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Porteurs d’eau

Suivez 
Follow us on

Imaginez.  

La cloche d’une église sonne 
en pleine nuit, et le village 

endormi se réveille d’un coup. 
Femmes, hommes et enfants 
accourent pour porter secours 
à une famille dont la maison 
s’embrase. Tous se relaient 
avec des seaux d’eau pour 
éteindre un feu qui prend de 
l’ampleur. C’est ce qu’on faisait 
à l’époque. Par compassion et 
par solidarité, assurément, mais 
aussi par crainte que le feu se 
propage à d’autres habitations 
et que le village au complet 
s’enfl amme.

Imaginez maintenant que cet 
incendie est comme l’une des 
crises qui secouent le monde 
actuellement. Les changements 
climatiques, par exemple.  

Il y aurait ceux qui disent : 
« Un feu ? Quel feu ? » Malgré 
la fumée qui pique les yeux 
et prend à la gorge, malgré la 
chaleur intense du brasier, le 
bois qui craque, les flammes 
qui  montent  dans le  ciel . 
« Bien voyons, rien qu’à voir, 
on voit bien. C’est un show de 
boucane !» 

Il y aurait ceux qui voudraient 
vendre l’eau nécessaire pour 
éteindre les feux actuels et à 
venir, parce qu’ils en retirent 
des profits et que c’est bon, 
disent-ils, pour l’économie du 
village. Cela, même si une 
partie du village risque d’y 
passer et que beaucoup de vies 
seraient perdues, surtout dans 
les secteurs les plus pauvres.  

Il y aurait ceux qui regarde-
raient la scène, confortablement 
installés dans leur chaise de 
camping en se disant, par 
chance, ce n’est pas chez nous 
que ça brûle. « On a le temps, 
et de toute façon, le feu va 
s’éteindre de lui-même. » 

Il y aurait tout plein de jeunes 
qui seraient là à crier : « Levez-
vous, faites quelque chose, ça 
brûle, regardez le village que 
vous risquez de nous laisser en 
héritage si vous n’agissez pas 
plus vite ! »

I l  y  aurai t  tous  ceux qui 
s’esquintent à se passer le 
seau d’eau d’un à l’autre pour 
éteindre un feu toujours plus 
virulent, tout en espérant trou-
ver des moyens technologiques 
et des énergies renouvelables 

pour être plus effi caces. Pour 
eux, perdre espoir ne serait pas 
une option. 

Il y aurait aussi ceux qui ont 
une vision de la façon dont 
on pourrait éteindre le feu, qui 
montent aux barricades à coup 
de promesses électorales, mais 
qui se perdent en querelles 
imbéciles.    

On se rend compte que la 
planète est un village quand 
des feux de forêt en Colombie-
Britannique, à des milliers 
de kilomètres d’ici, créent un 
brouillard de smog sur nos 
villes. Tout voyage dans les 
couloirs de vents, la fumée, la 
pollution, le sable, les parti-
cules radioactives. 

Malgré l’évidence et l’urgence 
d’agir, les systèmes politiques 
et les systèmes de valeurs sont 
si différents d’une région à 
l’autre, d’un état à l’autre, les 
perspectives parfois si oppo-
sées, que la concertation et la 
solidarité nécessaires à l’échelle 
planétaire pour réduire les effets 
sont encore trop faibles.  

Or, les changements clima-
tiques, on en parlait dans les 
années 1970. On voit parfois des 
reportages qui remontent à ces 
années-là et qui sont saisissants 
de vérité. Les scientifi ques, tels 
de petits Nostradamus, avaient 
prédit ce qui arrive aujourd’hui, 
études et données probantes 
à l’appui. Ce qui se passera 
demain, ils en ont aussi esquissé 
un scénario assez juste, pour ne 
pas dire effrayant. On regarde 
les reportages à l’émission 
Découverte comme on regarde 
des fi lms d’épouvante. 

Ça fait des années que les 
scientifi ques nous répètent qu’il 
est minuit moins une. Devant 
l’inertie et l’ignorance crasse, ils 
se prennent la tête à deux mains. 

Or, analogie de circonstance, 
après minuit, les carrosses 
redeviennent des citrouilles.    

Il est temps de faire des citoyens 
de nous-mêmes. Ça veut dire 
prendre notre seau, comme on 
prend nos responsabilités. 

On composte, on recycle, on 
prend le transport en commun, 
on sort le vélo et les espa-
drilles, on achète des voitures 
électriques, si on peut, ou des 

voitures à faible consommation 
d’essence. Des habitudes, ça se 
change, et beaucoup le font déjà.

Mais il reste qu’on ne peut pas 
tous s’asseoir aux tables de déci-
sions, quand bien même on le 
voudrait. Ce sont les gens qu’on 
élit pour nous représenter qui 
négocient pour nous en haut lieu. 

Crucial, n’est-ce pas ? Pourtant, 
la moitié de la population n’est 
pas foutue d’aller voter. Au 
moment d’écrire ces lignes, j’ai 
très peu d’espoir que le taux 
de participation aux élections 
municipales du 7 novembre 
monte en fl èche. 

On peut aussi faire des choix 
éclairés, tellement éclairés que 
les entreprises n’auront d’autres 
solutions de rechange que de 
changer leur approche pour les 
respecter. On a ce pouvoir-là,  
quand on s’y met. 

Peut-être faudra-t-il également 
nous questionner quant à la 
façon dont on mesure le succès. 
Pendant la crise sanitaire, quand 
tout était fermé et qu’on était 
confi né à nos maisons, ce qui a 
plongé les gens dans la déprime 
et le désespoir, ce n’était pas de 
ne pas pouvoir aller magasiner. 
C’était de ne pas pouvoir être 
en compagnie des personnes 
qui leur sont chères.  

Et si l’indice de succès d’un 
pays, c’était son niveau de soli-
darité et d’entraide, la richesse 
de sa biodiversité, son esprit 
d’innovation qui permet d’amé-
liorer le sort des gens, plutôt 
que le PIB et la croissance à 
tout prix ? 

L’argent, il en faut pour vivre. 
La question n’est pas d’opposer 
le développement et l’envi-
ronnement; plein d’initiatives 
prouvent que le développement 
peut être durable. Mais en faut-
il tellement, de l’argent, qu’on 
accepte de détruire ce qui fait 
la beauté du monde et qui n’a 
pas de prix, comme des arbres 
vieux de plus de 250 ans ? 

Comment un gouvernement 
peut-il accepter de voir dispa-
raître à jamais une biodiversité 
aussi riche et unique qui appar-
tient à sa population, voire à 
l’humanité entière ? 

A quand plus de porteurs d’eau 
au pouvoir, à tous les échelons ?

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

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  

ISSN /08439311
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188, montée de la Source
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Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Water Carriers
Imagine.  

The bell of a church rings in 
the middle of the night, and 

the sleeping village suddenly 
wakes up. Women, men and 
children rush to rescue a family 
whose house is on fi re. All take 
turns with water buckets to extin-
guish a fi re that is growing. That 
is what we did at one time. Out 
of compassion and solidarity, 
certainly, but also out of fear that 
the fire would spread to other 
homes and that the entire village 
would go up in fl ames.

Now imagine that this fire is 
like one of the crises shaking the 
world right now. Climate change, 
for example.  

There would be those who say, 
“A fire? What fire?” Despite 
the smoke that stings the eyes 
and seizes the throat, despite 
the intense heat of the blaze, 
the wood that cracks, the fl ames 
that rise in the sky. “Well let's 
see, just to see, we see well. It's 
smoke and mirrors!” 

There would be those who would 
want to sell the water needed to 
extinguish the current and future 
fi res, because they make a profi t 
from it and it is good, they say, 
for the economy of the village. 
This, even if part of the village 
is likely to pass away and many 
lives would be lost, especially in 
the poorest areas.  

There would be those who would 
watch the scene, comfortably 
seated in their camping chair and 
say, luckily, it is not my home 
that burns. “We have time, and 
anyway, the fi re will extinguish 
itself.”

There would be a lot of young 
people there shouting: “Get 
up, do something, it's burning, 
look at the village that you risk 
leaving us as a legacy if you do 
not act faster!” 

There would be all those who 
knock themselves out passing 
a bucket of water from one to 
the other to extinguish an ever 
more virulent fi re, while hoping 
to fi nd technological means and 
renewable energies to be more 
effi cient. For them, losing hope 
would not be an option. 

There would also be those who 
have a vision of how we could 
extinguish the fi re, who go up 

to the barricades with election 
promises, but who get lost in 
foolish quarrels.    

We realize that the planet is 
a village when wildfires in 
British Columbia, thousands of 
kilometres from here, create a 
haze of smog in our cities. We 
all journey through the corridors 
of winds, smoke, pollution, sand 
and radioactive particles.

Despite the evidence and the 
urgency to act, political systems 
and value systems are so dif-
ferent from one region to ano-
ther, from one state to another, 
the perspectives sometimes so 
opposite, that the consultation 
and solidarity needed on a global 
scale to reduce the effects is still 
too weak.  

But, climate change was talked 
about in the 70s. We sometimes 
see reports that go back to those 
years and the truth they speak 
is striking. Scientists, like little 
Nostradamuses, predicted what is 
happening today, with studies and 
evidence to back it up. What will 
happen tomorrow, they have also 
sketched out in a fair, not to say 
frightening, scenario. We watch 
the reports at Découverte as if 
we were watching horror movies. 

Scientists have been telling us 
for years that it is one minute to 
midnight. In the face of inertia 
and gross ignorance, they take 
their heads in both hands. 

However, in an analogy of these 
circumstances, passing midnight 
means the carriages become 
pumpkins again.    

It is time to make citizens of 
ourselves. It means taking our 
bucket, as we take on our res-
ponsibilities. 

We compost, we recycle, we 
take public transit, we take out 
the bike and the sneakers, we 
buy electric cars if we can or 
cars with low fuel consumption. 
Habits are changing, and many 
are already taking action.

