce secteur. Ce
bijou de la nature est bien connu
des amateurs de plein air qui
utilisent les sentiers récréatifs
aménagés sur la montagne, été
comme hiver.
Jusqu’à ce que le plan d’urbanisme de Cantley soit conforme
au schéma révisé, les nouveaux
projets de lotissement continuent
d’être évalués selon le plan

d’urbanisme actuel, qui n’inclut
aucune des limitations spécifiées
dans le schéma révisé. Les
travaux récents sur le terrain
démontrent que de tels projets
sont déjà en cours de planification dans la zone exclusive
protégée. S’ils sont soumis d’ici
le 6 février 2022, ils pourraient
techniquement être approuvés.
L’environnement est un enjeu
prioritaire. Nous demandons
donc au conseil municipal,
actuel et futur, d’utiliser les
outils législatifs dont il dispose
pour protéger la zone exclusive
garantie par le schéma révisé. En
agissant ainsi, nos élus municipaux démontrent leur volonté
de préserver les milieux naturels
de Cantley et ce, au profit des
générations futures.

Development or Conservation?
Municipal Council must decide

O

n February 6, 2020, the
revised land use planning
and development plan (known
as the schema) for the MRC des
Collines-de-l'Outaouais came
into effect. The Municipality
of Cantley has until February
6, 2022 to update its urban
plan and by-laws in order to be
compliant with the new schema.
The revised schema is important for our town because it
defines and governs the type
of development authorized in
the Mont-Cascades recreational
tourism area. Resulting from
a negotiation between the
Municipality and the owner
of Mont-Cascades, the revised
schema allows high density
construction within a 50-hectare
development zone (intensive and

T. Jeffrey Chapman
Marthe Charlebois
Vlad Contreras
Sylvain Croteau
Sylvie Dufresne
David T. Erickson
Marc Grégoire
Barbara Havrot
Laura Hay
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extensive development zones),
but it prohibits any residential
development on the rest of
the mountain. During public
consultations, the Municipality
stated that the objective of this
agreement was to preserve from
development a large area of
Mont-Cascades (the exclusive
zone) in order to protect as
much green space as possible
in this sector. This natural gem
is already well known to many
outdoor enthusiasts who use the
recreational trails on the mountain year-round.
Until the urban plan is fully
compliant with the revised
schema, new subdivision
projects are assessed against
the current urban plan, which
doesn’t include any of the limi-

Jason Jones
Louise Laberge
Danielle Lacasse
Jennifer Leichnitz
Elinor Mueller
Mark Mueller
Francine Nadeau
Pierre Nantel
Michel Perrault

tations specified in the revised
schema. We are aware that such
development is being planned in
the protected exclusive zone, as
evidenced by recent field work.
If these projects are submitted
before the February 2022 deadline, they could technically be
approved.
At a time when the environment
is a priority issue for so many
citizens, we are asking the
Municipal Council – present and
future – to use available legislative tools to protect the exclusive
zone guaranteed by the revised
schema. In doing so, our elected
officials would demonstrate their
willingness to preserve Cantley’s
natural spaces for future generations.
Les signataires résident à Cantley.
(Co-signators and residents of Cantley)

Paul Pestieau
Marc Plante
Suzanne Reid
Tom Shaw-Stiffel
Pierre Sincennes
David Snider
G. Zielinski

avant surcharge

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2021
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

Aimé Sabourin à la mairie

Action Vision Expérience Collaboration
– Créer le plus beau marché Travaux publics et
public de l’Outaouais;
sécurité publique
– Attirer et favoriser la
restauration champêtre et les
expériences gastronomiques
chez nous;
– Rendre accessible le parc
Ginns, magnifique parc écologique appartenant à la
Municipalité (en planification);

Je peux et je veux faire plus pour Cantley!
Alors que je termine un
troisième mandat en tant que
conseiller municipal à Cantley,
je suis prêt à faire le saut
à la mairie. Rien ne saurait
m’honorer davantage que de
guider ma ville natale dans la
prochaine phase de son histoire
passionnante. Voici les projets
dont vous bénéficierez et qui
nous permettront de grandir
ensemble, à Cantley.

Environnement
– L’achat de plusieurs grands
terrains est une priorité dans
le but de les préserver et d’en
faire profiter les citoyens pour
enfin accéder pleinement à
notre nature accueillante. Un
nouveau Comité de l’environnement, avec représentation
citoyenne et de la jeunesse,
suivra le processus dans une
optique écologique;
– Suivis rigoureux par le
Comité d’environnement,
non pas pour freiner, mais
bien pour mieux encadrer les

6

nouveaux développements à
Cantley, conformément à notre
vision.

Développement
économique et loisirs
Notre développement économique est lié aux services
que la Municipalité offre aux
citoyens.

– Aménager le parc chemin
Groulx qui accueille Cantley à
cheval, avec structures de jeux
pour enfants (en construction).
En plus de contribuer au bienêtre de notre population, ces
parcs vont attirer les touristes
des municipalités voisines, car
ils seront reliés par notre méga
piste cyclable;
– Favoriser le déploiement
de la fibre optique partout
à Cantley pour que tous les
résidants puissent profiter
d’un choix plus vaste de
fournisseurs. Après trois ans de
travail sans relâche, 307Net a
maintenant reçu tous les permis
pour le déploiement de la fibre
aux quatre coins de Cantley
afin de créer une communauté
mieux connectée. Tous les
profits seront redistribués
dans notre collectivité. Cette
initiative représente un moteur
d'enrichissement économique
et social moderne pour l'avenir;

– Transport actif pour relier
tous les secteurs de Cantley,
en passant par les parcs et
commerces, et les joindre à
ceux de Chelsea, La Pêche et – Favoriser la construction
Gatineau - dossier que je dirige d’une résidence pour personnes
présentement;
âgées afin que nos aînés
puissent rester chez nous.
– Mettre en valeur notre patrimoine naturel et nos espaces
Urbanisme
verts. Par exemple, le parc
des Glaciations peut abriter – Mettre en place le nouveau
le Cercle d’autosuffisance schéma d’aménagement et Plan
(COOP) et ses partenaires d’urbanisme 2041 pour un
agro-alimentaires; créer dans Cantley convivial;
ce parc une aire de repos avec
pataugeuse et activités sociales, – Assurer l’encadrement des
culturelles et éducatives pour carrières et sablières.
tous les groupes d’âge;

The ECHO of CANTLEY, October 2021

Publicité autorisée par Carole Montpetit, agente officielle.

Collines en limitant la hausse
de la quote-part de Cantley et
en récupérant le produit fini du
– Relocaliser le Service des compostage;
travaux publics pour permettre
d e s u i v r e l e r y t h m e d e s – Mettre en valeur les forces
demandes de notre population et compétences des conseillers
municipaux en les impliquant
grandissante;
dans les dossiers qui leur
– Électrifier notre flotte de tiennent à cœur;
véhicules;
– Inviter les résidants de tous
– Construire la nouvelle les âges, y compris nos jeunes,
caserne de pompiers;
aux comités de la Municipalité.
– Continuer l’entretien et la
reconstruction de nos routes :
montée Saint-Amour, chemin
Townline et autres;

– Environnement, développement économique, urbanisme,
saine gestion des finances et
ressources humaines, culture
et parcs… L’implication et le
– Rendre nos routes plus travail d’équipe dans tous ces
sécuritaires pour nos familles. secteurs sont primordiaux pour
moi et bénéfiques pour notre
Maintenir les taxes à
municipalité.

un bas niveau
Av e c l ’ é t a l e m e n t u r b a i n ,
Cantley grandit. Le boom de
construction que connait notre
municipalité démontre bien
que de plus en plus de gens
veulent s’établir à Cantley.
Notre municipalité est prisée
par les acheteurs en raison de
sa nature accueillante, de sa
vision d’avenir, du développement de services aux citoyens
et du taux de taxes municipales
qui n’a pas augmenté depuis
plusieurs années, et que je
m’engage à maintenir à un bas
niveau;
En faisant des investissements
judicieux et en contrôlant les
dépenses, la Municipalité est
en mesure d’offrir des services
de qualité aux citoyens, qui
peuvent continuer d’apprécier
la vie à Cantley en tant que
fiers résidants.

En terminant
Je remercie ma famille de
son soutien inconditionnel,
ainsi que les citoyens et collaborateurs qui m’encouragent
dans ma démarche électorale,
qui croient en ma vision et
qui veulent, comme moi, un
Cantley prospère, vert, sécuritaire, inclusif, responsable
et vivant. Votre appui est très
motivant et énergisant. Je vous
invite à vous faire entendre et
à participer à la vie municipale
afin de construire NOTRE
Cantley, ensemble! J’espère ardemment que lors des élections
municipales du 7 novembre
2021, mes concitoyens de
Cantley m’accorderont leur
confiance et m’accompagneront à la mairie pour construire,
protéger, grandir et mieux
vivre ensemble à Cantley.

Je peux et je veux en faire
plus pour Cantley. Ensemble,
– Assurer une bonne repré- passons à l’action!
sentation de Cantley à la table
des maires de la MRC des Aimé Sabourin

Collaboration

Les élections municipales du 7 novembre 2021

Municipal candidate for the upcoming elections 2021

Aimé Sabourin as Mayor

Action Vision Experience Collaboration
– Creating the most beautiful – Controlling quarries and sand MRC des Collines Council of
public market in the Outaouais. pits.
Mayors by limiting increases in
Canley’s cost-sharing obligation and obtaining its fair share
– Attracting and encouraging Public Works and
of finished compost.
‘farm-to-table’ restaurants and Public Security
local culinary experiences.
– Relocating the Public Works – Leveraging the strengths and
– Opening up Ginns Park, a Department to enable them to competencies of Municipal
magnificent ecological property keep pace with the demands of Councillors, by involving them
in issues that they care about.
belonging to the Municipality our growing population.
(in planning stage).
– Converting the fleet of – Invite residents of all ages,
– Completing Groulx Park, municipal vehicles to electric- including our youth, on municipal Committees.
which hosts Cantley à Cheval powered.
(Cantley on Horseback) as well
as numerous play structures for – Building a new fire hall.
– Environment, economic
children (under construction).
development, urban planning,
– Continuing the maintenance responsible financial and human
In addition to contributing to and reconstruction of our resources management, culture
the well-being of our popula- roads: Montée Saint-Amour, and parks… Engagement and
teamwork across all sectors is
tion, these parks will attract Townline Road and others.
crucial to me and benefits our
tourists from neighbouring
municipalities, as they will be – Improving the safety of our Municipality.
connected to our vast bicycle roads for families.
rather to better support our path network.
vision for Cantley.
In closing
Keeping taxes low
– Supporting the deployment
of fiber optic across Cantley With urban expansion, Cantley I would like to thank my
Economic
so that all residents can benefit is growing. The construction family for its unconditional
Development and
from a wider range of Internet boom the Municipality is support, as well as the citizens
Recreation
service providers. After 3 years experiencing demonstrates that and partners who encourage
Our economic development of tireless work, 307Net has more and more people want me in my electoral quest, who
is tied to the services that the now received the permits nee- to put down roots in Cantley. believe in my vision, and who
Municipality provides to the ded to deploy fiber optic to all We are sought after due to the also want a prosperous, green,
corners of Cantley and create quality of life, our welcoming safe, inclusive, responsible and
population.
a more connected community. nature, our future vision, vibrant Cantley. Your support
– Non-motorized modes of All profits will be reinvested growing services to citizens, is very motivating and energitransportation linking all sec- in the community, making a municipal tax rate that has zing. I invite you to make your
tors of Cantley, including parks this initiative a truly modern not increased in recent years, voice heard and participate in
and businesses, and connected means of economic and social which I undertake to maintain municipal life so we can build
OUR Cantley together. It is
as low as possible.
to those in Chelsea, La Pêche development for the future.
my hope that at the November
and Gatineau – a project which
7, 2021 municipal elections,
–
Encouraging
the
construcThrough
sound
investments
I’m currently leading.
tion of a senior’s residence so and expenditure control, the citizens of Cantley will put
Municipality can deliver good their trust in me and will join
– E n h a n c i n g o u r n a t u r a l they can remain in Cantley.
quality services to our citizens, me at the town hall so we can
heritage and green space. For
who can continue to enjoy build, protect, grow, and live
example, make the Glaciations
living in Cantley as proud better together, in Cantley.
Park the home of the Cercle Urban Planning
residents.
d’autosuffisance COOP and its
I can and want to do more for
agricultural partners; creating – Putting in place the new
Cantley. Let’s move forward
a rest area with a wading Development and Urban Plan Collaboration
together!
pool and social, cultural and 2041 to build a welcoming
educational activities for all municipality.
– Ensuring strong represenage groups.
tation for Cantley on the Aimé Sabourin

I can and I want to do more for Cantley!
As I complete a third mandate
as Municipal Councillor in
Cantley, I’m ready to make the
jump to Mayor. Nothing would
honour me more than to lead
the place where I was born into
the next chapter of its exciting
history.
Here are the projects that will
benefit you and that will allow
us to grow together in Cantley.

Environment
– As a priority, I would move
forward acquiring several large
pieces of land with the goal of
preserving them and facilitating
citizen access to our wonderful
natural environment. A new
Environment Committee, with
citizen and youth representation, will monitor the process
from an ecological perspective.
– Ensuring rigorous monitoring
by the Environment Committee
of all new developments in
Cantley, not to impede, but

Authorized by Carole Montpetit, Official Agent.

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2021

7

Les élections municipales du 7 novembre 2021

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

Louis Simon Joanisse Candidature pour le quartier # 5
Bonjour à tous,

est pour moi important; nous avançons, – protection des milieux humides;
mais il reste encore beaucoup à faire
ujourd’hui j’annonce officielle- pour assurer pleinement votre qualité – mobilité active: permettre l’accès
à des parcours sécuritaires pour la
ment ma mise en candidature aux de vie.
marche.
élections de novembre prochain à titre
de conseiller du quartier # 5 – Des Ma motivation à solliciter un autre Participation aux différents comités :
Érables, de notre belle municipalité de mandat est liée aux réalisations ainsi
qu’à terminer les projets déjà amor- – Comité de l’urbanisme
Cantley.
cés. Les principales réalisations des
Je veux continuer de vous représenter, quatre dernières années sont :
– Comité de développement éconovous les citoyens de Cantley, avec
mique
autant de ferveur que je l’ai fait ces – aménagement du territoire et
dernières années. Je veux défendre vos urbanisme – piste cyclable chemins des – Comité du centre communautaire
multifonctionnel
intérêts afin que chacun d’entre vous Érables et Denis;
soit en mesure de vivre pleinement dans – valorisation des espaces verts (parc
– Comité des finances et des ressources
une municipalité qui doit être à l’écoute Champêtre, parc Geres, parc des
humaines
des besoins de ses citoyens. Cette Bons-Vivants, parc Dupéré en cours de
municipalité, j’y vis depuis plus de 50 réalisation, parc du chemin Denis);
Mon programme pour les prochaines
ans. J'ai pu y élever ma famille dans
années sera distribué dans les proun environnement de qualité et je veux – signature d’entente patinoire parc des chaines semaines et disponible sur ma
m'assurer que vos familles pourront Bons-Vivants et des Érables sur le lac page Facebook.
aussi en bénéficier.
Godmaire;
J’espère avoir l’honneur et le privilège
Continuer à défendre vos idées et – renforcement de la sécurité routière de représenter de nouveau vos intérêts
valeurs dans ce Cantley auquel je tiens sur les artères du quartier;

A

au conseil municipal et je vous invite à
communiquer avec moi.
Salutations cordiales,

Louis Simon Joanisse

– Development of green spaces – Economic Development Committee
(parc Champêtre, Geres Park, Les Bons
Vivants Park, Dupéré Park in progress, – Member of the Multifunctional
Community Centre Committee
I want to make sure that your families Denis Road Park)
can also benefit from.
– Signing of an agreement for a skating – Finance and Human Resources
To continue to defend your ideas and rink in Bons Vivants Park and for des Committee
values in this Cantley that I am attached Érables on Lake Godmaire
My program for the next few weeks
to is important to me. We are making
–
Reinforcement
of
road
safety
on
the
will be distributed and available on my
progress but there is still much to do to
neighbourhood's
arteries
Facebook page.
fully ensure your quality of life.