But the fact remains that we can-
not all sit at the decision-making 
tables, even if we want to. It is 
the people who are elected to 
represent us who negotiate for us 
in high places.

Crucial, isn't it? Yet half the 
population is not riled up enough 
to vote. At the time of writing, I 
have very little hope that turnout 
in the municipal elections on 
November 7 will skyrocket. 

We can also make informed 
choices, so informed that com-
panies will have no alternative 
but to change their approach 
to respect them. We have that 
power if we get started. 

Perhaps we will also have to 
ask ourselves how we measure 
success. During the health crisis, 
when everything was closed and 
we were confi ned to our homes, 
what plunged people into depres-
sion and despair, was not being 
unable to go shopping. It was not 
being able to be in the company 
of the people they care about.  

And if the measure of success 
of a country was its level of 
solidarity and mutual aid, the 
richness of its biodiversity, its 
spirit of innovation which makes 
it possible to improve the lot of 
the people, rather than the GDP 
and growth at all costs? 

Money is needed to live. The 
point is not to pit development 
against the environment; plenty 
of initiatives prove that develop-
ment can be sustainable. But do 
we need so much money that we 
agree to destroy what makes the 
world beautiful and priceless, 
like trees that are over 250 years 
old?

How can a government accept 
the disappearance of such a rich 
and unique biodiversity that 
belongs to its people, or even to 
all of humanity? 

When will there be more water 
carriers in power, at all levels?

Chantal Turcotte, traduction par Robin MacKayEditorial    Editorial    

Veuillez noter 
que nous serons fermés le 

dimanche de novembre à mars
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Cantley à Cheval, qu’est-ce que 
c’est? 

Né en 2011, Cantley à Cheval 
est un organisme à but non 
lucratif qui vise à promouvoir 
la randonnée équestre en nature. 
Les membres qui s’y inscrivent 
ont accès à près de 10 kilomètres 
de sentiers à travers les secteurs 
Est et Ouest de la municipalité 
de Cantley. La réalisation de 
ce projet a été possible grâce 
à l’appui et au fi nancement de 
la Municipalité, au soutien de 
Cheval Québec et à l’aide d’une 
équipe de bénévoles dévoués.

Quoi de neuf? 

Cette année, pour ses 10 ans, 
Cantley à Cheval se renouvelle. 
Tout d’abord, la construction 
d’un tout nouveau parc équestre 
a été entamée au printemps 2021. 
Ce dernier pourra accueillir des 
activités et comportera diverses 
installations, dont un manège 
équestre pour les membres. Bien 
que peu d’associations équestres 
aient cette chance, nous avons, 
grâce à la Municipalité, le pri-
vilège d’accueillir un nouveau 
parc qui concorde avec les 
valeurs de Cantley. Ce dernier se 
trouve en forêt et nous plonge en 
plein cœur de la nature. Il sera 
assurément un atout pour notre 
belle région.

De plus, l’équipe de Cantley à 
Cheval s’est vue devenir plus 
active sur les réseaux sociaux. 
Nous vous dévoilons donc notre 
nouveau logo et vous faisons 
part des plateformes sur les-
quelles vous pouvez nous suivre 

pour rester informé. Notre site 
Internet a été complètement 
réaménagé, dans le but d’offrir 
un vent de fraîcheur pour fêter 
nos 10 ans!

Cantley à Cheval

 Cantleyacheval

 Cantleyacheval

Cantleyacheval@hotmail.

ca

Cavalier sur la route

Vous avez peut-être eu la chance 
de voir des chevaux se promener 
aux abords des rues de la muni-
cipalité de Cantley. Les chevaux 
étant des animaux craintifs et 
imprévisibles de nature, cer-
taines précautions sont à prendre 
lorsque vous les croisez. Voici 
donc un rappel des consignes de 
sécurité routière qui assureront 
la sécurité des cavaliers adultes 
et enfants et de leurs montures : 

-  Ralentir à l’approche des cava-
liers randonneurs; 

-  Dépasser à une distance sécu-
ritaire (environ deux mètres); 

-  Ne pas klaxonner en présence 
de chevaux; 

-  Ne pas crier, utiliser le frein 
moteur ou faire des bruits vifs 
qui pourraient surprendre les 
chevaux; 

-  Faire preuve de courtoisie en 
tout temps envers les cavaliers; 

-  Toujours demander la per-
mission avant d’approcher un 
cheval. Son propriétaire pourra 
vous informer sur la façon 
d’approcher son cheval de 
façon sécuritaire; 

-  Piétons et cyclistes : vous 
pouvez facilement surprendre 
le cheval, car vous êtes silen-
cieux. Dites quelques mots en 
vous approchant doucement; 

-  Gardez votre chien en laisse à 
l’approche du cheval.

N’hésitez pas à vous abonner à 
nos pages pour rester informé 
des activités de Cantley à 
Cheval! 

Caroline Desforges, présidente
et l’équipe de Cantley à 
Cheval 

Sources : 
- Légis Québec, code de la sécu-
rité routière, http://legisquebec.
gouv.qc .ca/ fr / showdoc/cs /
C-24.2 - Cheval Québec, Règles 
de sécurité routière à cheval

10 ans les crins dans le vent : 
on fête en grand!

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Comme de nombreux em-
ployeurs devant la pénurie 

de main-d’œuvre, le conseil 
d’administration du Petit Café 
a travaillé d’arrache-pied 
pour trouver une employée 
à temps plein qui viendrait 
p r ê t e r  m a i n - f o r t e  à  n o s 
bénévoles. La chose n’a pas 
été de tout repos, mais après 

quelque temps et l’obtention 
d’une subvention de Services 
Québec, la chance nous a 
souri .  Yesenia Avendano, 
surnommée Jessie, a fait son 
apparition dans nos vies.

Il faut savoir que Jessie est 
or ig inai re  de  Bogotá ,  en 
Colombie. À l’image du pays 

qui l’a vue grandir,  cette 
maman de deux enfants est 
colorée et dynamique et ne 
laisse personne indifférent. 
Jess ie  a  fui  la  Colombie 
pour se rendre à Atlanta, en 
Géorgie, quand l’instabilité 
est devenue intenable dans son 
village et menaçait sa sécurité 
et celle de ses proches. Après 
avoir trouvé refuge aux États-
Unis, elle a pris la décision de 
refaire sa vie au Canada. Elle 
a jonglé avec un emploi et des 
études en administration des 
affaires pendant des années à 
Toronto, infatigable comme 
elle était, et c’est là qu’elle 
a parfait son anglais. Puis, 
elle est venue s’installer ici 
en Outaouais pour y élever sa 
petite famille. 

Son parcours l’a mise sur la 
route du Petit Café, où un 
poste de gérante l’attendait. 
Pourquoi sa présence est-elle 
une chance pour nous? Parce 
que Jessie a tout ce qu’il 
faut pour amener le café à un 
autre niveau : des idées de 
croissance ingénieuses, une 
belle capacité d’adaptation, 
une énergie flamboyante et 
une bonne humeur qui fait du 
bien. Elle a aussi la volonté 
d’améliorer son français et 
elle fait des efforts en ce sens 
tous les jours.  

En contrepartie, les bénévoles 
qui la côtoient ont la chance 
de pratiquer leurs notions 
d’espagnol (parfois un peu 
rouillées...), ce qui occasionne 
de nombreux fous rires au 
café. 

La pente sera raide pour 
elle pendant quelque temps, 
car elle devra apprendre de 
nombreux aspects de la ges-
tion du café : les tâches de 
barista, mais aussi la gestion 
de l’inventaire, l’accueil de 
la communauté et j’en passe. 
Nous vous invitons donc à 
accueillir chaleureusement 
Jessie lorsqu’elle vous servira. 

Et si l’envie vous prend de 
passer votre commande en 

espagnol 
et de vous 
intéresser à son 
parcours inspirant, ne vous 
gênez pas... vous verrez son 
regard espiègle s’illuminer! 

Florilège d’automne

Le Petit  Café a offert un 
concert gratuit  à la com-
munauté  le  d imanche 17 
octobre dernier. Une bonne 
quarantaine de personnes sont 
venues assister au Florilège 
d ’ au tomne  de  Ca the r ine 
Gagné et Grégoire Gagnon, 
deux artistes locaux. Les airs 
folkloriques de violon et de 
guitare ont su ravir les gens 
présents et enjoliver ce beau 
dimanche d’automne.

Jessie Avendano, la nouvelle gérante du Petit Café de Cantley

Quand la chance nous sourit

Assemblée générale annuelle 
du Petit Café de Cantley

Oyez! Oyez! Notre assemblée générale annuelle s’en 
vient! 

Date : Mercredi 10 novembre à 19 h

Lieu : Centre communautaire multifonctionnel au 
6, impasse des Étoiles, Cantley

Tous les résidants de Cantley ont droit de parole et de 
vote – le PCC, c’est votre café. Soyez des nôtres!

Exposition La Cuillèrothérapie, l’art au service 
du bien-être en temps de pandémie

L’une des missions du Petit Café est de mettre en lumière les talents locaux. Notre équipe 
compte quelques artistes et artisanes, dont Chantal Cholette de L’Atelier L’Égoïne, qui 
travaille le bois de ses doigts de fée. Pendant la pandémie, Chantal a chassé le cafard 
en sculptant une série de cuillères de bois toutes plus originales les unes que les autres, 
que nous avons eu l’idée de réunir à l’Espace culturel dans le cadre de l’exposition La 
Cuillèrothérapie. 

Chaque cuillère a une symbolique unique, et l’artisane les a toutes remises aux personnes 
qui ont inspiré leur conception. 

Toutes les cuillères seront sous un même toit dans le cadre de notre exposition, alors ne 
ratez pas cette chance de voir l’ensemble de l’œuvre... et tout le talent de cette artisane 
locale qui nous est chère. 

Date : du 17 novembre au 1er décembre 2021

Lieu : Espace culturel au 6, impasse des Étoiles, Cantley

Horaire : l’horaire de l’exposition est le même que celui de l’Espace culturel. Consultez le 
www.cantley.ca pour en savoir plus.