Candidate for Ward # 5

T

oday I am officially announcing my
candidacy for the November elections as Councillor for Ward # 5 — des
Érables in our beautiful municipality of
Cantley.
I want to continue to represent you,
the citizens of Cantley, with as much
fervour as I have done in the past few
years. I want to defend your interests
so that each one of you can live fully
in a municipality that is attentive to the
needs of its citizens.

– Protection of wetlands
My motivation to seek another mandate is linked to the accomplishments – Active mobility: Provide access to
achieved and to complete the projects safe walking routes
already started. The main achievements of the last four years are:
My past participation in various
I have lived in the Municipality for
committees:
more than 50 years and I have raised – Land use planning and urbanism —
my family in a quality environment that bicycle paths on des Érables and Denis, – Urban planning committee

I hope to have the honour and privilege
to represent you again at the Municipal
Council, and invite you to get in touch
with me.
Sincerely,

Louis Simon Joanisse

Élection du préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

P

our la première fois, lors des
élections le 7 novembre prochain, vous serez invité à voter pour
votre nouveau préfet de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais!
Dans le passé, le préfet de la MRC était
choisi parmi les maires qui siégeaient au
Conseil des maires. Lors de sa réunion
tenue le 20 février 2020, le Conseil
des maires de la MRC des Collines
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a adopté à l’unanimité un règlement municipalités de parler d’une seule Si vous êtes domicilié sur le territoire
selon lequel le choix du préfet se fera voix pour des dossiers communs.
d’une municipalité mais propriétaire
désormais au suffrage universel. Ce
d’un ou plusieurs terrains ailleurs dans
Si vous habitez sur le territoire d’une la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
règlement ne pourra être abrogé.
municipalité de la MRC des Collines- vous devez voter pour le préfet dans
Le préfet est le représentant non de-l’Outaouais, vous devez voter pour la municipalité où vous résidez (où se
seulement des maires, mais aussi des le préfet de votre municipalité en trouve votre résidence permanente).
citoyens de sa MRC. Il fait un travail même temps que vous irez voter pour
de représentation sur des dossiers votre maire et conseiller municipal, Apprenez-en plus sur ce rôle important :
qui touchent plusieurs municipalités. soit le 7 novembre 2021.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca
Le rôle du préfet permet à plusieurs
* L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

Jean-Nicolas de Bellefeuille candidat conseiller District #6 des Lacs
U

n p’tit gars du bois. J’ai grandi
en jouant dans la forêt de Cantley
et le ruisseau Noueux. Pour moi, les
arbres et la nature ne font pas seulement
partie de mon nom de famille, ils sont
le pilier central de mon bien-être. Je
pense que cette valeur est partagée par
tous les citoyens et c’est pour ça qu’on
vient s’établir en campagne. Je travaille
donc sur un projet qui me tient à cœur :
un Grand parc central. Un rêve qui
pourrait un jour devenir réalité!

– Réduction de la vitesse dans les rues – Amélioration du service d’urbanisme.
de secteur à 40 KM/h;
Projets futurs :
– Trois afficheurs de vitesse;
– Maintien du niveau de taxe;
– Études hydrologiques et augmenta– Pavage de montée St-Amour;
tion de la taille des ponceaux;

Bilan des projets accomplis :

– Quatre voitures électriques pour les – Grand parc central;
employés de Cantley;
– Parcs de quartier;

– Maintien du niveau de taxe;

– Subvention et construction du nou- – Antenne cellulaire;
veau parc Marquis;
– Pistes cyclables;
– Nouvelles bandes de hockey au parc
– Descente à la rivière;
des Manoirs;

– Charge rapide du circuit électrique – COOP Cantley agriculture en serre;
– Pavage des rues communicantes : pour les véhicules électriques (VE);
montée Paiement, chemins Vigneault
– Achat de terrains pour usage
et Lamoureux;
– Compostage;
municipal.
– Demande de subvention pour le – Modernisation de l’éclairage public
En espérant avoir l’occasion de travailpavage de montée St-Amour;
aux lumières à DEL;
ler à nouveau pour vous en collaborant
– Subvention de 250K $ pour le pon- – Président du comité consultatif avec les membres du Conseil. Rappelezceau de montée St-Amour;
d’urbanisme (CCU) depuis un an;
vous d’aller voter le 7 novembre.

Councillor Candidate district # 6 des Lacs
A little boy from the woods

I

grew up playing in the forest of
Cantley and the Knotty Creek. For
me the trees and nature are not only
part of my family name, but are the
foundation of my well-being. I think
this value is shared by all citizens and
that is why we come to establish ourselves in the countryside. And so, I am
working on a project that is dear to my
heart: a BIG central park. A dream that
could one day become reality!
Summary of accomplished projects:
– Maintain the tax level

– Paving of connecting roads: Mtée
Paiement, Vigneault and Lamoureux
– Subsidy request for the paving of
St-Amour
– Subsidy of 250K $ for the culvert of
St-Amour
– Speed reduction in sector roads to
40 km/h
– 3 speed displays
– Hydrological studies and culvert size
increment
– Subsidy and construction of the new
Marquis Park
– New hockey rink boards at the
Manoirs Park

– 4 electric cars for the employees of
Cantley
– Quick charge of the Electric Circuit
for electric vehicles (EVs)
– Compost
– Modernisation of public lighting to
LED lights
– President of the Urban Planning
Consultative Committee since last year
– Improvement of the Urban Planning
service

Cantley, notre forêt
Pour toutes questions ou commentaires :
jndebellefeuille@cantley.ca (courriel)
ou sur Facebook, recherchez :
Jean-Nicolas DeBellefeuille
– River boat ramp
– Big central park
– Neighbourhood parks
– Cantley COOP greenhouse farming
– Purchasing of land for municipal use
Hoping to have the opportunity to work
for you again in collaboration with the
members of the council. Remember to
vote on November 7.

Cantley, our Forest

Future projects:
–
–
–
–

For any questions or comments:
jndebellefeuille@cantley.ca (email)

Maintain the tax level
Paving of St-Amour
Cellular antenna
Bicycle trails

Or on Facebook, lookup: Jean-Nicolas
DeBellefeuille

Election of the Warden of the MRC des Collines-de-l'Outaouais

F

or the first time, on November 7,
you will be invited to vote for
your new MRC des Collines-del’Outaouais Warden!
In the past, the MRC’s Warden was
chosen from among the mayors who
sat on the Council of Mayors. At its
meeting held on February 20, 2020,
the Council of Mayors of the MRC
des Collines unanimously adopted a

bylaw according to which the choice municipalities to speak with one voice
of the Warden will henceforth be on common issues.
made by universal suffrage. This
If you live on the territory of a munibylaw cannot be repealed.
cipality of the MRC des Collines-deThe Warden represents not only l’Outaouais, you must vote for the
the mayors, but also the citizens of Warden in the municipality where you
his MRC. He or she represents the reside at the same time as the vote for
interests of several municipalities. your mayor and municipal councillor,
The role of the Warden allows several on November 7, 2021.

If you live in a municipality but own
one or more properties elsewhere in
the MRC des Collines-de-l’Outaouais,
you must vote for the Warden in the
municipality where you reside (where
your permanent residence is located).
Learn more about this important role:
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/en
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

Jean-Charles Lalonde
Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021 : Jean-Charles Lalonde

Une nouvelle perspective du district 5 à la table
du conseil municipal

J

e m’appelle Jean-Charles Lalonde
et j’ai le plaisir d’annoncer ma candidature au conseil municipal de Cantley
dans le District des Érables (no 5). Je
commence ma campagne en m’adressant à vous, membres de la communauté de Cantley, pour vous demander
votre appui et votre confiance.

Je me présente comme candidat pour
notre district afin d’apporter une nouvelle perspective et un nouveau point de
vue à la table du conseil municipal. Ma
famille et moi vivons à Cantley depuis
2015. Il y a beaucoup de choses que
nous aimons dans notre communauté,
notamment ses gens sympathiques, sa
beauté et sa tranquillité naturelle, ses
activités abondantes de plein air, qui en
font un endroit idéal pour élever notre
jeune fille.

entreprises locales et la possibilité d’un
marché public, de trouver des moyens
de réduire la vitesse des véhicules dans
les rues de nos quartiers et d’accroître
l’accès aux espaces extérieurs pour le
cyclisme, la randonnée et la natation
dans la rivière Gatineau.
Je suis enthousiaste à l’idée d’avoir
la possibilité et le privilège d’être le
représentant de notre communauté à la
table du Conseil et de faire en sorte que
vos voix soient entendues.
Au cours des prochaines semaines, je
serai dans notre communauté et j’ai
hâte de vous entendre et d’apprendre ce
qui compte pour vous et vos familles.
Que ce soit sur le pas de la porte ou
en ligne, j’ai hâte de communiquer
avec vous. Vous pouvez me joindre par
téléphone au 613 889-8828, par courriel
à jclalonde.cantley@gmail.com ou
sur Facebook à Jean-Charles Lalonde District des Érables #5 (facebook.com/
JCLalondeCantleyDistrict5/).

En plus des choses que nous aimons,
il y a aussi des perspectives et des
enjeux importants dont nous devons
tous tenir compte. Il s’agit notamment
de développer le cœur de la municipalité, d’appuyer les produits et les Au plaisir!

Jean Bosco
Jean Bosco, candidat au poste de conseiller
aux élections municipales de 2021 !
Qui est Jean Bosco?

J

e suis avant tout un mari
et le père de deux beaux
enfants qui adorent la belle
nature de Cantley. Ma
famille et moi vivons dans
la région de l’Outaouais
depuis 21 ans, et dans la
municipalité de Cantley
depuis déjà cinq ans.
Au niveau professionnel, je
suis titulaire d’un diplôme
de Génie logiciel et Gestion
des projets de l’Université
d’Ottawa. Je suis entrepreneur et consultant en
technologies de l'information pour des organismes gouvernementaux
du Canada.
Au niveau social et communautaire, je suis actuellement président
du Réseau d’action des entrepreneurs multiculturel de l’Outaouais
(RAEM). J’ai également été membre de la commission Ville en
santé de la Ville de Gatineau; substitut du représentant des parents au
comité des parents de la Commission scolaire des Draveurs; membre
du conseil d'administration d’Accueil parrainage Outaouais (APO) et
membre du conseil d'administration du Club Richelieu de Hull.

Municipal candidate for the upcoming 2021 elections: Jean-Charles Lalonde

A new perspective at the Municipal Council
table for District 5

M

y name is Jean-Charles Lalonde
and I am pleased to announce my
candidacy for Cantley municipal council
in District des Érables (No. 5). I am
starting my campaign by reaching out
to you as members of the Cantley community to ask for your support and trust.
I am putting myself forward as a candidate for our district to bring a new
perspective and point of view to the
Municipal Council table. My family
and I have lived in Cantley since 2015
and there are many things that we love
about our community including its
friendly people, its beauty and natural
tranquility, its abundant outdoor activities, all of which make it an ideal place
to raise our young daughter.

and businesses and the potential of a
public market; finding ways to reduce
vehicle speeds on our neighbourhood
streets; and increasing access to outdoor
spaces for cycling, hiking and swimming in the Gatineau River.
I am excited about the possibility and
privilege of being our community’s
representative at the council table and to
making sure that your voices are heard.

Over the coming weeks, I will be out
in our community and I look forward
to hearing from you and learning
what matters to you and your families.
Whether on the doorstep or online, I’m
looking forward to connecting. You can
reach me by phone at 613-889-8828, by
email at jclalonde.cantley@gmail.com
Along with the things we love, there are or on Facebook at Jean-Charles Lalonde
also important opportunities and issues — District des Érables # 5 (facebook.
for all of us to consider. This includes com/JCLalondeCantleyDistrict5/).
things like developing the heart of the
municipality; supporting local products Thank you!
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Pourquoi se présente-t-il?
Depuis mon enfance, j’ai toujours trouvé le plaisir dans le service
aux autres et le sens de la justice pour tous.
Homme d’action qui aime faire bouger les choses, je suis également
un rassembleur, un bon joueur d’équipe qui sait comment forger des
alliances et faire des compromis pour livrer la marchandise.
Mes voisins et mes amis trouvent que je suis une personne de
confiance sur qui les résidants de Cantley peuvent compter.

Vos préoccupations sont mes priorités !
Je veux être un conseiller qui est à l’écoute et qui porte votre voix
au conseil municipal. Vos préoccupations sont mes priorités absolues
au sein du Conseil.
Afin d’écrire ce chapitre ensemble, j’ai hâte de venir à votre rencontre
pour vous consulter et discuter de ce qui vous préoccupe, ainsi que
de vos suggestions pour améliorer notre belle municipalité, et notre
district en particulier.
Entre-temps, vous pouvez me joindre par téléphone au 819 598-3998
ou par courriel électronique à equipe@jeanbosco.ca

Politique éditoriale

concernant les élections municipales du 7 novembre 2021
Afin 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.

Annonce de candidature
Une annonce de candidature comprend les annonces
officielles 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
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 candidature, 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.

Pour tous les textes rédigés par ou au nom d'un
candidat (potentiel ou confirmé), 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 éditoriale habituelle, selon laquelle tout texte contenant
des propos haineux, racistes, sexistes ou diffamatoires sera rejeté. Dans le cas spécifique d’un
texte à contenu négatif envers un candidat, les faits
rapportés devront être appuyés par des éléments
vérifiables.

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 peutêtre 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.

Editorial Policy for the 2021 November 7 Municipal Elections
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 candidates, 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 official
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 confirmed), 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)

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
specific case of a text with negative content concerning a candidate, the information provided must be
supported by verifiable 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 November 1st, 2021.

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 information, including an address, telephone number, or
e-mail address.

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

Parution / Publication

Date de tombée des articles /
Deadline for Articles

Date limite pour le paiement /
Deadline for Payment

Date de parution / Date of Publication

Novembre

2021-10-21

2021-10-31

2021-11-05

Les membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley. / Members of the Board of Directors of the Echo.
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DIRECTION GÉNÉRALE

SIGNAL CELLULAIRE – Le conseil a octroyé l'installation d'un système
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PISTES CYCLABLES – Le conseil a adopté la vision d’un réseau cyclable
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PRÉVENTION INCENDIE
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GREFFE

Ces visites de courtoisie visent notamment :
* à réduire le nombre de pertes de vie et de pertes matérielles dues aux
¬ÄÄ¬ÞɆ
* ×ÚËÃËêõË¬ÚÞ¤ÞæÞæÞËÃ×ËÚæÃÄæÞÞêÚ¬æ¬ÚÞ×ËêÚ½¬Ã¬ÄÚ
½ÞÚ¬ÞÙêÞɸ¬ÄÄ¬½Ã¬ÞËÄɆ
* Ú×ËÄÚêû¬ÄæÚÚË¤æ¬ËÄÞÞ¬æËüÄÞËÄÚÄÄæ½ÞêÚ¬æ¬ÄÄ¬Ɇ
* £¬ÚËÄÄ°æÚ½Ú ¤½ÃÄææ¬ËÄÃêÄ¬¬×½ÄÃæ¬ ÚÞêÚ¬æ¬ÄÄ¬Ɇ
* æÞÞêÚÚÙê½ÞÚÞ¬ÄæÞÞɸüËÄ£ËÚÃÄæɋ

TRAVAUX PUBLICS

¬ÄÞ¬Ɇ ½Þ ×ËÃ×¬ÚÞ õÚ¬ĈÄæɆ ÄæÚ êæÚÞɆ ½ɸ¬ÄÞæ½½æ¬ËÄ æ ½ɸÄæÚæ¬Ä Þ
õÚæ¬ÞÞêÚÞ£êÃɆÄËæÃÃÄæÞɸ¬½üêÄõÚæ¬ÞÞêÚ£êÃ£ËÄæ¬ËÄÄ½
 ©Ùê æ¤Ɇ ü ËÃ×Ú¬Þ ½ ÞËêÞɫÞË½  õËæÚ ÚÞ¬Äɋ DËæā Ùê ½Þ
×ËÃ×¬ÚÞÚÞæÚËÄæ½ɸûæÚ¬êÚ½ÚÞ¬Ä×Ú¬õËêê½Ë¤ÃÄæĈÄ
ÚÞ×æÚ½ÞËÄÞ¬¤ÄÞÞÄ¬æ¬ÚÞ½¬Þ½×ÄÃ¬ɋ

SOUTIEN AU CENTRE DE SKI – Le conseil a autorisé une entente entre
½ CêÄ¬¬×½¬æ  Äæ½ü æ ½ ĈÚÃ x¬ææ½ɑCÞºæ½ ×ËêÚ ½ ½Ëæ¬ËÄ
æÃ×ËÚ¬Ú ɏêÄ ĈÚ ¬ ĈÄ  ×ÚÃææÚ ½ ÚÄ©ÃÄæ  ½
Þææ¬ËÄÞº¬CËÄæÞÞɆËÄÄæ½Þê¬æ½ɸ¬ÄÄ¬ÞËÄ
 æ¬ÃÄæ×Ú¬Ä¬×½½Ǽer ËíæÚÄ¬Úɋ

PAVAGE CÔTE ESCARPEMENT – Le conseil a octroyé les travaux de
×õ¤ɸêÄæÚËÄËÄ½Îæ½ɸÞÚ×ÃÄæÄæÚ½ÞÚêÞêVÚæ
½&ÚÄɫËÚÄ¬©êÚËõ¬XêËÄÞæÚêæ¬ËÄ×ËêÚȃǿǼǽȁɆǿǿʄɋ
PAVAGE RUE VACHONɪ=ËÄÞ¬½¤½ÃÄæËæÚËüêÚËõ¬Xê
ËÄÞæÚêæ¬ËÄ½ËÄæÚæ×õ¤½Úêr©ËÄ×ËêÚȀǿȃǿȀǼɆȂȀʄɋ
DOMAINE DU HAUT CANTLEY – Le conseil a approuvé provisoirement
½ ×ÚË·æ  ½Ëæ¬ÞÞÃÄæ ËÃ¬¬½¬¬Ú ËÃ¬Ä ê +êæ Äæ½üɋ ææ
¬Þ¬ËÄÞÚËÄĈÚÃ×Ú ÞêÄ×Ú¬ËɸêÃË¬ÄÞǼǽÃË¬ÞÞê¬õÄæ½
Ú½¬Þæ¬ËÄÞæÚõêû×õ¤ɋ

LOISIRS ET CULTURE

ENTENTE ARÉNA ɪ=ËÄÞ¬½êæËÚ¬Þ½×ÄÞǼǼȄȁȀɆȂǽʄ×ËêÚ
ÚÞ×æÚ½ɸÄæÄæÚ½æ¬õêûÚÄÞõ½ÞÃêÄ¬¬×½¬æÞ©½ÞɆ
= V©Ɇ r½ɫÞɫCËÄæÞɆ Äæ½ü æ ½ɸgÄ¬æ Ú¤¬ËÄ½  ½Ë¬Þ¬Ú Þ×ËÚæ
JêæËê¬ÞəgY=]Jɚɋ
ANNEAU DE GLACE — Le conseil a autorisé le renouvellement de l’entente
õCɋÄ¬Þ]ÚÚā¬Ä×ËêÚ½ɸêæ¬½¬Þæ¬ËÄê½ËæÄêÃÚËǽȁǽǻȄǾǽÄÞ½
¬ÞæÚ¬æ Þ Ú½Þ ĈÄ ɸü ÃÄ¤Ú æ ÄæÚæÄ¬Ú ½ɸÄÄê  ¤½
ûæÚ¬êÚê×ÚÞËÄÞɫr¬õÄæÞ·êÞÙêɸÄǽǻǽȁɋ

DIVERS

MONARQUE ɩ = CêÄ¬¬×½¬æ  Äæ½ü ÞɸÞæ Ä¤¤  ËÄæÚ¬êÚ 
la restauration des habitats du monarque en poursuivant l’implantation
ÃÞêÚÞ×ÚËææ¬ËÄ½ɸÞ× æÄÄËêÚ¤ÄæÞÞ¬æËüÄÞ
×Úæ¬¬×ÚæąËÚæĈÄÙêÃ¤Ä¬ĈÙê××¬½½ËÄ×ê¬ÞÞÄËêõê
×ÚËÞ×ÚÚÞêÚæËêæ½ËÄæ¬ÄÄæɋ

]¬õËêÞÄɸæÞ×Þ×ÚÞÄæ½ËÚÞ½õ¬Þ¬æɆ½Þ×ËÃ×¬ÚÞ×ËÞÚËÄæêÄÚË©ɫ
×ËÚæõËêÞ¬Ä¬ÙêÄæ½×ÚËêÚɸêæËɫ¬ÄÞ×æ¬ËÄõËæÚÚÞ¬Äɋ

]r.~ɯrJg]XgɅ

> =Þ õÚæ¬ÞÞêÚÞ  ÃËÄËûü  ÚËÄ ÞËÄæ Ë½¬¤æË¬ÚÞ Þ¬ õËæÚ
ÚÞ¬ÄÞæÃêÄ¬ɸêÄ××Ú¬½ËÃêÞæ¬ËÄËêËÃ×ËÚæêÄ¤Ú¤
ææ©Ëê¬Äæ¤Úɋ
> ©Ùê½Ë¤ÃÄæËê©¬ææ¬ËÄË¬æõË¬Úau moins un avertisseur de
fumée par étage,üËÃ×Ú¬ÞêÞËêÞɫÞË½ɋ=ɸ××Ú¬½Ë¬ææÚÚÃ×½
ǼǻÄÞ×Ú Þ½æ£Ú¬æ¬ËÄ¬ÄÞÚ¬æÞêÚ½Ë°æ¬Úɋ
> cËêæ×ÚË×Ú¬æ¬Ú½ÚÞ×ËÄÞ¬½¬æ£ËêÚÄ¬Úæɸ¬ÄÞæ½½Ú½ÞõÚæ¬ÞÞêÚÞ
£êÃɋ
> cËêæËê×ÄæËê½Ëæ¬Ú½ÚÞ×ËÄÞ¬½¬æɸÄæÚæÄ¬ÚæÃ¬ÄæÄ¬Ú
Ä£ËÄæ¬ËÄËÄæ¬Äê½ÞõÚæ¬ÞÞêÚÞ£êÃÞËÄ½Ë¤ÃÄæËê
ÞËÄ©¬ææ¬ËÄɋ

gÄ £Ë¬Þ ¬ÄÞæ½½ÞɆ ½Þ õÚæ¬ÞÞêÚÞ  £êÃ £ËÄæ ×Úæ¬ ¬Äæ¤ÚÄæ ê
 æ¬ÃÄææÄ×êõÄæÄêêÄÞæÚÚæ¬ÚÞ½êÚÃ×½ÃÄæɋ
gÄ¬ÄÄ¬×êæÞêÚõÄ¬ÚÃÃÄæÃ×Þ×ÄÃ¬ɋLes avertisseurs
×êõÄæ õËêÞ ÞêõÚ ½ õ¬ɐ ¬½ Þæ ÞÞÄæ¬½  ½Þ õÚ¬ĈÚɋ Ä Þ
ɸ¬ÄÄ¬Ɇ õËêÞ õā ÃË¬ÄÞ  æÚË¬Þ Ã¬ÄêæÞ ×ËêÚ ÞËÚæ¬Úɋ Le premier
ÚÞ×ËÄÞ½õËæÚÞêÚ¬æɆɸÞæõËêÞɈrËæÚæÚõ¬½×ÚõÄæ¬ËÄÞæ
êÞÞ¬¬Ã×ËÚæÄæÙê½ê¬Þ×ËÃ×¬ÚÞɋ
CÚ¬õËæÚË½½ËÚæ¬ËÄ½ËÚÞ½êÚõ¬Þ¬æɋ

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
]Yr.  =ɏgYD.]CɆ  =ɏDr.YJDDCDc
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 16 novembre 2021 - 19 h cgr=JVVCDcJDJC.Xg
= ×ÚË©¬Ä ÞÄ ËÚ¬Ä¬Ú ê ËÄÞ¬½ Þæ ×ÚË¤ÚÃÃ ×ËêÚ ½
ǼȁÄËõÃÚ×ÚË©¬Äɋ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞË¬õÄææÚ×ËÞÞ½ËÚÞÞ×Ú¬ËÞ
½½ËêÞæąæɆËê×ÚËêÚÚ¬½əËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʰÄæ½üɋɚõÄæ½
½êÄ¬əǼȁ©ɚ×ÚÄæ½ÞÄɋ

9 et 16 octobre à 10 h

.ÄÞÚ¬×æ¬ËÄæ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄÞɅ
ȃǼȄȃǽȂȃǾǽȄə×½Þ½¬Ã¬æÞɚɋ

Ensembles de bricolage
produits par La Génératrice
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V]V=]c.Xg
DANS LE BAC BRUN
= ]Úõ¬  ąæê  ÄËÃÚêÞÞ ¬ÄÞ×æ¬ËÄÞ ê ËêÚÞ  ½ɏæ æ
ÞËê©¬æÚ××½ÚÙêɏ¬½Þæ¬ÄæÚ¬æÃææÚê×½Þ¬æÙêÄÞ½ÚêÄɆ
ÃÃÞɏ¬½Þæ¬Ë¤Ú½ËêËÃ×ËÞæ½ɋ]ê½Þ½ÞÞÞÄ××¬ÚÞËÄæ
×æÞɋ DËÞ ¬ÄÞ×æêÚÞ ËÄæ ¤½ÃÄæ ÚæÚËêõ  ×½êÞ¬êÚÞ Ú×Ú¬ÞÞɆ
Þ ÄÄææÞɆ Þ Ã½½¤Þ  ÚÚÞ æÄÚÞɆ Þ ËÄæÄÄæÞ Ä
×½Þæ¬ÙêæêõÚÚɋ
Le tri des matières résiduelles est primordial pour pouvoir recycler nos
©æÞ æ ½¬Ã¬æÚ ½ɏÄ£Ëê¬ÞÞÃÄæ Ùê¬ ÄɏÞæ ×Þ êÄ ÞË½êæ¬ËÄ  ½ËÄ¤
æÚÃɋ]¬õËêÞõāÞÙêÞæ¬ËÄÞËêÞËêæÞɆÄËêÞÞËÃÃÞõËæÚ
¬Þ×ËÞ¬æ¬ËÄʁɅȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿɆ×ËÞæȁȃǻǼËêÄõ¬ÚËÄÄÃÄæʰÄæ½üɋɋ

819 827-3434, sans frais : 819 503-8227

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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AVIS PUBLIC
Révision de la liste électorale municipale

CANTLEY 2021

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.

Par le présent avis public, Stéphane Parent, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électeurs de la Municipalité de Cantley :
1. La liste électorale municipale sera déposée au bureau de la Municipalité de
Cantley le 8 octobre 2021. Elle fera l'objet d'une révision.
2. Pour voter, vous devez être inscrit sur cette liste.
3. Vous avez le droit d’être inscrit sur la liste électorale si :
Le jour du scrutin, vous avez 18 ans accomplis;
Le 1er septembre 2021 :
• Vous aviez la citoyenneté canadienne;
• Vous n’étiez pas en curatelle;
• Vous n’aviez pas été déclaré coupable d’une manœuvre électorale
au cours des cinq dernières années;
• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux
conditions suivantes :
• Avoir votre domicile sur le territoire de Cantley et, depuis au moins
six mois, au Québec;
• Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou
occuper un établissement d’entreprise situé à Cantley.
NOTE : Si votre domicile n’est pas à Cantley et que vous souhaitez exercer
votre droit de vote, vous devrez transmettre une demande d’inscription ou
une procuration, selon le cas, au président d’élection.
4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes un électeur
domicilié à Cantley, présenter une demande d’inscription, de radiation ou
de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux
heures indiqués ci-dessous.
Centre communautaire multifonctionnel (CCM) - 6, impasse des Étoiles
• Le samedi 16 octobre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
• Le lundi 18 octobre 2021 de 10 h à 13 h
• Le mardi 19 octobre 2021 de 19 h à 22 h
5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée
à Cantley doit indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne
et présenter deux documents : le premier indiquant le nom et la date de
naissance de la personne et le second, son nom et l’adresse de son domicile.
6. Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire actuelle (COVID-19) :
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des
situations suivantes :
a) vous êtes domicilié dans un établissement de santé admissible1 ;
b) vous êtes domicilié à Cantley, mais incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes un proche aidant domicilié à la même
adresse qu’une telle personne ;

c) vous avez 70 ans ou plus le jour du scrutin ;
d) du 17 au 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
• æÞÚæËêÚɸêÄõËü¤½ɸæÚÄ¤Ú×ê¬ÞÃË¬ÄÞǼǿ·ËêÚÞɐ
• avez reçu un diagnostic de COVID 19 et êtes toujours considéré
comme porteur de la maladie ;
• ×ÚÞÄæāÞÞüÃ×æÎÃÞJr.ǼȄɐ
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
ËÄĈÚÃJr.ǼȄ×ê¬ÞÃË¬ÄÞǼǿ·ËêÚÞɐ
• æÞÄææÄæɸêÄÚÞê½æææÞæJr.ǼȄɋ
Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents :
le premier indiquant votre nom et votre date de naissance et le second,
votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié ou
hébergé dans un établissement de santé admissible, ces documents
peuvent être remplacés par une attestation d’un membre du personnel
ËÄĈÚÃÄæõËæÚ¬Äæ¬ææõËæÚ½¬êÚÞ¬Äɋ
Vous pouvez communiquer avec le président d’élection pour obtenir les
formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au plus tard le
3 octobre 2021.
7. Si vous êtes dans une des situations susmentionnées, et que vous êtes inscrit
à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. Pour
ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant
avec le président d’élection au plus tard le 27 octobre 2021.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, comme décrit à l’article 6, alinéa d, du présent avis, votre demande
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une des
situations citées à l’article 6, alinéas a, b et c, votre demande sera valide pour
le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
8. Vous pouvez joindre le président d’élection, le secrétaire d’élection ou
l’adjointe du président d’élection aux coordonnées suivantes :
Stéphane Parent, président d’élection
Charles Dufour, secrétaire d’élection
Sylvie Lirette, adjointe du président d’élection
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9
Par téléphone au 819 827-3434, poste 6802
Par courriel à election2021@cantley.ca
Par télécopieur au 819 827-4328
Donné à Cantley, le 3 septembre 2021

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les
centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrits au registre constitué
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les
centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Stéphane Parent, Président d’élection

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

des ordures ménagères
dès 7 h
OCTOBRE OCTOBER
Matières collectées

from 7:00 AM

Material collected

Day

307 West side*

307 East side*

Tuesday

5 and 19

12 and 26

compostable (brown bin)

Wednesday

6 and 20

13 and 27

ultimate waste

Wednesday

6 and 20

13 and 27

Jour

Ouest de la 307*

Est de la 307*

mardi

5 et 19

12 et 26

recycling (blue bin)

compostables (bac brun) mercredi

6 et 20

13 et 27

déchets ultimes

6 et 20

13 et 27

recyclage (bac bleu)

mercredi

* Note : le district des Érables (no 5) est collecté avec l’horaire côté Ouest.