Les artistes Catherine Gagné et Grégoire Gagnon, qui sont venus enfl ammer le centre 
communautaire le 17 octobre dernier.

l

Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley
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Découvrez toutes les initiatives pour 
souligner la Journée internationale 
des bénévoles sur : rabq.ca/5decembre

I keep hearing Big Oil executives and their friends in 
Ottawa talk about a transition off fossil fuels taking 
decades and decades. Sure, it’s true. We’re not going 
to shut off the oil taps tomorrow, but this kind of 
delayed transition is dangerous. In fact, you could 
call it a new form of climate denial. 

When Big Oil fi rst learned about climate change, they 
invented climate denial to try and slow down political 

action. Now that climate change is widely accepted, 
they’re arguing that we need a slow transition for the 
same reason, to protect their profi ts. 

Big Oil executives aren’t interested in protecting wor-
kers and communities; they’re interested in protecting 
their pocketbooks. That’s why we need big, bold 
Just Transition policies that listen to climate science, 
guarantee good union jobs and put people fi rst. 

This fall, Justin Trudeau has a chance to do just that, 
but to do it right, he needs to tune out the self-in-
terested fossil fuel executives and lobbyists and listen 
to the people instead. We need a Just Transition that 
works for everyone, not one that helps wealthy fossil 
fuel executives get even richer. 

Denise Giroux

Dear Editor,

Lettres ouvertes                                        Open letters

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

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

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de décembre 2021 : 18 novembre

Numéro de février 2022 : 20 janvier

UPCOMING 
DEADLINES

December 2021 issue: November 18 

February 2022 issue: January 20
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

  David Gomes   Philippe Normandin   District #3 de la Rive

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

Bonjour à tous les citoyens 
de Cantley,
Le dimanche 7 novembre, c’est jour 
de vote aux élections municipales. 
C’est un jour très important pour notre 
démocratie citoyenne.

À Cantley, le 7 novembre, il est temps:

• de faire votre choix

• de vous exprimer

• d’agir concrètement

• de choisir vos priorités

• de vous faire écouter

• de vous démarquer

• de vous impliquer

• de voter

J’espère vraiment que vous serez très 
nombreux à aller voter, car pour moi, 
c’est signe d’une implication citoyenne 
exemplaire et d’une démocratie saine. 

Enfi n, j’espère vraiment avoir le privi-
lège de devenir le prochain maire de 
Cantley. 

Allons voter le 7 novembre !

David, comme maire de Cantley

Merci,
David

Hello to all citizens of Cantley.

This Sunday, November 7, is voting 
day for the municipal elections. It is 
a very important day for our citizen 
democracy.

In Cantley, on November 7th, it is time
- to make your choice
- to express yourself
- to make a difference
- to choose your priorities
- to make your voice heard
- to stand out
- to get involved
- to vote.

I really hope that many of you will 
vote, because for me, it is a sign of an 
exemplary citizen involvement and of a 
healthy democracy.
Finally, I really hope to have the pri-
vilege of becoming the next mayor of 
Cantley. 
Let’s go vote on November 7th!
David, as Mayor of Cantley
Thank you.
David

Bonjour à tous les citoyens 
du District de la rive (#3) 
et aux autres citoyens de 
Cantley,

J’ai décidé de tenter ma chance à 
nouveau afi n de gagner votre confi ance 
et votre vote en tant que conseiller 
municipal aux élections du 7 novembre. 
Mon but est d’avoir un impact positif et 
direct sur notre environnement et notre 
qualité de vie collective.

Je suis père de deux enfants et un 
citoyen dévoué et motivé. Depuis les 
sept dernières années, j’ai siégé au 
sein du conseil d’établissement (CÉ) 
de l’école Massé et j’ai fait partie 
des membres fondateurs du comité de 
revitalisation de la cour d’école, une 
initiative bénévole qui apporte déjà des 
résultats pour nos jeunes.

Mes trois grandes priorités sont:

1. Notre environnement

Poursuivre le développement respon-
sable de notre milieu naturel. Parcs, 
réseau de sentiers pédestres et cyclables 
reliant les différents districts et le 
réseau de Gatineau, ainsi qu’un accès 
responsable à la rivière.

2. La gestion fi nancière et les infras-
tructures

Les fi nances de la municipalité doivent 
être gérées de manière rigoureuse, saine 
et transparente. C’est VOTRE argent. 
Favoriser des projets qui permettent à 
nos familles, nos jeunes, et nos citoyens 
de tout âge de participer à une vie 
active (loisirs, sports) et diversifiée. 
Favoriser l’implantation de commerces 
de proximité de façon prudente dans un 
endroit central et rassembleur. 

3. La participation citoyenne

Encourager les citoyens à participer, 
à apporter de nouvelles idées. Les 
citoyens et entreprises qui veulent 
s’impliquer doivent avoir toute la place 
nécessaire pour le faire. On peut réali-
ser les différents projets autrement, de 
façon moins coûteuse et ainsi créer un 
sentiment d’appartenance plus grand.

Je vous invite à m’écrire afi n de me 
faire part de vos idées. Ensemble, nous 
pouvons changer les choses et profi ter 
du plein potentiel de notre municipalité 
et de ses citoyens.
Merci de votre confi ance

Chers citoyens du District des Prés #2,
Comme vous le savez probablement déjà, je ne me présente pas pour un deuxième mandat. Je termine ce mandat 
avec beaucoup de fi erté. J’ai adoré mon expérience et j’ai appris énormément. Je suis heureuse des progrès dans 
plusieurs dossiers, notamment ceux portant sur la sécurité de nos routes, la communication aux citoyens, le début 
d’une bande cyclable pour piétons et cyclistes, la bonne gestion fi nancière de notre municipalité.

Ce fut un réel plaisir de vous servir !

Merci de votre confi ance!

Dear citizens of District des Prés #2,
You may be already aware that I am not seeking a second mandate as counsellor. I am ending this term with a sense of pride and accomplishment. I truly 
enjoyed this experience and I have learned a lot. I am happy with the advancements of numerous issues and projects such as road security, increase of 
communication and customer service to our citizens, beginning of a walking and bike path for increase of our security and the rigorous fi nancial management 
of the Municipality. It has been a pleasure serving you! Thank you for your confi dence !

  Jocelyne Lapierre   Conseillère du District des Prés #2
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Réélisez 

l’expérience 

le 7 novembre  

VOTEZ pour 

Denis Lamothe
Candidat au 
poste de conseiller

District no 2   

Chers concitoyens,
C’est avec enthousiasme que je pose 
ma candidature au poste de conseiller 
municipal. 

Résidant de Cantley depuis plus de 35 
ans, j’ai eu le bonheur d’y élever mes 
cinq enfants et de m’impliquer dans 
ma communauté. Je suis maintenant 
retraité d’une carrière dans la branche 
gouvernementale de la Défense natio-
nale, après 32 ans de service dans le 
domaine de la recherche. Je suis aussi 
musicien professionnel à mes heures. 

Je suis un citoyen dévoué et engagé 
depuis de nombreuses années, notam-
ment en tant qu’un des pionniers du 
Service des incendies et premiers 
répondants de Cantley, président de 
la paroisse Sainte-Élisabeth, membre 
du Comité de la sécurité publique et 
organisateur, avec ma conjointe, de 
plusieurs activités communautaires. 
De plus, j’ai siégé à titre de président 
au conseil d’administration du Camp 
Ozanam pendant huit ans.

Voici mes priorités :

-  Protéger et promouvoir notre qualité 
de vie;

-  Améliorer les communications avec 
nos citoyens;

-  Offrir plus de services à notre jeu-
nesse, à nos aînés et aux personnes 
ayant des besoins spéciaux;

-  Assurer une gestion saine et transpa-
rente des fi nances publiques;

-  Maintenir le taux de taxation à un 
niveau raisonnable tout en améliorant 
nos services;

-  Aménager des infrastructures natu-
relles accessibles à tous;

-  Encourager et valoriser l’implication 
citoyenne.

Je désire utiliser mon expérience et mes 
compétences au profi t des citoyens en 
étant disponible, à l’écoute et accessible 
pour bien les servir.

Vous pouvez me joindre par courriel, à 
l’adresse denislamothe56@gmail.com 
ou, par téléphone, au 819 827-3218.

Je vous remercie de votre confi ance,

Denis Lamothe

Dear fellow citizens,
It is with great enthusiasm that I present 
my candidacy for the position of muni-
cipal councillor. 

A resident of Cantley for more than 35 
years, I have had the good fortune to 
raise my fi ve children here and to be 
involved in my community. I am now 
retired from the Department of National 
Defence after a 32-year career in the 
research fi eld. I am also a professional 
musician in my spare time. 

I have been a dedicated and committed 
citizen for many years, notably as one 
of the pioneers of the Cantley Fire 
Department and volunteer fi refi ghter, 
president of the Sainte-Élisabeth 
Parish, member of the Public Security 
Committee and organizer, with my 
wife, of several community activities. 
In addition, I have served as President 
of the Board of Directors of Camp 
Ozanam for eight  years.

Here are my priorities:

-  Protecting and promoting our quality 
of life

-  Improve communications with our 
citizens

-  Provide more services to our youth, 
seniors and people with special needs

-  Ensure sound and transparent mana-
gement of public fi nances

-  Maintain the tax rate at a reasonable 
level while improving our services

-  Develop natural infrastructures that 
are accessible to all

-  Encourage and value citizen invol-
vement

I would like to put my experience and 
skills to work for the benefi t of citizens 
by being available, attentive and acces-
sible to serve them well.

You  can  reach  me  by  emai l  a t 
denislamothe56@gmail.com or by 
phone at 819-827-3218.

Thank you for your confi dence.

Denis Lamothe

Réalisations au cours des dernières 
années
•  Pistes cyclables et piétonnières : 

chemins des Érables et Denis

•  Aménagement des parcs :
 o   Domaine Champêtre 

(réaménagement)

•  Nouveaux parcs :
 o  Parc Geres

 o  Parc Dupéré

 o  Parc des Bons-Vivants  

• Aménagement de la patinoire extérieure
 o   Patinoire sur lac 

(chemin des Érables, entrée 
par le parc des Bons-Vivants)

Autres réalisations
• Participation à l’obtention d’une 
subvention de plus de cinq millions de 
dollars pour le Centre communautaire 
multifonctionnel.

• Participation à la mise en place d’un 
service de transport en commun.

• Participation à l’implantation du 
centre commercial (IGA, Tim Hortons) 

• Participation au réaménagement 
routier de la Route 307 et de la rue du 
Cardinal.

• Participation au futur réaménagement 
routier de la Route 307 et du chemin 
Denis – feux de circulation à venir en 
2021-2022.

• Réfection des routes – traitement de 
surface.

• Installation d’un panneau pédago-
gique pour la réduction de la vitesse 
et adoption de différentes mesures de 
réduction de la vitesse.

• Mise en œuvre des nouveaux services 
du Centre communautaire multifonc-
tionnel. 

• Maintien du taux de taxes pendant les 
huit dernières années.

MA VISION

Cantley est une jeune municipalité en 
grand essor et les projets futurs doivent 
être élaborés en tenant compte de la 
volonté de la population d’y participer 
tout en évaluant sa capacité à payer. 

Les services municipaux doivent être 
offerts dans le respect des citoyens qui 
sont le cœur de notre municipalité. 

Les citoyens de Cantley sont fiers 
d’appartenir à une municipalité qui fait 
l’envie de toutes les municipalités du 
Québec et de l’Outaouais.

Ils résident dans un environnement 
champêtre qui doit être bien aménagé 
et protégé. 

La sécurité routière a toujours été un 
enjeu des plus importants pour moi. 
Je continuerai à travailler afi n d’amé-
liorer nos routes pour permettre aux 
citoyens et à nos enfants d’en profi ter 
pleinement.

La première piste cyclable de Cantley 
sur les chemins Des Érables et Denis a 
été aménagée justement pour assurer la 
sécurité de tous en leur permettant de 
profi ter des accès routiers.

MES PRIORITÉS LORS D’UN 
PROCHAIN MANDAT

J’aimerais continuer le travail déjà 
commencé, entre autres :

• En ce qui a trait au développement 
économique, travailler à attirer d’autres 
investisseurs résidentiels et commer-
ciaux (institution bancaire, bureau de 
poste, succursale de la SAQ).

• Continuer à développer d’autres 
pistes cyclables pour permettre l’inter-
connexion entre Gatineau, La Pêche 
et Cantley, afi n également de relier le 
projet Mont-Joël pour que nos enfants 
puissent se rendre en toute sécurité à 
leurs établissements scolaires.  

Autorisé et payé par : Louis Simon 
Joanisse, agent offi ciel

LOUIS SIMON JOANISSE

Conseiller 

District # 5 – 
DES ÉRABLES

                 819-664-2717                  louisjoanisse@videotron.ca
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Les élections municipales du 7 novembre 2021

  Nathalie Bélisle

Candidat municipal pour les prochaines élections de 2021

La mairesse de Chelsea, Caryl Green, sera can-
didate au poste nouvellement créé de préfet de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais (MRC), lors 
des élections de novembre 2021. C’est la première 
fois que le préfet sera élu par tous les électeurs 
admissibles des sept municipalités de la MRC. 
Ce poste, auparavant à temps partiel, était occupé 
par Mme Green, celle-ci ayant été nommée par 
ses homologues maires et mairesses en novembre 
2017.
Ayant déjà exercé la fonction pendant quatre ans, 
Mme Green apporte donc une expérience et une 

connaissance approfondie des enjeux de la région, 
en plus d’une continuité et de la stabilité. « En 
tant que préfet de la MRC, je me pencherai sur 
la relance du développement et la reprise écono-
mique au sortir de la pandémie, sur les enjeux 
de développement sociaux comme l’accès au 
logement et la sécurité alimentaire, la gestion des 
risques liés aux changements climatiques, la saine 
gestion des déchets, la mise en œuvre de notre 
politique agricole et de son plan d’action ainsi que 
l’amélioration des services policiers en fonction 
des recommandations du Livre vert ». 

Après trois mandats, Mme Green quittera le poste 
de mairesse de Chelsea, ayant travaillé sans relâche 
pour assurer le développement social, culturel et 
économique, tout en protégeant l’environnement 
naturel.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact 
avec Caryl Green aux coordonnées suivantes :

carylgreen.chelsea@gmail.com
819-431-4502

Vous rencontrer

Au cours des dernières années, j’ai eu 
l’occasion d’apprendre beaucoup sur 
notre territoire et ses enjeux, grâce à 
mes différentes implications dans la 
municipalité. Toutefois, il est important 
pour moi d’être informée de la vision 
que vous avez par rapport au dévelop-
pement de Cantley et de connaître vos 
besoins. J’ai trouvé très enrichissant 
de vous rencontrer au Petit Café de 
Cantley le dimanche 17 octobre et lors 
de mon porte-à-porte. Merci de m’avoir 
fait part de vos idées et de vos préoccu-
pations, et au Petit Café de Cantley de 
son accueil chaleureux!

Votez!

Connaissant l’importance que j’accorde 
à l’environnement, on m’a mis au défi  
d’aller voter aux élections municipales 
du 7 novembre en mode carboneutre. Et 
j’ai accepté! Vous voulez vous joindre 
à moi à la course ou à vélo? Pour tous 

les détails, je vous invite à consulter  
ma page Facebook Nathalie Bélisle – 
Candidate comme conseillère muni-
cipale du District des Monts #1 à 
Cantley. Mais peu importe de quelle 
manière vous pourrez aller voter, n’ou-
bliez-pas que cette action citoyenne 
vous permettra de vous exprimer sur 

la façon dont vous souhaitez que votre 
territoire soit géré en choisissant les 
personnes qui vous représenteront le 
mieux. Chaque vote est important. 
Merci de prendre le temps d’aller voter! 

Nathalie Bélisle

Chelsea Mayor, Caryl Green, is running for the 
newly-created position of Warden of the MRC des 
Collines-de-l’Outaouais (MRC) in the November 
2021 elections. This is the fi rst time the Warden 
will be elected by all eligible voters in the seven 
municipalities of the MRC. The Warden’s job was 
previously a part-time position and Ms. Green 
was chosen by her fellow mayors to serve as the 
Warden in November 2017.

Having already worked as Warden for four years, 
she brings extensive experience and knowledge 

of the region’s issues and offers continuity and 
stability.  

“As Warden of the MRC, I will focus on renewed 
economic development and recovery as we 
emerge from the pandemic, social development 
issues regarding housing and food security, risk 
management of challenges due to climate change, 
effective and responsible waste management, 
implementing our agricultural policy and action 
plan, and improving our police services based on 
the recommendations of the Livre Vert.” 

After three mandates, Ms. Green will be stepping 
down as Mayor of Chelsea. As Mayor, Ms. Green 
has worked tirelessly to ensure social, cultural, and 
economic development while protecting the natural 
environment.

For more information, contact:

Caryl Green

carylgreen.chelsea@gmail.com
819-431-4502

Caryl Green announces her candidacy for Warden of the MRC des Collines-de-l’Outaouais in 
the November elections

Caryl Green annonce sa candidature au poste de préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
aux élections de novembre 2021

Un dernier mot avant les élections municipales
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Après des mois de pandémie, il 
est temps d’écrire un nouveau 

chapitre de notre histoire et de préparer 
l’avenir de Cantley.

Soyons réalistes : ce ne sera pas 
un mandat facile pour les maires et 
conseillers municipaux qui seront 
élus au Québec, le 7 novembre. La 
reprise économique apporte son lot 
de défis : pénurie de main-d’œuvre, 
hausse du coût de l’énergie, pressions 
infl ationnistes, surévaluation du marché 
immobilier, dette publique léguée par la 
pandémie. 

Plus près de nous, de plus en plus de 
gens viennent élire domicile à Cantley : 
notre proximité d’Ottawa-Gatineau, les 
taxes municipales inférieures à celles de 
Gatineau et notre nature accueillante les 
attirent, accentuant ainsi la pression sur 
les services municipaux.

À l’heure où Cantley franchit une 
étape décisive de son développement, 
il faut un équilibre entre continuité et 
sang neuf au conseil municipal; il faut 
achever les projets porteurs qui sont le 
fruit de consultations avec les citoyens, 
et introduire une part de nouveauté et 
d’ambition.

C’est à Aimé Sabourin qu’il revient 
de tenir le gouvernail. Sa vision est la 
seule qui soit aussi complète, convain-
cante et fi dèle aux valeurs et aspirations 
des gens de Cantley. Homme d’expé-
rience, Aimé propose une vision claire, 
mûrie pendant 12 ans de réfl exion, de 
rencontres, de dévouement et de travail 
au service des gens de Cantley. 

Peu d’élus donnent autant de leur per-
sonne. Le temps et l’énergie qu’Aimé a 
consacrés comme conseiller municipal 
sont garants d’un maire investi. Il 
nous faut un maire qui soit disponible, 
dévoué, pragmatique et sans prétention 
de tout savoir, qui sait bien s’entourer 
et prendre conseil. Nous avons besoin 
de sa compétence, son courage et sa 
disponibilité. 

Comme nous, Aimé aime Cantley, 
qu’il veut accueillante, verte, sécuri-
taire, écologique, inclusive, ouverte, 
valorisée. Il propose une stabilité et une 
continuité dans nos grands projets et de 
nouvelles aspirations pour un Cantley 
convivial. Il est capable de nous faire 
rêver d’un marché public, d’espaces 
verts valorisés et accessibles, d’une 
piste cyclable reliant tout Cantley, et de 
lieux de rencontres et de loisirs profi -
tant à tous. Sans faire de promesse qu’il 
ne peut tenir, Aimé donne l’heure juste.