Municipalité de Cantley | 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

* Note: District des Érables (#5) is collected with the West side schedule.

819 827-3434, sans frais : 819 503-8227

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Guy Nadeau (1935-2021)
Michael Rosen

Guy Nadeau , connu
comme une personne chaleureuse pour ses centres d’intérêt
variés, est décédé le 11 juillet
2021 après une lutte de cinq
ans contre la maladie d’Alzheimer. Il avait 86 ans. Bien
qu’il n’ait jamais vécu comme
citoyen à Cantley, son érablière
sur le chemin River était la
source de beaucoup de plaisir
pour lui, sa famille, ses amis
et ses voisins (même lorsqu’il
utilisait la forêt pour jouer de
sa cornemuse bien-aimée).
Son amour de l’histoire faisait
partie de ses nombreux centres
d’intérêt ; il fut pendant une
courte période un membre actif
de Cantley 1889. De très nombreuses personnes ont assisté à
ses funérailles, le 3 août dernier
à la cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa, une preuve d’amour
que les gens lui portaient.
Il est né à Timmins (Ontario), le
17 juin 1935. Sa mère, MarieJeanne Bérubé, et son père,
Georges H. Nadeau, étaient de
fiers franco-ontariens et de fervents catholiques. Peu de temps
après sa naissance, la famille a
déménagé à Kirkland Lake
(Ontario). C’est là que Guy a
fréquenté l’école primaire et
secondaire jusqu’en 10e année.
À ce moment-là, ayant décidé

Guy Nadeau ,

known
for his warmth and varied interests, passed away on July 11,
2021 after a five-year struggle
with Alzheimer’s Disease. He
was 86 years old. Although he
never lived full time in Cantley,
his sugar bush off River Rd.
was the source of much pleasure for him, his family, friends
and neighbours (even when he
used the forest to practice his
beloved bagpipes). His love
for history was part of his
many interests and he was for
a short time, an active member
of Cantley 1889. His funeral
on August 3 at the Notre Dame
Cathedral in Ottawa was very
well attended, a testament to
the love people had for him.
He was born in Timmins,
Ontario on June 17, 1935. His
mother, Marie-Jeanne Bérubé,
a n d h i s f a t h e r, G e o r g e s
H. Nadeau, were proud
Franco-Ontarians and staunch
Catholics. Shortly after his

14

qu’il en savait assez, il est
entré sur le marché du travail
en faisant toutes sortes de petits
boulots, notamment en travaillant comme mineur dans une
mine d’or. Pendant ce temps, il
a également joué du saxophone
et de la clarinette, s’enrôlant
comme musicien dans l’armée
canadienne. Il a servi dans
l’armée pendant quatre ans,
dont un an en Corée du Sud,
durant la dernière année de la
guerre de Corée.

la guitare classique, de la flûte
traversière, du violoncelle et
bien sûr, de sa cornemuse bienaimée. Il était parfaitement
bilingue (français/anglais),
mais étudiait également l’allemand et lisait continuellement
pour se tenir au courant des
dernières nouveautés en
matière d’affaires et de finance.
Il a passé la majeure partie
de sa vie d’adulte à travailler
comme planificateur financier
et agent de fiducie pour le
Trust Royal et la Banque de
Montréal. Tout l’intéressait : la
photographie (il a pris, traité
et imprimé ses propres photos
dans une pièce sombre qu’il a
construite), les champignons,
les antiquités, les voiliers
(possédant et réparant jusqu’à
cinq d’entre eux à la fois) et
le sirop d’érable. D’ailleurs,
son fils Rémi-Jacques semble
vouloir continuer à produire
du sirop d’érable à l’érablière
de Guy sur le chemin River. Il
était aussi un membre dévoué
de plusieurs clubs, dont le Club
Richelieu et Cantley 1889.

Lorsque Guy a quitté l’armée,
il a décidé de retourner à
l’école. Il a passé deux ans à
Alexandria (Ontario), avec
sa sœur Cécile, pour terminer
ses études secondaires. Puis il
a déménagé à Kingston où il
a passé un an à l’Université
Queens avant d’obtenir un
baccalauréat en commerce
de l’Université d’Ottawa, en
1965. Au cours de ses études,
il a épousé Louise Crépeau,
en 1964, avec qui il a partagé
sa vie jusqu’à sa mort. Pour
payer ses études, il jouait de
la musique les fins de semaine
dans des petits clubs de la
Ses yeux bleus et chaleureux
région de l’Outaouais.
faisaient toujours bon accueil
Guy était vraiment un homme de à quiconque le rencontrait. J’ai
la Renaissance. Éternellement été honoré d’être invité à son
curieux, il a étudié la musique, 80e anniversaire à son érablière
apprenant finalement à jouer de où il a enchanté ses amis et ses

birth, the family moved to
Kirkland Lake, Ontario. It
was there that Guy attended
primary and secondary school
until grade 10. At that point,
having decided he knew
enough, he entered the workforce doing all kinds of odd
jobs including working as a
miner in a gold mine. During
this time, he also played
the saxophone and clarinet,
enlisting as a musician in the
Canadian military. He served
in the army for four years,
a year of which he spent in
South Korea during the last
year of the Korean War.
When Guy left the army, he decided to go back to school. He
spent two years in Alexandria,
Ontario with his sister Cécile
to finish high school, then
moved to Kingston where
he spent a year at Queen’s
University before graduating
with a Bachelor of Commerce
from the University of Ottawa
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proches par son accueil de cornemuse, son sens de l’humour
et sa répartie savante. Il laisse
dans le deuil son épouse Louise,
ses enfants Méline (Russ
Cochrane) et Rémi-Jacques
(Claudia Desaulniers), ses
petits-enfants, Elliot, Charlotte
et Chloë, ses frères Claude
(Nicole Nadon), Raymond (feu
Lorraine Vachon), Georges

(Lorraine Lecours) et sa
belle-soeur Florence Dupuis
(feu Gaston Nadeau) ainsi que
ses neveux, nièces, cousins,
cousines et amis. Guy était le
huitième d’une famille de dix
enfants, les autres étant Gérard,
Gaston, Bernard (Raymonde
Rochon), Roberte, Pierrette
(Laurier LeBlanc), Cécile
(René Gauthier), tous décédés.

maple syrup. It is encouraging
that his son Rémi-Jacques
intends to continue making
maple syrup at Guy’s woodlot
on River Road. Guy was also
a dedicated member of many
clubs, including the Richelieu
Club and Cantley 1889.

Louise, his children Méline
(Russ Cochrane) and RémiJacques (Claudia Desaulniers),
his grandchildren, Elliot,
Charlotte and Chloë, his brothers Claude (Nicole Nadon),
Raymond (late Lorraine
Vachon), Georges (Lorraine
Lecours) and his sister-in-law
Florence Dupuis (late Gaston
Nadeau) and nephews, nieces,
cousins and friends. Guy was
the eighth child of a family of
ten, the others being Gérard,
Gaston, Bernard (Raymonde
Rochon), Roberte, Pierrette
(Laurier LeBlanc), Cécile
(René Gauthier) all deceased.

in 1965. During his studies,
he married Louise Crépeau, in
1964, with whom he remained
until his death. To pay for his
studies, he played music on
weekends in small clubs in the
Outaouais region.
Guy was truly a renaissance
man. Endlessly curious, he
studied music, eventually learning to play classical guitar,
flute, cello, and of course,
his beloved bagpipes. He was
completely bilingual (French/
English) but also studied
German and continually read
to keep up on the latest in
business and finance. He spent
most of his adult life working
as a financial planner and trust
officer for Royal Trust and the
Bank of Montreal. Everything
interested him – photography
(he shot, processed, and printed
his own photos in a dark room
he built) mushrooms, antiques,
sail boats (owning and fixing
up to five of them at once) and

His warm, blue eyes were
always welcome to anyone
who met him. I was honoured
to be invited to his 80th birthday
at his sugar bush on River Road
where he delighted his friends
and his relatives with his bagpipe welcome, sense of humour
and clever repartee. He leaves
to cherish his memory, his wife

t

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board

Venez me rencontrer au Petit Café de Cantley!
Bonjour,

J

e voulais vous aviser que
je ne ferai pas de porte-àporte lors de ma campagne
électorale pour des raisons
de santé publique. J’aimerais
toutefois être disponible pour
recevoir vos commentaires

Le projet TAACoMOBILE,
un projet de la Table autonome des aînés des Collines,
consiste en une unité réfrigérée mobile qui offre à la
population aînée, ainsi qu'à
leurs familles, la possibilité

et pour répondre à vos questions. Alors, que vous soyez
du district des Monts #1 ou
d’ailleurs à Cantley, je vous
invite à venir me rencontrer
sur la terrasse du Petit Café
de Cantley le samedi 16

verrez pas d’affiches électorales à mon effigie sur les
poteaux de la municipalité
durant la campagne électorale. J’ai fait le choix de ne
J’en profite également pour pas en avoir pour des raisons
vous informer que vous ne environnementales.

octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
En cas d’intempérie, j’y
serai plutôt le dimanche 17
octobre de 9 h 30 à 11 h 30.

et leurs familles et permet
d’améliorer la qualité de vie
tout en brisant l’isolement et
l’éloignement. Ceci permet
aux aînés de demeurer dans
leurs milieux de vie, car nous
rapprochons d’eux, du soutien, de l’accompagnement
ainsi que des aliments sains.

d'acheter des fruits et des
légumes frais des agriculteurs locaux, et ce, près de
chez eux, dans la MRC des
Collines. Ce service offre un
carrefour d’information pour L e s s e r v i c e s d u
les aînés, les proches aidants TA A C o M O B I L E s o n t

offerts à tous. Il est à noter
que nous serons sur les routes
de la MRC des Collines
jusqu’à la fin octobre avec le
marché ambulant et que nous
acceptons l’argent comptant
seulement.
**Service gratuit d’impression du passeport vaccinal
avec l’aide de nos tablettes
électroniques**

Merci et au plaisir!
Nathalie Bélisle
Facebook: Nathalie Bélisle
District des Monts #1
à Cantley

Marie-Pier Lacroix
Coordonnatrice de projet
pour la Table autonome
des aînés des Collines
taacomobile@gmail.
com

The TAACoMOBILE project
is a mobile, refrigerated unit
that offers seniors and their
families the opportunity to
purchase fresh fruits and vegetables from local farmers, close
to their homes in the MRC
des Collines. This service also
provides an information hub
for seniors, caregivers and their
families and helps to improve
quality of life while breaking
the isolation and remoteness.
This allows seniors to remain
in their home environment, as
we bring support, guidance and
healthy food closer to them.
The TAACoMOBILE services
are offered to all and it should
be noted that we accept cash
only.
**Free printing service of the
vaccination passport with the
help of our electronic tablets**.
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Le bénévolat : à la rencontre des autres et de soi
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Q

lui ouvrent tout un monde de
perspectives. Les bénévoles
apprécient aussi la joie de
vivre et le dynamisme de leurs
pairs. C’est d’ailleurs l’endroit
où certains agrandissent leur
cercle d’amis, car, sortis de
leur isolement, ils y renLes bénévoles tiennent, d’une contrent des personnes qu’ils
part, à aller à la rencontre de n’auraient pas rencontrées
l’autre. Ils souhaitent décou- autrement.
vrir une diversité de personnes
et tisser des liens avec des D’autre part, en offrant de
complices aussi passionnés leur temps, les bénévoles
qu’eux. Ces complices sont s’enrichissent de façon étonjeunes et moins jeunes, et nante sur le plan personnel.
c’est bien ainsi. C’est vrai- Des jeunes acquièrent au Petit
ment beau de voir une ado Café une expérience de travail
qui devient motivée à faire qui les aidera à obtenir un
du bénévolat au contact d’une emploi rémunéré plus tard et,
personne ayant une grande ce faisant, se découvrent des
expérience de vie. Ces liens forces qu’ils ne soupçonnaient
uelle serait selon vous la
plus grande motivation
à faire du bénévolat? Ce qui
ressort de nos portraits de
bénévoles publiés presque
tous les mois dans ces pages,
c’est l’aspect humain.

pas. D’autres personnes se
reconnaissent dans ce projet
local, rassembleur, solidaire et
écolo. Ils s’y sentent chez eux,
entourés de gens à la personnalité colorée et engagée. Et
on sait à quel point il est bon
d’appartenir à quelque chose
de plus vaste que soi! Cela
nous fait grandir, comme être
humain. On apprend à sortir
de notre zone de confort, à
mieux se connaître et à mettre
nos talents en lumière.

autant de raisons d’aimer
travailler au Petit Café et
faire du bénévolat en général.
Forts de leur volonté de bâtir
quelque chose, les bénévoles
insistent aussi pour dire qu’il
est important de faire du
café un lieu de regroupement
culturel et communautaire où
il est possible de mettre en
valeur les expertises des gens
du coin. C’est une autre façon
de tisser des liens et de faire
grandir la communauté.

Se sentir utile à nos concitoyens est une autre grande
motivation. S’occuper du
bien-être de la communauté,
être au service des gens et
amener un peu plus de vie
dans notre municipalité sont

Alors, je vous poserai les
questions suivantes : vous sentez-vous isolés, par moment?
Aimeriez-vous apprendre
à connaître d’autres gens?
Vous cherchez une façon de
vous impliquer dans votre

communauté, de redonner au
suivant? Ou d’appartenir à un
groupe ouvert et chaleureux et
de vous sentir utile?
Si vous avez répondu oui
à l’une ou l’autre de ces
questions, peut-être que vous
trouveriez de la motivation
à faire du bénévolat dans un
organisme de Cantley. Il y a
beaucoup de possibilités près
de chez vous! Et si vous souhaitez tout particulièrement
œuvrer dans le monde du café,
n’hésitez pas à vous joindre à
la petite famille du Petit Café.
Vous irez à la rencontre des
autres... et de vous-mêmes!

Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 14 septembre a eu lieu notre soirée de reconnaissance
des bénévoles, lors de laquelle le conseil d’administration
du Petit Café a réuni tous les bénévoles disponibles pour
les remercier de leur grand dévouement. Au menu : un
discours de la présidente du Petit Café en hommage aux
bénévoles, une activité brise-glace qui nous a fait bien rire,
une période de questions et suggestions très constructives,
un tirage de produits locaux et des délices à savourer. Les
bénévoles sont ressortis de cette soirée encore plus soudés
et se sont donné rendez-vous pour bénévoler.
Vous aimeriez vous joindre à notre équipe? Passez nous voir
au café ou écrivez-nous au petitcafecantley@gmail.com.

Table de reconnaissance : un petit mot pour chaque bénévole, des sacs-cadeaux
pour un tirage et des délices de Meringue et Confettis.

Chantal Cholette, présidente du CA,
fait un discours chaleureux pour
remercier les bénévoles.

De gauche à droite, de haut en bas : Bernard Ouellet, Lyne St-Jean, Nathalie Filion, Chantal Poliquin, Coralie Lachaine, Marie-Josée Cusson, Alex Poirier-Morasse, Anaïs Lachaine, Jane Morrison, Lise Brunette,
Andrée Sirois, Patricia Gauthier, Hélène Brazeau, Julie Boulanger, Léa Dessureault, Meghan Lewis, Mégane Camirand et Chantal Cholette.
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Le Petit Café de Cantley, fier partenaire local

BILLET DE

RÉFLEXION

Chantal Cholette, présidente du C.A.

À Cantley, nous savons faire les
choses en grand, quand vient le
temps de mettre en valeur notre
communauté, de cultiver notre
fierté et de célébrer notre plaisir
de créer ensemble des environnements qui nous font du bien.
Pendant tout le mois d’octobre,
votre Petit Café de Cantley est
le Fier partenaire local, un
programme porté par Outaouais
d’abord. Grâce à son engagement soutenu à faire connaître

les atouts et les ressources dont
regorge Cantley, le Petit Café
est l’une de six entreprises sélectionnées sur tout le territoire
de l’Outaouais dans le cadre de
cette campagne.

gratuit avec Freebees Outaouais
et bien davantage.

En devenant le fier partenaire
local d’octobre, le Petit Café de
Cantley bénéficiera d’une campagne publicitaire d’un mois au
104,7 Outaouais, une entrevue
radio, une session photos avec
Tovar Image, un abonnement

… Partagez la fierté de nos produits, de nos artistes et artisans,
de nos bâtisseurs locaux;

Plus que jamais :
… Imprégnez-vous de l’expérience du Petit Café de Cantley;

… Savourez le petit bonheur du
quotidien, une jase à la fois, une
tasse à la fois.

Le Petit Café de Cantley: Proud Local Partner
By becoming the Proud Local
Partner of October, Cantley’s
Petit Café will benefit from
a one-month advertising
campaign offered by 104.7
Outaouais, a radio interview, a
photo shoot with Tovar Image, a
free subscription with Freebees
T h r o u g h o u t t h e m o n t h o f Outaouais, and much more.
October, your Petit Café de
Cantley is the “Proud Local
Partner”, a program supported
by Outaouais First. Thanks to
its sustained commitment to
promoting Cantley’s assets and
resources, the Petit Café is one
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 14 h
of six businesses selected throughout the Outaouais region for
Samedi et dimanche : 9 h à 15 h
this campaign.
In Cantley, we know how to
do things in a big way when it
comes to highlighting our community, cultivating our pride,
and celebrating our pleasure
in creating environments that
make us feel good.

More than ever:
... Soak up the experience of Le
Petit Café de Cantley
... Share the pride of our products, our artists and craftsmen,
our local builders
... Savour the small joys of
everyday life, one conversation
at a time, one cup at a time.

Heures d’ouverture
d’automne :

Julie Boulanger, membre du CA,
anime une activité brise-glace.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

COLIBRIS ET
LIMBES (1)
« Lorsqu'un bébé meurt, son âme se réfugie dans
les fleurs. Le colibri la recueille dans son bec et
l'emmène au paradis tranquille des jeunes âmes
sucrées. » Cette citation, qui rapporte une croyance
d’une bande amérindienne, tirée du dernier livre
du regretté Serge Bouchard (Un café avec Marie.
Montréal, Boréal, 2021, p. 132) m’a profondément
remué.
Des images, des souvenirs, des questionnements
autant de mon enfance, de mon adolescence que du
temps de mes études supérieures me sont revenus
à l’esprit. Cette conviction quant à la destinée de
l’âme des bébés morts constitue une tentative du
sort de l’après-vie des enfants innocents.
Le colibri, ou l’oiseau-mouche, m’a intrigué dès
une visite scolaire du primaire au jardin zoologique
d’Anvers en Belgique. Dans une cage encastrée
dans un mur, comme un coffre-fort, de plus petits
oiseaux du monde virevoltaient, sans s’y échapper
même s’il n’y avait pas de vitre ou d’obstacle
pour les en empêcher. On nous a expliqué qu’un
jeu de lumière rendait la traversée de l’ouverture
impossible. Pendant mon séjour au Brésil, j’ai
été émerveillé de la variété de colibris. Pour moi,
le plus beau mot du monde animal en portugais
brésilien est le beija-flor, le colibri, ce baiseur de
fleur. J’ai déjà lu quelque part des informations
sur la migration des colibris. L’une prétend que
les colibris migrent sur les ailes des outardes.
Une autre indique que les colibris ne migrent pas
et hivernent au Québec, pendus, la tête en bas.
Les deux versions ont été rejetées. Lorsqu’il nous
arrive d’aller au casino, nous aimons jouer sur une
machine appelée le Hummingbird Honey. Le colibri y est le meilleur payeur. Les caractéristiques et
les exploits de ce petit oiseau sont extraordinaires :
il peut notamment voler à reculons, produire de
50 à 100 battements d’ailes par seconde. Il y en a
340 espèces.
Mes questionnements relativement à la citation de
Serge Bouchard et qui m’ont habité concernent les
affirmations sur « les limbes », ce séjour destiné
aux enfants morts sans baptême. Ce sont des
événements arrivés dans mon enfance et qui m’ont
hanté plus tard.
(À suivre)
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Preuve de vaccination contre la
COVID-19 et passeport vaccinal :
comment bien se préparer?

La preuve de vaccination
Au Québec, quand vous recevez un vaccin,
on vous remet une preuve de vaccination.
Elle est habituellement consignée dans
votre carnet de vaccination ou remise en
format papier. C’est le cas pour tous les
vaccins, incluant ceux contre la COVID-19.
Pour la vaccination contre la COVID-19, une
preuve de vaccination électronique est aussi
disponible. Elle contient :
• le prénom, le nom et la
date de naissance;
• les vaccins reçus;
• le lieu de
vaccination;
• un code QR;
• le résultat du premier
test de dépistage
positif à la COVID-19,
le cas échéant.

Comment obtenir ma preuve de vaccination
électronique?
1

Rendez-vous sur Québec.ca/preuvevaccination et accédez au portail libre-service.

2

Entrez les informations demandées pour conﬁrmer votre identité.

3

Une fois votre identité conﬁrmée, téléchargez votre preuve de
vaccination électronique.

Le code QR, en bref
Un code QR est un code en
deux dimensions composé de
traits, de carrés, de points, de
polygones ou d’autres ﬁgures
géométriques dont on se sert
pour stocker de l’information.
À l’aide de l’appareil photo d’un téléphone
intelligent et d’une application de lecture
de code QR, il peut être numérisé par
balayage pour révéler l’information.

Le passeport vaccinal
Le passeport vaccinal est un outil officiel
qui atteste, à l’aide de l’information
contenue dans le code QR de la preuve
de vaccination, qu’une personne
est adéquatement protégée contre
la COVID-19.
Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal
permettra aux personnes de 13 ans ou plus
adéquatement protégées ou qui ont une
contre-indication clinique à la vaccination
contre la COVID-19 d’accéder à certains
lieux et de pratiquer certaines activités non
essentielles où le risque de transmission
entre personnes est élevé.

Utilisation du
passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à un lieu où
le passeport vaccinal est demandé, vous
devrez fournir votre preuve de vaccination
contre la COVID-19 contenant un code
QR. Cette preuve peut être présentée de
trois façons :
en papier, imprimé en
format lettre ou en format
carte d’affaires (il faut
s’assurer que le code QR
soit bien lisible et qu’il ne
soit pas altéré par la saleté
puisque le lecteur ne
pourra pas le numériser);

en format PDF sur votre
appareil mobile;

à partir de
l’application VaxiCode.

Pour que la conformité du passeport
vaccinal soit validée, une pièce d’identité
sera aussi exigée au moment de
la vériﬁcation.
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Applications VaxiCode et VaxiCode Verif

D’autres questions?

Deux applications sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement sur les
plateformes habituelles Google Play et l’App Store.

Trouvez toute l’information sur le passeport
vaccinal au Québec.ca/passeportvaccinal.

VAXICODE
VaxiCode est destinée aux citoyens.
Elle permet :
• d’enregistrer votre preuve de
vaccination qui contient un code QR;
• de conﬁrmer à l’avance votre statut
de protection contre la COVID-19 (vert
ou rouge);
• de stocker en un même endroit tous
les codes QR de votre famille, pour
gagner du temps lorsque vous faites une
activité ensemble.
Vos données personnelles sont protégées.
Lorsque vous enregistrez une preuve
de vaccination dans VaxiCode, elle y est
conservée de manière cryptée. VaxiCode
ne communique pas avec Internet et les
preuves ne sortent jamais de l’application,
qui agit comme un portefeuille sécurisé.

VAXICODE Verif
VaxiCode Verif est destinée aux
exploitants ou aux responsables des
activités visées.
Elle permet :
• de lire le code QR ﬁgurant sur la
preuve de vaccination;
• aux exploitants ou aux responsables
des activités visées de vériﬁer le statut
de protection des personnes.

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez
pas à demander à un proche ou appelez au
1 877 644-4545.
Si la preuve de vaccination en format papier
ou électronique contient des informations
erronées, il faut communiquer au
1 877 644-4545 dès que possible.
Si vous n’avez pas accès à Internet et à une
imprimante, vous pouvez téléphoner au
1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve
de vaccination en format papier par la poste.
Vous pourrez faire plastiﬁer vous-même votre
preuve si vous le désirez.

RAPPEL

L’application affiche uniquement le nom
du détenteur du passeport vaccinal
et un indicateur de couleur verte ou
rouge, selon le degré de protection de
la personne.

Vous êtes responsable de la protection
de vos informations personnelles de
vaccination. Pour éviter toute fraude
potentielle :

Aucun autre renseignement
d’identiﬁcation ou médical n’est affiché.

• gardez votre preuve de vaccination pour
vous, tout comme le lien unique reçu par
courriel ou par texto;

Comment télécharger l’application et y déposer son
code QR?
1

Cherchez « VaxiCode » dans Google Play ou l’App Store de votre appareil mobile et
téléchargez l’application en suivant les étapes.

2

Une fois dans l’application VaxiCode, suivez les indications à l’écran.

• ne partagez pas une photo de votre preuve
de vaccination sur les réseaux sociaux.

Pas encore vacciné?
Il est encore temps de le faire. Plusieurs
cliniques de vaccination sont toujours
ouvertes. Pour en savoir plus :
Québec.ca/vaccinCOVID

Au besoin, consultez la page Québec.ca/passeportvaccinal pour connaître les
étapes détaillées.

Québec.ca/passeportvaccinal
1 877 644-4545
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
On escalade de nouveaux
sommets à l’Orée-des-Bois!

C

’est avec grand plaisir que les élèves de
l’école de l’Orée-des-Bois auront la chance
de réaliser différents défis sur le nouveau
mur d’escalade de l’école. Cette magnifique
plateforme de huit pieds de haut par trente-six
pieds de large a déjà attiré l’attention de nos
440 élèves qui ont bien hâte de l’expérimenter!
Tout en apprenant une multitude de techniques
de grimpe, les élèvent pourront s’adonner de
façon sécuritaire à la discipline du bloc, c’est-àdire grimper sans utiliser de corde ni de harnais.
Des matelas de protection sont évidemment
disposés au sol par mesure de sécurité!
Cette réalisation d’une valeur de 15 000 $ a été
possible grâce au fond à destination spéciale de
l’Organisme de participation des parents (OPP).
Après la réalisation de différentes activités de
financement depuis quelques années, ce cadeau
saura stimuler en « hauteur » une belle motivation scolaire chez nos élèves. MERCI!!
Un autre projet qui fera grimper l’indice de
bonheur de notre école!
Un autre projet qui fera grimper l’indice de bonheur de notre école!
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Les Lynx U10 Féminin Une saison merveilleuse tire à sa fin

Gatineau Olympiques:
A promising season ahead

Greg Stewart

A.Thompson

F

élicitations à l’équipe féminine des Lynx U10 pour
une merveilleuse saison de soccer. Durant la saison régulière,
l’équipe a enregistré une fiche
de 9-0-1 (G-P-N) dans la Ligue
régionale de Soccer Outaouais –
conférence de l’Est.

Noms des joueuses:
Alia Tremblay
Audrey Allard
Aurelie Leduc
Bianca Lalonde
Brianna Ostrom

Un gros merci aux entraineurs
exceptionnels, Sonny Cartier
et Julie Poirier, de la part de
leur équipe et des parents
des joueuses. Vous avez créé
un environnement favorisant
l’esprit d’équipe, valorisé le travail acharné, célébré les succès
et démontré que nous pouvons

Charlotte Carrier
Elise Vaillant
Elizabeth Trudeau
Ellie Mahoney
Eloise Levesque
Emma Morin-Beaucage
Florence Pichette

T

rester dignes, malgré les déhis year’s season of the
faites (tournoi à Victoriaville).
Quebec Major Junior
Le plus important point à sou- Hockey League (QMJHL) will
ligner est que vous avez offert begin on October 21, 2021,
à tous une expérience plaisante. and the regular season will
conclude on April 22, 2022.
Félicitations au nom de tous Last season, the Charlottetown
les parents des joueuses; nous I s l a n d e r s w o n t h e J e a n Rougeau Trophy as regular
sommes si fiers de vous!
season champions, with an
astounding 35-5 record. In
the playoffs, the Victoriaville
Tigres defeated the Val D’Or
Foreurs in six games to win
the President’s Cup and earn
the title as playoff champions.

an annual two-game series
fittingly known as the Battle of
the Ottawa River, where they
compete for bragging rights in
addition to a trophy called the
Alexandra Cup.

Next season, do not count
out the Gatineau Olympiques,
who finished with a 16-11-2-2
record in the regular season,
before falling to the BlainvilleBoisbriand Armada in the
playoffs. Starting this season,
they will play their games in
a new arena — Centre Slush
Puppie, located on 500 de La
Cité in Gatineau.

Facts About the Gatineau
Olympiques and the QMJHL

Laura Marion
Logan Stewart
Louanne Pineault
Naomie Hack
Crédit photo Mmes Ouellet et Godbout

LA SOURCE RECRUTE !!
Administrateur

L

a Source des Jeunes,
la maison de jeunes de
Cantley est à la recherche de
personnes dynamiques désirant se joindre au conseil
d’administration.
Le conseil d’administration
(CA) détermine les grandes
orientations de l’Association et veille à leur mise en
œuvre. Le conseil d’administration prend toutes les
décisions utiles à la bonne
marche de l’Association,
dans le cadre des règlements, statuts et politiques,
mais aussi dans la limite de
la mission et dans le respect
du budget. Il est entendu
que le CA exerce son rôle

par l’entremise de la direction. Le CA se réunit de huit
à dix fois par année et tient
ses réunions à la maison de
jeunes ou par vidéoconférence, si nécessaire.

équipe. Les candidats intéressés doivent être âgés d’au
moins 18 ans et avoir une
expérience pertinente dans
le domaine de l’intervention
auprès des adolescents.

Animateur à la maison de C o n d i t i o n s d ’ e m p l o i :
travail principalement en
jeunes
Sous la supervision de la
direction et de la coordination, la personne titulaire
du poste d’animation assure
la réalisation de différentes
tâches associées à l’accueil,
la prévention, la vie démocratique, les loisirs et l’intervention communautaire.

soirée (les mercredis, jeudis
et vendredis), de cinq à dix
heures par semaine, taux
horaire à discuter, entrée en
fonction dès que possible.