Il appartiendra au nouveau conseil 
municipal de donner un nouvel élan à 
Cantley, de mettre en œuvre le prochain 
plan d’urbanisme conciliant croissance 
et protection du territoire. Un maire qui 
comprend le fonctionnement de l’appa-
reil municipal, qui sait défendre nos 
intérêts auprès des gouvernements et de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
qui va chercher des subventions et qui 
collabore avec le secteur privé et asso-
ciatif pour construire Cantley ensemble; 
voilà ce qu’il nous faut pour construire 
l’avenir de Cantley. Aimé préconise le 
contrôle des dépenses, les partenariats 
et l’investissement pour le bien com-
mun, ayant permis de préserver un taux 
de taxes municipales stable et signifi ca-
tivement inférieur à celui de Gatineau. 
Nous priver de ses compétences serait 
de faire marche arrière à un moment 
crucial du développement de Cantley.

Nous sommes convaincus qu’Aimé 
Sabourin est l’homme de la situation à 
la Mairie.

Pour nous, c’est Aimé Sabourin.

Signataires :

Sylvie Beauchamp, Carina Dubois, 
Gilles Dubois, Esther Lacasse-Joyal, 
Claire Charron, Pierre Bérubé, 
Brenda Dallaire, Serge Latour, Denis 
Prud’homme, Sarah Plamondon et 
Jean-Nicolas de Bellefeuille

Following months of pandemic, it’s 
now time to write a new chapter 

in the history of Cantley and prepare 
our future.

Let’s be realistic: it will be a diffi cult 
mandate for the mayors and muni-
cipal councillors that will be elected 
across Quebec, on November 7. The 
economic recovery brings plenty of 
challenges: labour shortages, rising 
energy costs, infl ation pressure, real 
estate overvaluation and public debt 
linked to the pandemic.

Closer to us, more and more people 
chose to make Cantley their home, 
attracted by its proximity to Ottawa-
Gatineau, municipal taxes lower than 
Gatineau’s and a welcoming nature 
– all of which increase the pressure on 
municipal services. 

As Cantley reaches a crucial milestone 
in its development, we need a balance 
between continuity and new blood 
at the Municipal Council; we need 
to complete promising projects that 
are the product of consultations with 
citizens, as well as new ideas and 
ambition.  

Aimé Sabourin is the leader we need 
at the helm. His vision is the only one 
that’s complete, convincing, and true to 
the values and aspirations of the people 
of Cantley. Aimé offers a clear vision 
that he’s matured over 12 years of expe-
rience, refl ection, meetings, dedication 
and serving the people of Cantley. 

Few elected officials have given as 
much as Aimé. The time and energy 
that he has invested as municipal 
councillor tells us that he will be 
deeply invested as mayor. We need 
a mayor who is available, dedicated, 
pragmatic, unpretentious, who knows 
how to surround himself by the right 
team, and seek advice when needed. 
We need Aimé’s competence, courage 
and availability.

Aimé loves Cantley as much as we 
do. He wants it welcoming, green, 
safe, ecological, inclusive, open and 
enriched. He offers stability and conti-
nuity with our key projects, and new 
goals for a people-friendly municipa-
lity. He’s capable of making us dream 
of a public market, enhanced and 
accessible green spaces, a bike path 
connecting all of Cantley, as well as 
recreational and gathering places open 
to all. Aimé is a straight talker who 
doesn’t make promises he cannot keep.

The new Municipal Council will give 
a fresh impetus to Cantley and will 
implement the next Urban Plan that 
seeks to reconcile growth and land 
protection. What we need today to 
build the future of Cantley is a mayor 
who understands the functioning of 
the municipal apparatus, who knows 
how to defend our interests with other 
levels of government and the MRC-
des-Collines, who is apt at securing 
project funding, and who works well 
with the private sector and stakehol-
ders. Aimé abides by the principles 
of spending control, partnerships and 
investment for the public good – a pro-
ven approach that has maintained our 
municipal tax rate signifi cantly lower 
than Gatineau’s. To deprive ourselves 
of Aimé’s competencies would mean 
going backwards at a crucial time in 
Cantley’s development.

We’re convinced that Aimé Sabourin is 
right for the mayor’s job.

For us, it’s Aimé Sabourin.

Sylvie Beauchamp, Carina Dubois, 
Gilles Dubois, Esther Lacasse-Joyal, 
Claire Charron, Pierre Bérubé, 
Brenda Dallaire, Serge Latour, Denis 
Prud’homme, Sarah Plamondon et 
Jean-Nicolas de Bellefeuille

À titre de citoyenne de la municipalité de 
Cantley depuis plus de 30 ans, je dois avouer 

que j’ai été grandement impressionnée par les der-
niers développements apportés par notre conseiller, 
Louis-Simon Joanisse. 

La nouvelle piste cyclable amène un cachet impres-
sionnant à notre petit patelin. Si le projet continue, 
nos grands enfants pourront se rendre à l’école à 
pied ou à bicyclette en toute sécurité. 

L’hiver dernier, nous avons pu profiter d’une 
patinoire en plein cœur du quartier, avec un décor 
forestier très agréable.  

De nouveaux parcs s’ajoutent d’année en année 
pour nos enfants, ce qui agrémente nos promenades 
en famille. 

De plus, je me suis sentie écoutée par M. Joanisse, 
lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes par 

rapport à la vitesse des voitures à proximité de ma 
résidence. Rapidement, après discussion, un dos 
d’âne a été installé à un endroit stratégique. 

En somme, je souhaite fortement que M. Joanisse 
soit réélu, afi n qu’il puisse poursuivre les projets 
pour notre municipalité qui est en pleine expansion. 

Cordialement, 
Jasmine Delage, ainsi que Carl Beauregard 

Aimé Sabourin: le maire qu’il nous faut Aimé Sabourin: the Mayor we need 

 

Lettre d'appui

La lettre d'appui pour Monsieur Simon Joanisse

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

COLLECTES 
des ordures ménagères
dès 7 h

Household waste
COLLECTIONS

from 7:00 AMNOVEMBRE NOVEMBER
Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

recyclage (bac bleu) mardi 2, 16 et 30 9 et 23

compostables (bac brun) mercredi 3 et 17 10 et 24

déchets ultimes mercredi 3 et 17 10 et 24

Material collected Day 307 West side* 307 East side*

recycling (blue bin) Tuesday 2, 16 and 30 9 and 23

compostable (brown bin) Wednesday 3 and 17 10 and 24

ultimate waste Wednesday 3 and 17 10 and 24

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

N O V E M B R E  2 0 2 1

PAGES MUNICIPALES cantley.ca
Cantley

CONSEIL
MUNICIPAL
À la rédaction de ces pages municipales, le résultat des élections n'est 
pas encore connu. Nous vous invitons à consulter le site de la Municipalité 
pour vous renseigner sur comment voter, le choix de vos candidats ou les 
résultats des élections en temps voulu : cantley.ca.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance ordinaire du conseil se déroulera le 16 novembre 
prochain. Les questions doivent être posées lors des périodes 

avant le lundi (16 h) précédant la séance.

Mardi 16 novembre 2021 - 19 h

SERVICE DE L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

30 NOVEMBRE
DATE LIMITE POUR LA PREUVE 
DE LA VIDANGE DE LA FOSSE 
Le propriétaire d’un bâtiment à l’obligation de faire vidanger sa fosse 
septique minimalement tous les deux ans pour une habitation annuelle, 
aux quatre ans pour un bâtiment saisonnier. Les fosses de rétention 
doivent également être vidangées tous les deux ans. 

Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l'écume ou des 
boues. Dans ce cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par 
année et être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale 
ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues 
est égale ou supérieure à 30 centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur 
procède à une inspection des éléments de l’installation septique vidangée 
et remplit la liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange.  Il y 
indique les mesures de l'écume et des boues.

La date limite pour soumettre une preuve de vidange de la fosse est le 
30 novembre 2021. L’entrepreneur qui a procédé à la vidange doit être 

L’entrepreneur doit remplir le formulaire de vidange qui sera par la suite 
envoyé à la Municipalité, directement par l’entrepreneur lui-même. 

No DE 
CONTRAT OBJET Référence 

seao.ca DÉLAI

2021-57 Entretien ménager 1535363
25 novembre 
2021 à 10 h

Donné à Cantley, ce 5 novembre 2021

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier

SEAO.ca 
sous les références mentionnées ci-dessous.

APPEL D’OFFRES

Voici les entrepreneurs accrédités par la Municipalité : 

Vidange des fosses septiques

 > Épursol : 1 877 580-1777
 > Gascon Services Septiques : 819 827-2772
 > Pompage de fosses septiques Gauthier : 819 457-2041
 > Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
 > Pompage Levasseur : 819 684-677

Mesurage de l’écume et des boues

• Pur envirö solutions : 819 664-0330
• Septique D et D : 819 208-9312

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique aux  
819 827-3434 postes 6801.

Votre dossier citoyen au bout des doigts
Voilà! Cantley

Pour votre télépohne

Pour votre ordinateur

sur cantley.caCréez votre dossier pour accéder aux informations et services de votre 
municipalité, en tout temps,  directement sur votre cellulaire !

et recevez par exemple des notifications sur la collecte de votre rue !
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Lina Duguay
Le compte  
Saint-Germain, 2021

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

Communiquez avec l’équipe pour tous les 
détails concernant le prêt.

819 827-3434 poste 6825

cantley.ca/culture-et-loisirs/
espaceculturel

LES VENDREDIS LIBRES 
en famille !
Venez vous dégourdir et vous amuser au gymnase du centre 
communautaire multifonctionnel (CCM). 

Les vendredis de 18h à 21h. Activités libres et gratuites. Preuve 
vaccinale exigée.

Inscriptions obligatoires, merci de communiquer avec le Service des 
loisirs et de la culture au 819 827-8310.

Sandra Pacheco
Le temps d’une paix, 2021

Lina Duguay
Le compte 
Saint-Germain, 2021

PRÊT D'INNNSSTTTTRRUUUMMEEENNTTSSS 
L’espace culturel met à votre disposition unne tttreenttainne 
d’instruments de musique variés, tels que des guittares 
acoustiques, des guitares basses, des guitaarees 
électriques, des violons, des ukuleles, un clavier, unn 
banjo, des djembes et plus encore.