Vous pouvez soumettre
votre candidature à l’adresse
qui suit en incluant une
copie de votre CV et une
courte note expliquant votre
Nous recherchons une per- motivation et intérêt pour
sonne dynamique, autonome les postes présentement
et capable de travailler en disponibles.

In the last edition of the Battle
of Ottawa River, the Ottawa
67s took home the Alexandra
C u p . U n f o r t u n a t e l y, t h e
pandemic has resulted in the
game not being played since
December 2019. Make sure to
follow the two teams closely
for news of a possible rematch.

● The QMJHL was created
in 1969, and the Gatineau
Olympiques joined the
league in 1973.
● Gatineau has won the
President’s Cup seven times,
which is the most of any
QMJHL team.

One player on the Olympiques
to watch out for next year is ● The Olympiques have also
won the Jean Rougeau
Antonin Verrault. At just 16
Trophy four times, most
years old, Antonin was tied for
recently in 2003-2004.
the team lead with 29 points
in 31 games, an impressive
season that won him the ● While it is called the
Quebec Major Junior
QMJHL’s Rookie of the Year
Hockey League, the QMJHL
Award. Born in Laval, Verrault
has several teams based in
played for St. Eustache Vikings
The Maritimes: the Acadieprior to joining the Gatineau
Bathurst Titan, the Cape
Olympiques. Now, he is a top
Breton Screaming Eagles,
prospect in the upcoming 2022
the Moncton Wildcats, the
NHL Entry Draft.
Charlottetown Islanders and
the Saint John Sea Dogs.

Friendly Rivalry

Although they do not play in ● Patrice Lefebvre is the
QMJHL’s all-time points leathe same league, the Gatineau
der with 595 points. In terms
Olympiques have developed
of the Gatineau Olympiques,
a captivating rivalry with the
Luc Robitaille’s 424 points
Ottawa 67s of the Ontario
are first all-time.
Hockey League. They play

Courriel :
direction@lasourcedesjeunes.com
Directrice générale, 100, du Commandeur,
Cantley (Québec) J8V 3T5

Téléphone : 819 607-0871
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NOUVELLES

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

Écouter vraiment les autres
Chemin faisant vers Capharnaüm,
Jésus révèle à ses apôtres le sens
profond et réel de sa mission.
Mais ceux-ci n’écoutent pas, car
ils se préoccupent de leur quête
de pouvoir et de leurs performances personnelles
dans le futur Royaume de Jésus où tous souhaitent
occuper le poste de premier ministre. Jésus est isolé
pour son réel projet de salut. Il nous arrive à nous
aussi de ne pas comprendre les autres ou de ne les
écouter qu’à la lumière de nos préoccupations.
Pourquoi on ne comprend pas les autres?

Dans le royaume de Dieu, « celui qui veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous, et le serviteur
de tous ». Les disciples de Jésus doivent toujours
prendre un billet de troisième classe, s’ils veulent
être en première classe au Royaume de Dieu.
Cela parait exigeant, difficile à vivre. Mais pensonsy bien! Quels sont les gens que nous admirons le
plus? Ceux qui restent assis dans la diligence, ceux
qui marchent à côté ou ceux qui mettent la main à la
roue pour gravir la colline? Jésus dit que, dans son
Royaume, on admire ceux qui se sentent concernés
et s’attellent à la tâche pour trouver une solution.

- Parce qu’ils sont différents de nous et que ça nous Le Christ aime ceux qui s’associent à son désir de
insécurise.
rendre toute personne heureuse par leur accueil,
leur écoute et leur respect. Donnons à tous le goût
- Parce qu’on se sous-estime et qu’on a besoin de se de devenir meilleurs en nous appliquant à rendre le
sentir valorisé, alors on abaisse les autres ou on les monde meilleur autour de nous.
accuse de nos faiblesses.
Gilles Baril, prêtre
- Parce qu’on se met dans un esprit de rivalité avec
les autres au lieu de se mettre en complicité sur un
terrain de communion, là où pourtant nous espère SEIGNEUR, QUELQU’UN CHASSE
le Christ.
DES ESPRITS MAUVAIS EN TON NOM
« De quoi discutiez-vous? » Voilà le test de l’ivressomètre de notre vie intérieure : quelles sont nos
préoccupations réelles? Qu’est-ce qui nous trotte
dans la tête? Jésus suggère l’image d’un enfant :
un enfant, c’est simple, spontané, généreux. Un
enfant, ça n’a pas d’arrière-pensée ni de rancune. Il
se chicane et deux minutes après, tout est oublié et
il recommence à jouer avec l’autre.
Permettez-moi une autre image : au début, la
diligence tirée par des chevaux comportait trois
classes de voyageurs et conséquemment trois prix
différents. Curieusement, tout le monde était assis
dans le même compartiment. Mais lorsqu’il y avait
une montée assez raide, les gens qui avaient un billet
de première classe restaient assis dans la diligence,
ceux de la deuxième classe devaient obligatoirement
sortir et monter la colline à pied. Ceux de la troisième classe devaient pousser la diligence pour aider
les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus.

Nous savons, par la littérature ancienne que Juifs, et
païens, chassaient des démons, comme les sorciers
d’aujourd’hui, par des pratiques magiques très
répandues au temps de Jésus. Il ne peut pas, aussitôt
après, parler en mal de moi. Non ! Le groupe des
Douze n’est pas le seul dépositaire de l’Esprit de
Dieu. Hors de nos cénacles, l’Esprit souffle, imprévisible.
Dans le livre des Nombres, il y avait à profusion
des prophètes et on ne pouvait pas les empêcher de
se manifester. Moïse avait souhaité que ce don de
l’Esprit soit répandu sur tous. « Ah ! Si le Seigneur
pouvait mettre son Esprit sur eux, pour faire de tous
un peuple de prophètes ! »
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Toutes nos félicitations et

Nouvelles de la paroisse / Parish News
• Le secrétariat est maintenant ouvert les mercredis
de 18 h à 20 h en plus des mardis et jeudis de
9 h à 11 h 30.
• The oﬃce is now also open on Wednesday
evenings from 6 p.m. to 8 p.m. as well as
Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 11:30 a.m.

Sincères condoléances
nces
vise à remercier le Dieu tout-puissant pour les
récoltes généreuses. Traditionnellement, nous
mangeons de la dinde, de la courge et de la
citrouille. L’Action de grâce est une bonne façon
de se rassembler en famille et entre amis. Bonne
Action de grâce à tous!

Aujourd’hui, trois élèves de l’école SainteÉlisabeth de la classe 501 voudraient vous
parler de l’Action de grâce. La première cérémonie de l’Action de grâce a eu lieu en 1621
au Massachussetts. L’Action de grâce deviendra
officiellement une fête nationale en 1879. Elle De: Mahélie, Oxana et Samuel
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Maurice Comeau, prêtre

Jean, disciple que Jésus aimait, a entendu dire que vœux de bonheur à Anicée Azzi et
quelqu’un chassait des démons en ton nom. Il n’est Mathieu Larocque, qui se sont unis
pas de notre groupe et il n’est pas de ceux qui nous devant le Seigneur le 18 septembre!
suivent. On a tenté de l’en empêcher.

Jacinthe Séguin

La fête de l’Action de grâce

Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de
votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense. Ce que vous avez
fait au plus petit des miens, c’est à moi que vous
l’avez fait : importance de nos moindres gestes. Rien
n’est petit. Combien je manque d’occasions !

Nous nous unissons en prière avec
la famille et les amis de M. André
écédé
Prud'homme qui est décédé
le 4 septembre dernier.
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Cours de Judo pour tous:
Parents-enfants, U8, U10, U12, U14, U16, U18, senior
 spécialisés: Judo Jujutsu (autodéfense 14 ans et +) et Contrôle et prévention des chutes 
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Formulaire d'inscription, calendrier,
grille de tarification et autres infos
sur la page Facebook: Judo@Cantley

Judo Cantley est un OBNL reconnu par:



JJJ: lundi-mercredi: 19h00-20h30

U14-16-18:
mardi-jeudi: 18h30-19h30


Senior: mardi-jeudi: 19h30-21h00
Parent-enfant: samedi: 8h15-9h00
U8-10-12: samedi: 9h00-12h00
Contrôle des chutes: mercredi ou
dimanche: à confirmer
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Le(s) fantôme(s?) de la propriété Phillips
Margaret Phillips, traduction libre de Christine Fournier
rnier

Le site " Randonnées - Haunted Walks " d'Ottawa
Ottawa parle du fantôme
de la propriété Phillips. Plusieurs livres et articles
ticles décrivent ses hantises.
Depuis 67 ans, les croyants et les non-croyants
ants ont été témoins d'un large
éventail de singeries fantomatiques à différents
ents endroits de notre propriété.
Juste à temps pour Halloween, voici quelques-unes de leurs histoires.

T

out a commencé peu après que
mes parents eurent construit notre
chalet à Cantley, en 1954. Au cœur de
la nuit, des bruits de pas les réveillaient
souvent, se déplaçant toujours du
même coin au coin opposé de notre
pièce principale. Ma mère s’était levée
pour vérifier que tout allait bien pour
nous, les jeunes enfants. Tout semblait
normal, à l’exception de notre chat dont
les poils se hérissaient.
À courte distance de marche du chalet,
se trouve notre cabane en rondins de
1832 où ma grand-mère a séjourné.
Elle aussi a entendu, durant la nuit, des
bruits de pas allant d’un coin à l’autre,
parfois précédés du cliquetis du gros
loquet de la porte. D’autres hôtes de la
cabane ont rapporté les mêmes bruits.
Un matin, nous avons trouvé un invité
endormi sous le porche de notre chalet.
Embarrassé, il a expliqué qu’il était
"trop effrayé" pour rester dans le chalet
parce qu’il avait entendu des bruits de
pas étranges.

Le professeur M, un non-croyant,
vivait dans notre cabane en rondins.
Il a ignoré durant la nuit les bruits
de pas jusqu’à ce qu’ils commencent
à monter l’escalier vers l’étage. Une
nuit, ils sont arrivés en haut. M a été
réveillé par une lumière aveuglante.
Mais ce qui l’ennuyait le plus, c’était
le portrait de la reine Victoria accroché
au mur principal de la cabane. Durant
la nuit, ce portrait est tombé sur le sol.
M l’a réparé et a renforcé la fixation.
La même chose s’est produite à plusieurs reprises. Finalement, M a placé
dessus une affiche dissimulant la reine
Victoria. Le portrait n’est plus jamais
tombé.

Queen Victoria’s portrait now hangs in La Grange above this daybed owned by Prime Minister Mackenzie
King.Witnesses say it is haunted by his spirit.

fleurs éparpillés sur le sol. Parfois, la
porte du poêle à bois cliquetait puis
s’ouvrait pendant la nuit. Des objets
disparaissaient et réapparaissaient.

Lors de ses recherches pour sa pièce de
théâtre de 2016 intitulée A River Runs
Through Us, Ian Tamblyn a demandé
aux aînés Anishinabeg de Kitigan Zibi
de raconter leurs histoires au sujet de
la rivière Gatineau. Dans l’une d’elles,
ils ont parlé d’une jeune fille métisse
et de son amoureux, un draveur blanc.
Leur mariage interracial étant interdit,
ils se sont enfuis. Elle s’est tragiquement noyée près de la chute Eaton.
Avant 1927, la chute Eaton était située
en amont des eaux plus calmes de
l’actuelle propriété Phillips.

Un fantôme a emménagé à La Grange
en 1976 avec mes parents. Il aimait
particulièrement la salle de bain de
l’étage. Souvent, alors que l’on était
Les occupants suivants de la cabane en assis paisiblement au rez-de-chaussée,
rondins entendaient régulièrement les on pouvait entendre la chasse d’eau de
bruits de pas, tout comme leurs chats qui la salle de bain au-dessus.
se crispaient, le poil hérissé. Différents
tours de passe-passe ont commencé à Par une chaude nuit d’été, alors que
se produire durant la nuit. S remplissait papa et son ami T. se baignaient dans la
souvent un vase de fleurs fraîchement rivière voisine, T. a agité le doigt vers Avez-vous une histoire à raconter ?
cueillies. Inexplicablement, le lende- une bûche à proximité. Papa a regardé Communiquez avec info.cantley1889@
main matin, elle trouvait le vase et les juste à temps pour voir une forme gmail.com
blanche floue s’estomper. Au bout
d’un moment, la forme est réapparue
dans une lumière rougeoyante. Elle
ressemblait à une femme aux longs
cheveux mouillés, qui planait au-dessus
de l’estacade.

De nombreux incidents inexplicables ont été rapportés par différents occupants
de notre cabane en rondins de 1832.
Numerous inexplicable incidents were reported by different occupants of our 1832 log cabin.

24

Le portrait de la reine Victoria est maintenant accroché à La Grange au-dessus de ce lit de repos ayant
appartenu au Premier ministre Mackenzie King. Des témoins disent qu'il est hanté par son esprit.
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Ni ma fille ni son amie B de passage
ne connaissaient l’histoire de papa.
Une nuit, les amies dormaient dehors
quand l’amie s’est réveillée. Une forme
blanche floue est apparue lentement.
Une femme en blanc, aux longs cheveux noirs dégoulinants, s’est adressée
à B en lui disant qu’elle et son fiancé
descendaient la rivière voisine pour
s’enfuir parce que leurs parents ne permettaient pas leur mariage. Le couple
effrayé a lutté pour naviguer dans des
rapides dangereux. Finalement, après
avoir atteint des eaux plus calmes, elle
s’est tournée vers son amoureux juste à
temps pour le voir réussir à la pousser
par-dessus bord. Il l’a maintenue sous
l’eau jusqu’à ce qu’elle se noie.

Cette vieille cloche d'école s'est mise à sonner toute
seule une nuit - sans explication. Nos chats se sont figés
devant notre porte, le poil hérissé. M. Phillips
This old school bell began ringing by itself one night —
no explanation. Our cats froze inside our door, fur
standing on end. M. Phillips

The Phillips Property Ghost(s?)
Margaret Phillips

Ottawa’s “Haunted Walks” tells of our Phillips’
ips’ Property ghost.
Several books and articles describe its hauntings.
ntings.
For 67 years, both believers and non-believers
ers have witnessed
a wide range of ghostly antics in different places on our property.
Just in time for Hallowe’en, here are just a few of their stories.