Communiquez avec l’équipe pour tous les 
détails concernant le prêt.

819 827-3434 poste 6825

cantley.ca/culture-et-loisirs/
espaceculturel

LES VENDRREEDISS LIBBRES

nez vous dégourdir et vous amuser au gymnase du centre 
mmunautaire multifonctionnel (CCCM). 

s vendredis de 18h à 21h. Activittés libres et gratuites. Preuve 
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scriptions obligatoires, merci de commmuniquer avec le Service des 
sirs et de la culture au 819 827-8310.
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Sandra Pacheco
Le temps d’une paix, 2021

Nicole-C. Galipeau
Sentier inconnu, 2021

Nathalie Bourgeois
Homme des cavernes, 2021

Lucie St-Amour
Voyage dans le temps, 2021

Stephanie Martel-Browness
Lieu, espace et mémoire, 2021

N O V E M B R E  2 0 2 1

PAGES MUNICIPALES cantley.ca
Cantley

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

Six artistes cantléens  ont 
soumis une œuvre dans le cadre 
de l’édition 2021 du concours 
d'acquisition d'oeuvre d'art de la 
Municipalité.

Les créations sont exposées 
à l’espace culturel. L’œuvre 
gagnante sera dévoilée dans le 
courant du mois de novembre.
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Le déclin de l’empire vert

The Decline of the Green Empire

Colin Griffi ths 

Colin Griffi ths 

Ok, here’s the skinny. The 
reasons the Green Party of 

Canada sank so low in the last 
election were Annamie Paul 
and the Party itself. Firstly, 
Mme Paul was new to politics. 
When running for the leader-
ship in 2020, her knowledge 
of the Party was barely one 
year old. 

Her actions since becoming 
leader suggest that she had 
not understood the rules under 
which the GPC is meant to 
operate. Those rules, encoded 
in the constitution of the Party, 
allow the leader to do several 
things, including appointment 
of two deputy leaders and 
selection of members to their 
shadow cabinet. 

She did not do the first, and the 
second she did far too close to 

the recent election for it to be 
effective. 

A party leader is not a CEO

Her big mistake was to assume 
that being leader meant the 
same thing as being the CEO of 
a corporation. Sorry, Mme Paul, 
that is not what being leader 
of the Green Party means. 
Members run the Party. The 
leader represents its members. 

The role of the leader is to 
present its policies to the 
world. This is achieved through 
the cooperative, consultative 
p rocesses  invo lved  wi th 
deputy leaders and a shadow 
cabinet, along with input from 
the grassroots members of 
the Party through its electoral 
district associations. 

None of  those  processes 
operated constructively under 
Mme Paul’s leadership. No 
wonder the Party was not ready 
for this fall’s election. The 
platform they ran with in 2021 

was unchanged from that used 
in 2019. 

They had missed a biennial 
convention in 2020, and again 
in 2021, at which new policies 
could have been set. That 
convention is due to take place 
this coming month, November. 
Perhaps in time for the next 
election. 

Ignoring good advice can be 
costly

Her second mistake was to 
function imperiously. She did 
not like criticism whether soft 
or harsh. When asked to disci-
pline one of her own advisers, 
she refused. As a result, the 
party lost an MP. Then when it 
was suggested that the federal 
council debate a motion of 
non-confidence, she took legal 
action, invoking an arbitration 
clause in her employment 
contract that deferred the debate. 

The Party has in turn taken 
costly court action to reverse the 

arbitrator’s decision. The Party 
is not blameless. Financially, 
it was in a tough spot before 
the leadership race last year. Its 
management had not reined in 
expenses sufficiently to build a 
solid election war chest. 

The way members of the Party’s 
management body are chosen 
is suspect. Seventeen members 
are elected by the membership, 
but in a wildly disproportionate 
manner. The process inevitably 
means that the quality of 
experience brought to the table 
varies enormously such that the 
council is often dysfunctional, 
leading to poor decisions. 

Covid-19 has helped 

Before the pandemic, nearly 
all meetings were held vir-
tually because of the distances 
involved. But with Covid, 
there have been few if any 
face-to-face meetings. The 
opportunities to develop cohe-
sion and understanding among 

all councillors have just not 
existed. 

Politics is fundamentally a 
question of characters and 
their personalities. There is 
no reason the Green Party of 
Canada would be any different 
than any other political party. 
But they claim to do politics 
differently, with more transpa-
rency and honesty. 

This has not been the case 
under Mme Paul’s leadership. 
Her resignation has been pro-
mised but as of yet it has not 
been concluded. For the sake 
of green politics in Canada, it is 
to be hoped that a new leader, 
likely to be elected within the 
next 9 months, will reverse 
their fortunes. She brought the 
crisis on herself. That is not the 
story presented in the national 
media, where she is portrayed 
as the victim. 

Quite the contrary: the GPC 
is the victim in this saga. So 
much for the gossip.

Pourquoi le Parti vert du 
Canada a-t-il sombré si bas 

lors de la dernière élection? La 
faute en incombe à Annamie 
Paul et au Parti lui-même. Tout 
d’abord, Mme Paul était nou-
velle en politique. Lorsqu’elle 
s’est présentée à la direction en 
2020, sa connaissance du Parti 
datait à peine d’un an. 

Ses actions, depuis qu’elle 
est devenue cheffe, suggèrent 
qu’elle n’a pas compris les 
règles selon lesquelles le PVC 
est censé fonctionner. Ces 
règles, inscrites dans la consti-
tution du Parti, permettent au 
chef, notamment, de nommer 
deux députés adjoints et de 
choisir les membres de son 
cabinet fantôme. Elle n’a pas 
appliqué la première règle, et 
la seconde l’a été bien trop près 
des élections pour qu’elle soit 
efficace. 

Sa grande erreur a été de 
supposer qu’être cheffe signi-

fiait la même chose qu’être la 
PDG d’une entreprise. Désolé, 
Mme Paul, ce n’est pas ce que 
signifie être chef du Parti 
vert. Les membres dirigent le 
Parti. Le chef représente ses 
membres. Le rôle du chef est 
de présenter ses politiques 
publiquement. Cela se fait par 
le biais de processus coopéra-
tifs et consultatifs comprenant 
des chefs adjoints et un cabinet 
fantôme, ainsi que par l’apport 
des membres de la base du 
Parti par l’intermédiaire de ses 
associations de circonscription. 

Aucun  de  ce s  p roces sus 
n’a fonctionné de manière 
constructive sous la direction 
de Mme Paul.  Il  n’est pas 
étonnant que le Parti n’ait pas 
été prêt pour l’élection cet 
automne. La plateforme avec 
laquelle il s’est présenté en 
2021 était presque inchangée 
par rapport à celle utilisée 
en 2019. Le Parti a manqué 
un  congrès  b i sannuel  en 

2020, puis en 2021, au cours 
duquel de nouvelles politiques 
auraient pu être définies. Ce 
congrès doit avoir lieu en 
novembre. Peut-être à temps 
pour la prochaine élection. 

Sa deuxième erreur a été 
de fonctionner de manière 
impérieuse. Elle n’aimait pas 
les critiques, qu’elles soient 
favorables ou non. Lorsqu’on 
lui a demandé de discipliner 
un de ses propres conseillers, 
elle a refusé. En conséquence, 
le Parti a perdu un député. 
Puis, lorsqu’on a suggéré 
que le conseil fédéral débatte 
d’une motion de défiance, 
elle a intenté une action en 
justice, invoquant une clause 
d’arbitrage dans son contrat de 
travail, qui a annulé le débat. 

À son tour, le Parti a intenté 
une coûteuse action en justice 
pour faire annuler la décision 
de l’arbitre. Le Parti, quant à 
lui, n’est pas sans reproche. 

Financièrement, il était dans 
une situation difficile avant la 
course à la chefferie l’année 
dernière. Sa direction n’avait 
pas suffisamment maîtrisé ses 
dépenses pour constituer une 
solide caisse électorale. La 
façon dont les membres de son 
conseil fédéral sont choisis est 
suspecte. Dix-sept membres 
sont élus par les membres, 
mais de manière tout à fait 
disproportionnée. Ce processus 
signifie inévitablement que la 
qualité de l’expérience apportée 
à la table varie énormément, de 
sorte que le Conseil est souvent 
dysfonctionnel, ce qui entraîne 
de mauvaises décisions. Je 
suppose que la Covid-19 n’a 
pas aidé. Avant la pandémie, 
presque toutes les réunions se 
déroulaient généralement de 
manière virtuelle en raison des 
distances à parcourir. Mais avec 
la Covid-19, il n’y a eu que 
peu de réunions en présentiel, 
voire aucune. Les occasions 
de développer la cohésion et 

la compréhension entre tous 
les conseillers ne se sont tout 
simplement pas concrétisées. 

La politique est fondamentale-
ment une question d’individus 
et de leur personnalité. Il n’y a 
aucune raison pour que le PVC 
soit différent des autres. Mais il 
prétend faire les choses diffé-
remment, avec plus de transpa-
rence et d’honnêteté. Cela n’a 
pas été le cas sous la direction 
de Mme Paul. Sa démission a 
été promise, mais elle n’a pas 
encore eu lieu. Pour le bien de 
la politique verte au Canada, 
il faut espérer qu’une nouvelle 
personne à la direction, qui sera 
probablement élue dans les 
neuf prochains mois, inversera 
la tendance. Elle a provoqué 
cette crise elle-même. Ce n’est 
pas l’histoire présentée dans 
les médias nationaux, où elle 
est dépeinte comme la victime. 
Bien au contraire, c’est le PVC 
qui est la victime dans cette 
saga. Tant pis pour les potins. 

[Colin, candidate in Pontiac 
in 2015, has been an active 

member of the Green Party of 
Canada since 2000.] 

[Colin, candidat dans le Pontiac en 2015, est un membre actif du Parti vert du Canada (PVC) depuis 2000.] 
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Ce n’est qu’un au revoir !
Alexandra IENCO

Louis St-Cyr a été reconnu 
pour sa contribution remar-
quable à l’Amicale des per-
sonnes handicapées physiques 

de l’Outaouais et pour son 
travail humanitaire auprès du 
Centre Amitié de solidarité 
internationale de la Région des 
Appalaches. De plus, il fait la 
promotion d’échanges culturels 
entre sa municipalité natale, 
Cantley, au Québec, et Ornans, 
la ville jumelée, en France.

MÉDAILLE DU 
SOUVERAIN POUR 
LES BÉNÉVOLES

La passion, le dévouement et 
l’engagement communautaire 
animent les récipiendaires de 
la Médaille du souverain pour 
les bénévoles.

La Médaille souligne les réali-
sations exceptionnelles, à titre 
de bénévoles, de Canadiens 
de partout au pays, dans un 
large éventail de domaines. 
Elle est décernée pour rendre 
hommage au dévouement et 
à l’engagement des bénévoles 
qui incarnent la nation bien-
veillante que nous souhaitons 
bâtir.

C’est avec un mélange de 
joie et de tristesse que je 

vous annonce mon départ de 
Cantley pour une belle aven-
ture qui nous amène ma famille 
et moi au Lac-des-Plages. 

Nous devenons les heureux 
propriétaires du camping du 
Lac-des-Plages. Alors, si vous 
avez l’occasion de camper, 
nous serons heureux de vous y 
accueillir.

J’ai  vécu un peu plus de 
15  ans  dans  no t r e  be l l e 
communauté, tissé des liens, 
échangé, et partagé avec des 
personnes formidables. J’ai eu 

l’immense plaisir de pouvoir 
faire du bénévolat à L’Écho de 
Cantley durant 12 ans en vous 
faisant partager mon amour 
de la cuisine dans la rubrique 
Voyage culinaire, ainsi qu’au 
Petit Café de Cantley les deux 
dernières années avec mes col-
lègues et amies. Quel bonheur 
de travailler avec vous. Ce fut 
une belle expérience. Je vous 
remercie de votre confiance.

Certains d’entre vous ont pu me 
côtoyer au travers des cours de 
yoga. Sachez que c’est un réel 
privilège que la Municipalité 
m’a offert en 2012. Cela m’a 
donné la possibilité de m’éta-
blir en tant que professeur de 
yoga, de rencontrer ainsi des 
personnes qui avaient à cœur 
de prendre soin d’elles et de 
leur transmettre cette pratique 
qui est ma passion. 

Merci de votre présence cha-
leureuse au fil des ans.

Alors je souhaitais simplement 
tous vous remercier de votre 
accueil, de votre amitié, et de 
ces fabuleuses années passées 
à vos côtés.

Au plaisir de vous recroiser,

Alexandra IENCO

Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.

Si vous avez été en contact avec un cas 
de COVID-19

ou si vous avez des symptômes 
s’apparentant à ceux de la COVID-19, 

tels que :

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Fièvre

Toux

Perte du goût 
ou de l’odorat

CANTLEY - LOUIS ST-CYR RÉCIPIENDAIRE 
DE LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES 
BÉNÉVOLES, DÉCERNÉE PAR LA GOUVERNEURE 
GÉNÉRALE DU CANADA.

Chers amis, chère communauté,
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Pour commémorer le jour du Souvenir, le 11 novembre 2021

Le 14 septembre 1884, une force de 
près de 400 voyageurs et d’autres 

personnes quittent Montréal pour 
l’Égypte, afi n de prendre part à l’expé-
dition du Nil/Gordon Relief Expedition 
au Soudan, la première participation du 
Canada à une guerre outre-mer.

La plupart des membres du contingent 
canadien étaient des voyageurs, des 
hommes de rivière, des bûcherons et 
des pilotes de navire très qualifiés, 
issus des populations autochtones et 
des colons des environs de Selkirk, au 
Manitoba, de la vallée de l’Outaouais et 
du Québec (Sherbrooke, Trois-Rivières, 
Akwesasne, Kahnawake). Même s’ils 
n’avaient pas de statut militaire, ils ont 
joué un rôle essentiel dans la mission 
militaire visant à sauver le major-géné-
ral C.G. Gordon de Khartoum.  

 Gordon avait été envoyé au Soudan 
par le gouvernement britannique pour 
aider à l’évacuation des soldats et des 
civils égyptiens pendant un soulève-
ment mené par Muhammad Ahmad, 
Mahdi autoproclamé. Gordon est arrivé 
à Khartoum en février 1884, mais en 
mars 1884, Khartoum a été assiégée par 
l’armée du Mahdi. C’est à ce moment-
là que l’appel au secours a été lancé. 
Les forces britanniques ont pu tenir 
bon jusqu’à deux jours seulement avant 
l’arrivée des forces de « l’expédition ». 
Tragiquement, Gordon et environ 10 000 
soldats et civils ont été massacrés.

Dans son livre, le major-général 
Henry Brackenbury fait référence au 
contingent canadien : « Sans eux, la 
remontée de la rivière, si elle n’était 
pas impossible, aurait été beaucoup 
plus lente et aurait entraîné des pertes 
de vie beaucoup plus importantes. Sans 
eux, la descente de la rivière aurait 
été impossible ... La vie des hommes 
a été un labeur incessant du premier 
au dernier jour de l’expédition. Dans 
des vêtements en loques, marqués de 
cicatrices et de cloques par le soleil 
et le travail rude, ils ont travaillé avec 
une gaieté constante et une énergie 
incessante. Ils ont fait montre d’une 
discipline irréprochable; je n’hésite 
pas à dire qu’aucun groupe d’hommes 
plus sympathique, plus galant ou plus 
digne de confi ance n’a jamais servi la 
Reine que ceux que j’ai eu l’honneur de 
commander dans la Colonne fl uviale. »

La connexion Cantley : lorsque 
l’annonce du recrutement a été faite à la 
fi n du mois d’août 1884, le charpentier 
Anthony Milks, né à Cantley et âgé 
de 25 ans, s’est inscrit. Pendant son 

service, Anthony a reçu des éloges par-
ticuliers : « C’est aussi à un Canadien, 
M. Milks, que l’on doit le dépassement 
réussi du navire de Sa Majesté Lotus 
par la cataracte de Dal. Les pilotes à 
bord avaient abandonné toute idée de le 
faire passer sans hisser le bateau, mais 
cet homme, grâce à sa connaissance de 
l’eau, l’a fait passer à la vapeur sans 
accident. » 

 Le groupe d’Ottawa s’est rassemblé le 
13 septembre 1884 devant les édifi ces 
du Parlement, rue Wellington. Après un 
salut enthousiaste de la part de la fanfare 
des gardes à pied du Gouverneur géné-
ral, les volontaires se sont rassemblés et 
ont marché jusqu’au dépôt de l’Union 
sur les plaines LeBreton. Là, une 
grande foule s’était rassemblée pour 
les voir partir à bord d’un train spécial 
du CP vers Montréal. Le lendemain, 
ils ont rejoint les autres contingents et 
ont pris le bateau à vapeur Ocean King 
pour Alexandrie, en Égypte, où ils sont 
arrivés au début d’octobre. Ils se sont 
rendus à la principale base britannique 
de Wadi Halfa. Là, les voyageurs 
canadiens ont été divisés et répartis 
entre les bataillons et les corps d’armée 
en bateaux. Ils ont fourni un soutien 
permettant aux militaires de remonter 
le Nil. Ils ont navigué sur les Cataractes 
de Wadi Halfa à Khartoum en utilisant 
des techniques spéciales pour la montée 

du fl euve et des techniques différentes 
pour la descente de retour.

La plupart des voyageurs sont retournés 
à Halifax à bord du bateau à vapeur, 
Hanoverian, au début de mars 1885. Le 
7 mars, le « contingent d’Ottawa » est 

arrivé par train et a été accueilli par une 
foule immense de sympathisants, puis 
par un déjeuner de célébration. 

Cette grande aventure a ouvert la voie à 
la participation future du Canada à des 
guerres dans le monde entier.

         Mary Holmes, traduction par Kristina Jensen

L’expédition du Nil : 
la première guerre outre-mer du Canada

Le contingent d’Ottawa des voyageurs canadiens devant les édifi ces du Parlement, Ottawa, 1884.  Bibliothèque et Archives Canada, Mikan No. 363770. 

The Ottawa Contingent of the Canadian Voyageurs in front of the Parliament Buildings, Ottawa, 1884.  Library and Archives Canada, Mikan No. 363770.

Anthony Milks et sa femme, Frances Burke, dans leur maison de Cantley - la maison McGoey-Milks de 1868. 

Anthony Milks with his wife, Frances Burke, at their Cantley home – the 1868 McGoey-Milks House.
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To commemorate Remembrance Day, November 11, 2021

On September 14, 1884, a force of 
almost 400 voyageurs and others 

left Montreal for Egypt to take part in 
the Nile Expedition sometimes referred 
to as the Gordon Relief Expedition in 
the Sudan, Canada’s fi rst participation 
in an overseas war. In depth informa-
tion can be found on-line. 

Most  members  of  the Canadian 
contingent were very experienced 
voyageurs, river men, loggers and boat 
pilots, drawn from the Indigenous and 
settler populations from near Selkirk, 
Manitoba, the Ottawa Valley and 
Quebec (Sherbrooke, Trois-Rivières, 
Akwesasne, Kahnawake). Even though 
they did not have military status, they 
played an integral part in the military 
mission to rescue Major-General C.G. 
Gordon from Khartoum.   

Gordon had been sent to the Sudan 
by the British Government to assist in 
the evacuation of the Egyptian soldiers 
and civilians during an uprising led by 
Muhammad Ahmad, self-proclaimed 
Mahdi (a messianic figure). Gordon 
arrived in Khartoum in February 1884 
but by March 1884, Khartoum was 
besieged by the Mahdi’s army. At this 
point, the call for rescue was made. 
The British forces were able to hold 
out until just two days before the 
“Expedition” forces arrived. Tragically, 
Gordon and approximately 10,000 
soldiers and civilians were massacred.