I

Subsequent log cabin residents regularly heard the footsteps as did their cats
who tensed with fur raised. Different
nightly tricks began happening.
Intérieur de la cabane. Ce vase est tombé à plusieurs reprises de ce buffet.
S often filled a vase with fresh-picked
La porte du poêle à bois s'ouvrait souvent de façon mystérieuse.
flowers. Inexplicably, the next morning
Interior of the cabin.This vase repeatedly fell off this sideboard.
she would find the vase and flowers
Woodstove’s door often opened mysteriously.
scattered on the floor. Sometimes the
wood stove door rattled then opened frightened couple struggled to navigate lover, a white raftsman working the
during the night. Objects disappeared dangerous rapids. Finally, after safely log drive. Their inter-racial marriage
A short walk from the cottage is our and reappeared.
reaching calmer waters, she turned to was prohibited so they eloped. She
1832 log cabin where my grandmoher lover just in time to see him reach tragically drowned near the river’s
ther stayed. She, too, heard nightly A ghost moved into La Grange in 1976
to push her overboard. He held her Eaton’s Chute.
footsteps walking corner to corner, with my parents. It particularly liked the
underwater until she drowned.
sometimes preceded by the door’s big upstairs bathroom. Often while sitting
Before 1927, Eaton’s Chute was just
latch rattling. Other overnight cabin quietly downstairs, one can hear a toilet While researching his 2016 play “A upstream from the calmer waters of
River Runs Through Us”, Ian Tamblyn today’s Phillips Property.
guests reported the same sounds. One flushing from the bathroom above.
asked Kitigan Zibi’s Anishinabeg elders
morning, we found a guest asleep on
our cottage porch. Embarrassed, he One hot midsummer night, while Dad about their Gatineau River stories. In Do you have a story to tell? Contact
explained he was “too freaked out” and his friend T were swimming in one, they spoke of a Métis girl and her info.cantley1889@gmail.com
to stay in the cabin because he heard the nearby river, T excitedly pointed
towards the log boom in the near disstrange footsteps.
tance. Dad looked just in time to see a
Professor M, a non-believer, lived in white blur fading away. After a moment,
our log cabin. He ignored the nightly the shape reappeared in a glowing light.
footsteps until they began climbing the It resembled a woman with long wet hair
stairs towards his sleeping loft. One hovering above the boom.
night they reached the top. M was awakened by a blinding bright light. But Neither my daughter nor her visiting
what annoyed M most was the portrait friend B knew Dad’s story. One night
of Queen Victoria hanging on the main the friends were sleeping outdoors
wall of the log cabin. In the night, this when B woke up. A blurry white
portrait fell from its hook crashing to shape slowly appeared. A woman in
the floor. M repaired it and strengthened white, with long, black, dripping hair,
its fastening. The same thing happened actually spoke to B saying that she
several more times. Finally, M placed and her fiancé were travelling down
a poster over top concealing Queen the nearby river to elope because their
Victoria. It never fell again.
parents didn’t allow their marriage. The
t all began soon after my parents
built our Cantley cottage in 1954. In
the dead of night, sounds of footsteps
often awakened them, always walking
from the same corner to the opposite
corner of our main room. My mother
got up to check on us young children.
All seemed normal except for our cat
whose fur stood on end.

La chute Eaton avant l'inondation de 1927.
GVHS CD-052/02887-034
Gatineau River’s Eaton’s Chute before the 1927 flooding.
GVHS CD-052/02887-034

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2021

25

When it rains, it pours?
Colin Griffiths

It rained at the summit of Greenland I mean anything. Nobody should fly.
Nobody should drive a gas vehicle.
ot only did it rain, but the tempe- We should stop driving big trucks.
rature was above freezing. (NYT, We could take public transit, and we
20 August.) This has happened six should use electric vehicles. Walking
times in the last 2000 years. It has now and cycling are good. And we should
happened three times in the last nine stop buying or using any product or
years. Yet we do nothing about it. This service that depends on burning gas in
news follows a few days after the latest any way. Imports of food that require
IPCC report which the UN secretary air transport; imports of any product
general called “code red” for humanity. that has come across the sea in large
Yet we do nothing about it. There are containers, or delivered by air. And
as many planes in the air, and cars on not just delivered, but dependent on oil
the road as the day before. The rate at and gas in some way. Any product or
which we pollute our only home does service that is delivered by any large
corporation, because such operations
not change.
are dependent on people flying — even
The fundamental issue is that humanity with or despite of, the Internet. We need
has put the entire life of this planet at to slow down and live and shop locally.
risk. We are being suicidal in how we On the collective scale, there are many
use our only planet. The evidence is things that have been proposed.
unequivocal. Our use of fossil fuels is
warming the planet beyond its capacity Collective action requires deep politito recover. We are melting the ice. We cal will, a will that appears sadly lacare warming the oceans. We're raising king. Certainly, it was not apparent in
the sea level. We are acidifying the the recent electoral debates. Palliative
oceans. We're melting the permafrost. carbon taxes have been proposed and
We’re destroying the tropical forests introduced. Yet we continue to subsiof the planet. We're running out of dize industries that demand and require
water. Yet at the same time rainfall is that we continue to use and abuse
happening in places that have rarely if our environment. Such industries,
ever experienced it before, such as the dependent on subsidies have grown
summit of Greenland.
to be deeply ingrained in our political
and legal systems. Of course it’s nice
So, what — if anything — can we to protect jobs. But if those jobs are
do about it? We could do something contributing to our climate catastrophe,
about it individually or we could then we need to change those jobs.
do something about it collectively. Thus, we have to end all subsidies
Individually, we need to end anything to exploitative industries. We have to
we do in our daily lives that contributes subsidize recycling and repurposing
in the slightest way to global warming industries. We need to become a
and we need to do it now, not tomorrow. recycling economy, cease being an
We should have done it yesterday. We extractive economy, becoming also a
have to do it now. When I say anything, degrowth economy. All mining indus-

N
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tries, all of them, need to lose their
dependence on government support.
As a further initiative, we need to end
preferential support for large organizations. There is value in large groups,
there are economies of scale. But such
economies must not be permitted with
government subsidies. The economies
of scale should be sufficient without
public expenditures. The commons
must take precedence and be protected.
We need to become independent of
so many things on which we are now
highly dependent. The consequences

of what I’m proposing are extreme.
But we have to stop doing nothing
about it. This is not going to be easy.
However we address this issue, it is
going to mean, it has to mean, radical
changes in the way we live our lives.
I’m not sure I can do it. I’m the same as
everybody else, intoxicated, addicted
to the way we do things. This is the
existential challenge for all of us. We
must find ways to mitigate the effects
of our civilization. If we do not end our
addiction, we are being individually
and collectively suicidal.
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Que font les retraités de Cantley?

Guy Allard et
Nicole Dompierre Belle-Isle

Suzanne Brunette St-Cyr

C

la CSST. Lorsqu’ils doivent
excéder cette limite, ils font
appel à des experts. Guy a
participé à la recherche d’un
jeune garçon d’une dizaine
d’années qui s’était noyé lors
d’un accident dans le fleuve
St-Laurent. Les recherches
ont duré plus d’un mois et le
garçon a été retrouvé près de
Leurs passions sont la plongée, l’endroit où il était tombé, à
le camping et le karaté. Ils ont une profondeur de plus de 250
suivi plusieurs cours de karaté pieds.
et ont tous les deux obtenu la
ceinture noire. Ensuite, ils ont Guy aime faire de la recherche,
suivi un cours de plongée, afin des réparations sous l’eau (par
de pouvoir pratiquer ce sport. exemple, sur des pompes),
Nicole est de niveau avancé récupérer des biens (tels que
et Guy est maître-plongeur, les ancres de bateau et les
certifié pour explorer plus en hélices) et prendre des cours.
profondeur, soit 200 pieds et Il possède un recycleur qui
plus. Il m’a expliqué que les p r o d u i t d e l ’ o x y g è n e l u i
policiers et les pompiers ont permettant de plonger plus
une limite de 200 pieds de pro- longtemps. Nicole utilise surfondeur pour être couverts par tout des bonbonnes. Ils m’ont
e mois-ci, j’aimerais vous
présenter deux Cantléens
retraités depuis 2019 et 2002
respectivement : Guy Allard et
Nicole Dompierre Belle-Isle.
Ils habitent Cantley depuis
1974. Avant la retraite, ils
étaient enseignants au niveau
secondaire.

confié que la règle d’or de la indicible beauté où peu de
plongée sous-marine est de personnes osent s’aventurer.
tout emporter en double.
Ils ont exploré des cénotes au
Guy et Nicole m’ont montré Mexique. Ils ont aussi fait de la
leurs équipements : les bou- plongée sous-marine à Cancun,
teilles d’air, les lampes, les à Cozumel, en République
lignes-guides et les tuyaux dominicaine, au sud des Keys
de détendeur qu’ils attachent en Floride, à Tobermory en
aux harnais, les vêtements Ontario, au lac Ontario, aux
et les palmes. (Voir photo). Escoumins dans le St-Laurent,
La plongée sous-marine est dans des carrières comme
sans conteste le sport le plus Flintoke à Thetford Mines et
périlleux du monde. Le danger Morrison en Outaouais. Ils
apprivoisé, l’homme grenouille aiment explorer des épaves
est prêt à affronter n’importe telles que l’Empress of Ireland
quelle situation d’urgence. dans le fleuve St-Laurent. Ils
Guy et Nicole aiment visiter ont fait beaucoup de voyages
des sites enchanteurs d’une en moto avec une remorque

pour leurs équipements au
Québec, dans l’Ouest canadien
et aux États-Unis. Ils rêvent de
se rendre dans le Pacifique afin
de plonger à Truk Lagoon, où
il y a plus de 60 épaves de la
Seconde Guerre mondiale.
Par ailleurs, Nicole et Guy ont
d’autres passions. Nicole aime
la lecture, la peinture à l’huile,
et le jardinage. Elle cultive
plus de 60 plantes vivaces. Elle
fait des créations avec du bois,
de l’époxy, et des polymères.
Elle a été bénévole pour
Héma-Québec et a participé à
Art de l’Ordinaire et à la guignolée. Guy est autodidacte et
touche à tout. Il aime jouer du
saxophone et suivre des cours
en ligne.
Je leur souhaite de réaliser
leurs rêves et de faire bien
d’autres découvertes. Merci
de m’avoir fait découvrir ce
domaine qui m’était inconnu.
Pour participer à la chronique
des retraités de Cantley, communiquez avec moi à l’adresse :
(suzanne_7_2000@yahoo.
com).
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What are Cantley's retirees doing?
Suzanne Brunette St-Cyr, translated by Kristina Jensen

T

his month, I would like
to introduce you to two
Cantley residents who have
been retired since 2019,
and 2002 respectively. Guy
Allard and Nicole Dompierre
Belle-Isle. They have lived in
Cantley since 1974. Before
retirement, they were both
high school teachers.
Their passion: diving, camping
and karate. They have taken
several karate courses and are
both black belts. Then came
the diving courses to be able
to practice this sport. Nicole
is an advanced diver and Guy

is a master diver, certified to goods (anchor, propeller) and
explore deeper than 200 feet. take courses. He has a rebreather which produces oxygen
He explained to me that the
and can therefore dive longer.
police and firemen are limited
Nicole uses mostly tanks.
to 0-200 feet to be covered by
the CSST and to search deeper
I was shown the equipment,
they call in expert divers. Guy
the air tanks, lights, guide lines
participated in the search for a
and regulator hoses they attach
young boy of about ten-years
to the harness, the clothing
old who had drowned in an
and fins (see the photo on
accident in the St. Lawrence.
page 30). Underground diving
The search lasted over a month
is without doubt the most
and he was found approximadangerous sport in the world.
tely where he had fallen over
Once the danger is tamed, the
250 feet.
frogman is ready to face any
Guy likes to do research, under- emergency situation. They
water repairs (pump), recover love to visit enchanting sites of
unspeakable beauty, where few
men have dared to venture.
The golden rule of diving is to
take everything with you.
They have explored many
wrecks in Cancun, Cozumel,
in cenotes, in Mexico, in the
Dominican Republic, south
of the Keys in Florida, in
To b b e r m o r y i n G e o rg i a n
Bay, in Lake Ontario, in
Les Escoumins in the St.
Lawrence, to see the Empress
of Ireland in the same river,
in quarries such as Flintoke in
Thetford Mines and Morrison
in the Outaouais.
They have done a lot of
travelling on motorbikes with
a trailer in Quebec, Western
Canada and the United States.
Nicole’s other passions are
reading, oil painting and
gardening. She has over 60
perennials. She creates with
wood, epoxy and polymers.
She has been a volunteer for
Héma-Québec and has participated in Art de l’Ordinaire
and the Guignolée. Guy is a
self-taught artist who likes to
play the saxophone and take
online courses.
One of his dreams would be
to go to the Pacific to dive at
Truk Lagoon.
I wish them to realize this
dream and many other discoveries. Thank you for introducing me to this field which was
unknown to me.
If you would like to participate in the Cantley retirees’
article, please contact me
(suzanne_7_2000@yahoo.
com).
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Pics or pans
Peter Maitland

Once Upon a Time in America ★★★★
Once Upon a Time in… Hollywood ★★1/2

Once Upon a Time Tarantino and Leone
revised history with different results

I

love writer-director Quentin
Tarantino’s work. His Palme D’Or
winning Pulp Fiction picture remains
one of my favourite satires of cheap
pulp stories.

But sometimes he can make films that
either have too much violence (Kill Bill,
Vol. 1 and 2), or revise actual history
into something even more disturbing
(Inglourious Bastards).
Once Upon a Time in…Hollywood
(2019) represents Tarantino’s revisionist account of how Charles Manson’s
cult could have been stopped in their
historical tracks. Is it a good film? Yes
and no. Its suspense relies a lot on
whether fictional characters could have
helped in this venture.

semi-biographical actions of Noodles
(Robert De Niro) into a realistic
depiction of how people made money
during Prohibition. While the real
Bugsy Siegel didn’t meet the particular
fate that he did in America, Leone’s
thorough examination of violence,
robbery, sexual assault and betrayal
existed among gangsters, police and
politicians during that era. As a result,
America never feels like a revised
historical narrative.

I’ve seen two versions of Leone’s pic –
the panned American studio version
that was hacked to 2 hours and 19
minutes when it was initially released,
and the 3 hour and 49 minutes version
approved by Leone. Suffice it to say
that the longer one is better because
But in no way does it compare to Once of its story and character development.
Upon a Time in America (1984), the
On top of that, the cinematography,
fantastic final pic by co-writer and
set design, music, and collective perdirector Sergio Leone. His 3 hour and
formances (including De Niro, James
49 minutes violent version, which is not
Woods and Elizabeth McGovern) of the
for the faint of heart, works because it
longer America pic are outstanding, and
feels like a truthful examination of how
make it feel like a worthy successor to
gangsters actually operated during a
Francis Ford Coppola’s The Godfather
time period.
and a great precursor to Martin
Scorsese’s Goodfellas.
Leone was one of Tarantino’s role
another way (which would allow for
more character development). Instead,
models
Revise Tarantino’s revision
the pic turns into a Hollywood action
It’s not too hard to see how Leone has Tarantino’s Hollywood would have
film that breaks a fourth wall for the
influenced Tarantino. Leone created been better if it had focused more on
audience. While these motives are innoSpaghetti Westerns in Italy with Clint how DiCaprio and Pitt’s characters
vative, they also lead to a somewhat
Eastwood as the sharp shooting Man dealt with studio rejection in 1969
confusing narrative.
with No Name character. Those films
were violent – and didn’t shy away
from using extreme close-ups to foster
tension for audiences regarding who
would win gunfights.
Tarantino has said that, while directing
pics, he often asks for “Leone closeups” to create similar tension. This
works in several Hollywood scenes –
particularly towards the end when
Cliff Booth (Brad Pitt) and a washedup television actor, Rick Dalton
(Leonardo DiCaprio), face off against
characters who actually killed Sharon
Tate (Roman Polanski’s pregnant wife
played by Margot Robbie). But this
revisionist reality doesn’t work because
it feels like it never happened – and
comes off as a fictional tale.
Leone, on the other hand, took a
book called The Hoods, by Sing-Sing
prisoner Harry Grey, and translated
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Leone’s lengthy version of America on
the other hand remains a fantastic work
of art because, despite its revisions
of reality, its narrative feels real. I
just advise you to stay away from the
shortened, panned cut (because it stinks
for good reason).

Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

L’automne est arrivé! Voici mes suggestions de lecture!
et il a un cœur d'or. J’ai vraiment hâte partie du petit groupe de filles auquel
de lire la suite, l’histoire est vraiment Catherine raconte ses expériences.
captivante! Chapeau à l’auteur!
Dès le départ, on voit tout de suite que
l’auteure est une passionnée de littéSwipe à droite de Jennifer Beaudry rature française. Elle y fait référence
Bienvenue dans le monde des appli- tout au long du roman. Pour quelqu’un
cations de rencontre! Étant en couple qui n’y connaît rien, comme moi,
depuis 14 ans, je n’ai pas vraiment j’étais parfois un peu perdue mais cela
connu cette tendance, alors j’ai aimé ne change rien au récit. L’histoire est
que l’auteure me fasse connaître chouette et l’auteure garde vraiment
Tinder et ses multiples anecdotes. le même thème du début à la fin, soit
les rencontres grâce à Tinder. C’est
un roman léger et facile à lire tout de
même. J’ai bien aimé!

Sa parole contre la mienne de
Chrystine Brouillet
Oh que j’aime ce genre de roman!
Le genre qui vient te défier dès les
premières pages. J’avais envie de lire
continuellement pour connaître le dénouement, pour en savoir plus. J’étais
mêlée un peu, au début, avec les différents personnages. Je me demandais où
l’auteure voulait en venir mais je sais
qu’avec Chrystine Brouillet, tout finit
par s’entremêler et avoir du sens.

Basket! de Jean-Michel Collin
(roman pour adolescents)
J’adore les romans de Jean-Michel
Collin. Toujours axés sur le sport, il a
le don de captiver ses lecteurs ados ou
adultes. Après Complètement soccer
et la série Alexia, nous voici donc
dans le monde du basketball de rue.
La trame de fond est vraiment intéressante. J’ai été agréablement surprise
de la profondeur de l’histoire et de la
justesse des mots utilisés par l’auteur.
Avec douceur, sensibilité et sagesse, il
aborde le sujet de la pauvreté et des
gangs de rue. Le personnage de Merlin
est attachant. Il lutte pour s’en sortir

L’héroïne du récit cherche l’amour sur
cette application et elle discutera et
rencontrera divers garçons, tous plus
étonnants les uns que les autres. J’ai
rigolé et j’avais l’impression de faire

J’ai dû relire quelques pages à plusieurs
reprises, revenir sur les dates pour être
certaine d’avoir bien compris le récit.
C’est un roman où j’ai eu besoin de
ma concentration mais qui m’a fait
me questionner. Nous suivons la vie
de quatre amis de collège, qui ne sont
pas des anges et qui ont chacun leur
histoire. À travers le livre, l’auteure

nous amène plus loin dans le temps
avec Myriam qui tente d’élucider une
histoire reliée au #moiaussi. C’est intéressant de voir la façon dont l’auteure
fait des liens avec des moments marquants de l’histoire du Québec, comme
la fusillade de l’école Polytechnique ou
la mort de Dédé Fortin. C’est difficile
de vous faire un résumé de l’histoire
sans trop en dévoiler sur l’intrigue. Je
vous suggère fortement de le lire pour
vous faire votre propre idée, vous ne
serez pas déçus!
Pour encore plus d’avis littéraires, consultez
mamanlectrice.ca ou la page Facebook
Maman lectrice!

Voyageculinaire
Alexandra IENCO

C

e mois-ci, je vous propose un potage coloré et goûteux, dont deux
des ingrédients se récoltent l’automne,
le potimarron et la pomme. La pomme !
Dans une soupe ? Et oui ce peut être
un élément incroyable, qui apporte une
pointe d’acidité et un soupçon de sucre.
Elle s’accorde à merveille avec le potimarron. J’y ai ajouté de l’estragon pour
son petit coté anisé. L’ensemble est
surprenant et surtout délicieux, encore
plus avec un morceau de cheddar fumé.
Tellement appréciable lorsque la température commence à baisser.
Je vous souhaite de profiter de
l’automne et des couleurs de la nature.

Potage au potimarron,
à la pomme et estragon

les pommes et l’oignon, faire revenir
quelques minutes. Ajouter l’eau,
l’estragon, saler et poivrer puis laisser
Ingrédients : 500g de potimarron pelé et mijoter afin que l’ensemble soit tendre.
coupé en morceaux, 200g de pommes Mettre dans un robot puis mélanger
coupées en morceaux, 1 oignon rouge jusqu’à obtenir une consistance lisse.
émincé, 4 branches d’estragon effeuillé, Au besoin ajouter un peu d’eau, si le
600 ml d’eau, 15 ml d’huile d’olive, sel mélange est trop épais.
et poivre au goût.
C’est prêt !
Faire chauffer l’huile d’olive dans
une poêle puis ajouter le potimarron, Régalez-vous !

Photo : Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts
que j’emploie. Pour plus de 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 !
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Kristina Jensen

Health Naturally

L’automne,
le temps du miel
L

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com

orsque les jours raccourcissent et que la température
rafraîchit, nous ressentons le
besoin d’un peu plus de réconfort. Le miel est une excellente
solution. Oui, c’est du sucre et le
sucre n’est pas bon pour la santé,
mais tous les sucres ne sont pas
identiques.
Ce que nous devons éviter, c’est
le sucre blanc, qui est raffiné et
n’a rien de plus à offrir que les
molécules de sucre ordinaire. En
revanche, le miel frais est bien
plus que de simples molécules
de sucre. Le miel non pasteurisé
contient de nombreuses substances antivirales et antibactériennes. Les types de sucres
qu’il contient sont également
beaucoup plus complexes que le
simple sucre blanc. Et ces différents types de sucres agissent
également différemment dans
l’organisme.
Une chose qui apporte toujours
beaucoup de réconfort pendant
les longues et sombres soirées
d’automne est un pot de « Me
réchauffer avec un bon thé ».

Pour le préparer, prenez des
feuilles de thé vert ou noir, du
gingembre frais, de la cannelle,
du citron et du miel. Ajoutez de
l’eau bouillante. Une fois que
vous avez fait un pot de thé au
miel, couvrez-le pour garder le
thé chaud. Vous pouvez modifier
la recette si vous trouvez le thé
noir ou vert trop stimulant. Vous
pouvez simplement remplacer
les feuilles de thé par des feuilles
de menthe, d’origan ou de thym
de votre armoire à épices.
Dans n’importe quelle recette,
vous pouvez toujours remplacer
le sucre par du miel. Votre corps
vous sera reconnaissant si vous
remplacez les calories vides du
sucre blanc par du miel, qui est

un aliment bien plus riche. Vous
devez vous rappeler de consommer du miel non pasteurisé afin
de bénéficier de ses propriétés.
Par la pasteurisation, le miel
perd ses avantages supplémentaires et devient presque aussi
simple que le sucre blanc.
Attention : plus n’est pas mieux.
Remplacez le sucre blanc par du
miel, partout où vous le pouvez,
mais utilisez-le avec modération.
Facebook - Herbal Walks &
Promenades Herbales
Instagram - @kasiaskabas
Si vous avez un commentaire
ou une question, écrivez-moi à
kasiaskabas@gmail.com.

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

Fall — The Time for Honey

A

s the days get shorter and
cooler, we feel the need for
more comfort food. Honey is a
great solution. Yes, it is sugar
and sugar is not good for you,
but not all sugars are equal.
What we should avoid is white
sugar, which is refined and
has nothing more to offer than
plain sugar molecules. On the
other hand, fresh honey is far
more than just sugar molecules.
Unpasteurized honey has many
anti-viral and anti-bacterial
substances in it. The types of
sugars within it are also far more
complex than the simple, white
sugar. And those different types
of sugars work differently in the
body as well.

“Warm-Me-Up-Tea”. To make
it, take some green or black tea
leaves, fresh ginger, cinnamon,
lemon and honey. Add boiling
water. Once you make a pot of
honey tea, cover it to keep the
tea warm. You can modify the
recipe in case you find black or
green tea too stimulating. You
can simply replace the tea leaves
with mint, oregano or thyme
leaves from your spice cabinet.

In any recipe, you can always
replace sugar with honey. Your
body will be grateful if you
replace the empty calories of
white sugar with honey, a far
richer food. You need to remember to consume unpasteurized
honey in order to benefit from
the properties. Through pasteuriSomething that always brings zation, honey loses its additional
a lot of comfort during long, benefits and becomes almost as
dark fall evenings is pot of simple as white sugar.

Word of caution: more is not
better. Replace white sugar with
honey, wherever you can, but
use it in moderation.
Facebook - Herbal Walks &
Promenades Herbales
Instagram - @kasiaskabas
If you have a comment or a
question please write me at
kasiaskabas@gmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate.
For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Présentation de photos
Photo submission

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

Claudette Ruthowsky

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

Claude Leblanc
Karen Durand
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2021
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

O

BSERVATIONS

Diane et Richard sur la rue Rémi
rapportent un Junco ardoisé, deux
Colibris à gorge rubis, vingt Bruants
à gorge blanche, une Paruline à joues
grises, une Paruline à croupion jaune,
un Épervier de Cooper, et un Piranga
écarlate en plumage d’automne, c’està-dire jaune au lieu de rouge écarlate.

S

Observations locales

Prochaines activités

Local observations

Claudette sur la rue de Grand-Pré se
rend compte que les oiseaux immatures
d’automne sont plutôt difficiles à reconnaître. Et comment! Elle a envoyé une
photo d’un Bruant familier immature. Il
a la poitrine finement striée, l’ébauche
d’une strie brune qui traverse l’œil et
des stries brunes tachetées sur la tête.
L’adulte, lui, n’a plus de stries à la poitrine, présente une strie bien noire qui
traverse l’œil et une calotte bien rousse.
Notez les différences entre l’immature
et un adulte en examinant les photos
ci-contre. Claudette a aussi envoyé la
photo d’un Quiscale bronzé immature
en pleine mue. Les immatures ont
un plumage brun et à leur premier
automne, ils muent à leur plumage
adulte noir avec reflets bleus à la tête.

Dimanche 24 octobre 2021—
Randonnée à la forêt Chantegrive,
une forêt urbaine pour y observer
des oiseaux en migration de même
que des espèces qui y demeurent en
permanence.

Claudette on de Grand-Pré notes that
immature autumn birds are REALLY
difficult to identify. She sent a photo of
an immature Chipping Sparrow. It has
a finely striped breast, a brown streak
running through the eye and spotted
brown streaks on its head. The adult, on
the other hand, has lost the streaks on
the chest, has a very black streak that
crosses the eye and a rufous crown. You
can see the differences in the photos
we’ve included. Claudette also sent
in the photo of an immature Common
Grackle moulting. The immatures have
brown plumage and in their first fall,
they moult to their adult black plumage
with blue reflections on the head.

Surprise dans un sureau

D

epuis qu’il est à la retraite, Michael
sur la rue de Bouchette voit des
choses dans les arbres qu’il n’avait pas
le temps d’observer quand il travaillait
chez Arbres Canada. Comme le nid que
des Cardinaux rouges ont tressé dans
un sureau dans sa cour, par exemple.
Pas surprenant que Michael rapporte
n’avoir jamais vu autant de Cardinaux
rouges de sa vie : ils ont élevé deux
nichées cet été!

Birds of Cantley
Surprise in an Elderberry Tree

ince retiring, Michael on Bouchette
has seen things in the trees that he
didn’t have time to observe when he
worked for Tree Canada. For example,
Northern Cardinals have woven a nest
La migration d’automne bat son plein. in an elderberry tree in his yard. No
C’est le moment d’observer des oiseaux wonder Michael reports never having
qui ne font que passer vers un Sud plus seen so many Cardinals in his life: they
had two broods this summer!
clément. Profitez-en!

S a m e d i 6 n o v e m b re — Av e n t u r e
dans le « mid-ouest » Outaouais.
Une sortie matinale avec arrêts entre
Breckenridge, Luskville et Norway Bay
et la possibilité de voir différents habitats : rivière des Outaouais, champs,
marais, escarpement.

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 In mid-September, Ruby-throated
Hummingbirds were still at the Joan
et la façon de vous inscrire.
and David’s feeder on Pink Road.
Faites-nous part de vos observations
Apparently, Hummingbirds don’t
Veuillez communiquer avec nous par appreciate the Goldfinches that try to
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou drink from it too. Also passing through
en composant le 819 827-3076. Prenez were an Ovenbird, Song Sparrows, a
soin de bien noter la date, l’heure et White-throated Sparrow and several
l’endroit de l’observation de même large groups of migrating Grackles.

Mi-septembre et les Colibris à gorge
rubis sont toujours à l’abreuvoir chez
Joan et David sur le chemin Pink.
Apparemment, les Colibris n’apprécient pas les Chardonnerets jaunes qui
tentent d’y boire aussi. Une Paruline
couronnée, des Bruants chanteurs, un
Bruant à gorge blanche et plusieurs que ses caractéristiques particulières. Diane and Richard on rue Rémi report
grands groupes de Quiscales bronzés en Une photo aide toujours à l’identifi- a Dark-eyed Junco, two Ruby-throated
migration sont aussi de passage.
cation.
Hummingbirds, twenty White-throated
Sparrows, a Nashville Warbler, a
Yellow-rumped Warbler, a Cooper’s
Hawk and a Scarlet Tanager in fall
plumage, i.e. yellow instead of scarlet.

Photo : Bruant familier adulte, Ricketdi, 09-05-2017.
Adult Chipping Sparrow, Ricketdi, 2021-05-09.

Photo : Bruant familier immature,
Claudette Ruthowsky, 19-08-2021.
Immature Chipping Sparrow,
Claudette Ruthowsky, 2021-08-19.

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 particular characteristics. Photos are always welcome.

Fall migration is in full swing. Now is
the time to see birds that are passing
through for a milder climate in the
south. Have fun!

Activities
Sunday, October 24, 2021—Hike to
Chantegrive Forest, an urban forest
to observe migrating birds as well as
species that live there permanently.

Photo : Quiscale bronzé immature en mue, Claudette Ruthowsky, 21-08-2021.
Moulting Common Grackle, Claudette Ruthowsky, 2021-08-21.
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Saturday, November 6, 2021—
Adventure in the “mid-west” Outaouais.
A morning outing with stops between
Breckenridge, Luskville and Norway
Bay and the possibility of seeing
different habitats: Ottawa River, fields,
marshes, escarpment.

Photo : Nid de Cardinaux rouges,
Michael Rosen, 21-08-2021.
Northern Cardinal nest, Michael Rosen, 2021-08-21.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads
FEMME DE MÉNAGE

Erratum

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

Correction à l'article paru dans L'Écho de septembre : L'école catholique voisine
de l'école protestante était nommée Sainte-Élisabeth, et non St-Mary.

Composer le 819 639-8315.

Correction to September's Echo: The Protestant School's neighbouring Catholic
school was St. Elizabeth's, not St. Mary's.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Novembre 2021 : 21 octobre
Décembre 2021 : 18 novembre
Price
Personal: $ 5.00

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2021

Commercial: starting at $ 5.00

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
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Deadlines:
November 2021 : October 21
December 2021 : November 18

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 $

Envoyez votre annonce à :

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Send your ad to:

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 $

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

1 page /
1/2 page (h) :
full page :
10.125 x 6.75
10.125 x 13.625

1/3 page
horizontale
1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

Cantley (Québec) J8V 3J2

2C
bloc

Information : 819 827-2828

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
10.125 x 4.4583 10.125 x 3.3125 2.4375 x 13.625 2C (bloc) : 3.5 x 4
1/4 (bloc) : 5 x 6.75 2C (h) : 5 x 3.3125

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2021
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

21/01/2021

Mars/Mar.

Avril/April

18/02/2021 18/03/2021

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

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

All classified ads must be paid
for before publication.

www.echocantley.ca
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