In his book, Major-General Henry 
Brackenbury referenced the Canadian 
Contingent: “Without them, the ascent 
of the river, if not impossible, would 
have been far slower, and attended with 
far greater loss of lives. Without them, 
the descent of the river would have 
been impossible. ...The life of the men 

has been one of incessant toil from the 
fi rst to the last day of the expedition. In 
ragged clothing, scarred and blistered 
by the sun and rough work, they have 
worked with constant cheerfulness 
and unceasing energy. Their discipline 
has been beyond reproach; and I do 
not hesitate to say that no fi ner, more 
gallant, or more trustworthy body of 
men ever served the Queen than those 
I have had the honour to command in 
the River Column.” 1 

The Cantley connection: When the 
announcement of recruitment was made 
in late August 1884, Cantley-born, 
25-year-old carpenter Anthony Milks 
signed up. During his tour of duty, 
Anthony received special praise, “To 
a Canadian, Mr. Milks, also is due the 
successful passing up of Her Majesty’s 
ship Lotus through Dal Cataract. The 
pilots on board had abandoned all ideas 
of passing her up without hauling, but 
this man, from his knowledge of the 
water, piloted her through under steam 
without accident.”  

The Ottawa group assembled on 
September 13, 1884 in front of the 
Parliament Buildings on Wellington 
Street. After a rousing send-off by the 
band of the Governor General’s Foot 
Guard, the volunteers fell in and mar-
ched to the Union Depot in LeBreton 
Flats. Here, a large crowd had gathered 
to see them off on a special CPR train 
to Montreal. The next day they met 
up with the other contingents and set 
sail on the steamer, Ocean King, for 
Alexandria, Egypt, arriving in early 
October. They made their way to the 
main British base at Wadi Halfa. There, 
the Canadian voyageurs were divided 
up and assigned among the battalions 

and corps in boats. They provided sup-
port enabling the military to travel up 
the Nile. They navigated the cataracts 
from Wadi Halfa to Khartoum using 
special skills for their river ascent and 
different skills for their return descent.

Most of  the voyageurs returned 
to  Hal i fax  aboard  the  s teamer, 
Hanoverian, in early March 1885. 
On March 7, the “Ottawa contingent” 
arrived by train to be greeted by a huge 

crowd of well-wishers, followed by a 
celebratory luncheon.  

This great adventure set the stage for 
future Canadian participation in wars 
around the world.

         Mary Holmes

The Nile Expedition: 
Canada’s First Overseas War

South African War / Nile Expedition Book of 
Remembrance, rend hommage aux Canadiens qui 
sont morts lors de la guerre d'Afrique du Sud entre 
1899 et 1902 et dans l'expédition du Nil, page 48.

The South African War / Nile Expedition Book of 
Remembrance, pays tribute to Canadians who died 
in the South African War between 1899 and 1902 

and the Nile Expedition, page 48.  

Illustration de baleinières tirées à travers la deuxième cataracte, 
de Gordon and the Mahdi (1885). British Library. The Nile Expedition 

1884-1885 - WARTIMES.ca, accessed October 9, 2021. 

Illustration of whale boats being hauled through the Second Cataract 
from Gordon and the Mahdi (1885). British Library. The Nile Expedition 

1884-1885 - WARTIMES.ca, accessed October 9, 2021.

  1The River Column, p 288, 290, 291, a fi rst-hand account, https://archive.org, accessed October 11, 2021

Voyageurs on the Nile - Canada's History 
(canadashistory.ca)
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www.TheRinkWizard.com
CREATE YOUR DREAM ICE RINK THIS WINTER!

Our Rink Wizard boards are easy to install,  

less than an hour per kit, and easy to store.   

 

 

 

So go ahead and give it you best slapshots!

 

Get your very own backyard rink today at: 

www.TheRinkWizard.com

www.TheRinkWizard.com
CRÉEZ VOTRE PATINOIRE DE RÊVE CET HIVER!

à installer et à ranger (moins d’une heure par 

 

 

qu’elle résistera à vos meilleurs tir-frappés !

 

Obtenez votre propre patinoire aujourd’hui à 

www.TheRinkWizard.com  

Bijoux en cuivre, en argent et 
de fantaisie avec des pierres fines 

.
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Get tested, even if you’ve 
been vaccinated.

Québec.ca/testCOVID19

Let’s continue to protect ourselves.

If you’ve been exposed to COVID-19

or you have COVID-like symptoms 
such as:

Follow self-isolation guidelines 
and get tested.

Fever

Cough

Loss of smell 
or taste

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

Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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« JE VEUX LA PREMIÈRE PLACE »
Dans la vie civile, il est fréquent 
de voir des personnes se « frayer » 
une bonne place surtout dans le 
domaine politique : une limousine 
de plus ! Du prestige ! Plus de 
pouvoir ! Eh bien, les disciples 
semblent être épris de ces mêmes 

préoccupations : « Jacques et Jean veulent s’assurer 
une position de choix auprès du Maître : siéger à 
sa droite et à sa gauche, dans la gloire ». Je vois 
souvent ces groupes de l’âge d’or qui font des sorties 
en autobus : on espère entrer les premiers pour avoir 
les meilleures places, on craint les tirages au sort, 
ou les rotations obligatoires pour donner une chance 
à tout le monde.

      La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette 
incompréhension des disciples, après une troisième 
annonce de sa mort, il va poser deux questions pour 
bien situer qui sont près de lui : « Pouvez-vous 
boire à la coupe que je vais boire? » Ça peut être 
une coupe de joie mais dans la présente situation, 
en lien avec l’annonce de sa mort, il s’agit d’une 
coupe liée à une épreuve. Jésus reprend le sens de 
cette coupe au mont des Oliviers à Gethsémani : 
« Si tu veux que cette coupe s’éloigne de moi... ». 
Nous sommes donc loin d’une position de prestige 
mais plutôt de service. Et il posera une deuxième 
question : « Pouvez-vous recevoir le baptême que je 
vais recevoir ? » Le mot baptême veut dire plonger : 
un plongeon dans un amour qui mène à la mort.

       Qu’avez-vous envie de répondre à ces deux 
questions ? La seule que Jésus veut entendre, 

c’est celle du service, du don de soi, de l’amour 
inconditionnel. Ce dimanche missionnaire mondial 
nous le rappelle bien, en nous rendant solidaires de 
ce royaume à bâtir dans l’amour et le service. Nos 
offrandes demeurent un moyen parmi d’autres de 
nous rendre solidaires dans le partage et le soutien 
des différentes Églises en croissance.

Maurice Comeau, prêtre

Campagne de la dîme de la paroisse
Il est encore temps de faire un don, si ce n’est pas 
déjà fait, car la campagne de la dîme se poursuit. 
La paroisse est presque entièrement fi nancée par 
la générosité des paroissiens et donateurs. Merci à 
toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Vos 
contributions permettent à la paroisse de poursuivre 
ses projets et d’offrir ses services à la communauté. 

Merci!
Merci à toutes les personnes qui se sont chargées 
du joli visuel de l’Action de grâce qui rajoutait tant 
de couleurs devant l’autel! Dame Nature sait si bien 
colorer nos vies! 

Cartes de souhaits - Une artiste parmi 
nous!
Avez-vous vu les jolies cartes de souhaits qui se 
trouvent sur la table à l’entrée de l’église? Elles ont 
été fabriquées à la main par une artiste et parois-

sienne de Cantley, qui les a offertes à la paroisse 
pour recueillir des fonds. Faites un choix et versez 
un don à votre convenance. Merci à cette artiste, qui 
désire garder l’anonymat! 

The Parish's Tithe Campaign
This year's Parish Tithe Campaign is still underway. If you have not yet offered a donation, there is still 
time. The Parish is in great part fi nanced by its parishioners. Thank you to all who have already made 
an offering. Your contribution helps the parish pursue its projects and continue to offer its services to the 
community. 

Greeting Cards – An artist among us!
Have you noticed the lovely greeting cards on the table at the entrance of the church? They have been hand-
made by a Cantley artist and parishioner and offered to the parish to help raise funds. Choose the cards 
you want and offer the amount of your choice. Thank you to this artist who wishes to remain anonymous.

La Société Saint-Vincent de Paul de 
Cantley toujours présente pour aider

Les bénévoles s’activent déjà à la préparation de la 
guignolée et des paniers de Noël. Afi n de planifi er 

une juste répartition des dons, nous avons besoin 
de connaître le nombre de personnes qui aimeraient 
recevoir un peu d’aide à l’occasion des Fêtes. 

Si vous ou l’un de vos proches vivez un moment 
diffi cile, nous nous ferons un plaisir de vous aider. 
Pour obtenir un panier de Noël, vous devez vous 
inscrire auprès de nous entre le 1er et le 15 novembre. 
L’aide sera accordée dans le respect et la plus grande 
discrétion. 

C’est avec plaisir que nous vous aiderons à passer 
un joyeux Noël. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous au 819 665-3819.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr

Sincères condoléances 
Nous nous unissons par la prière à la 
famille et aux amis de Mme Hermine 
Gauthier St-Laurent, qui est 
décédée le 3 octobre dernier. 
C’était la mère de Marc St-Laurent et la 
belle-mère de Josée Fortin, paroissienne 
et ancienne responsable du cimetière.

nces 
rière à la 

ermine 

ent et 

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

Pensée de la semaine
Ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi ... Regarde en avant et dis-toi : pourquoi pas. Société Saint-Vincent de Paul

Josée Fortin
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Voici l’horaire pour le mois de novembre 2021

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

COLIBRIS ET 
LIMBES (2)

Ce sont des événements, arrivés dans mon 
enfance, qui m'ont hanté plus tard.

Lorsqu’un voisin a porté le petit cercueil de ma 
sœur Joséphine, âgée de quelques mois, hors 
de la maison pour le service des anges, maman 
pleurait. Moi (5 ans), je pleurais. Mon plus jeune 
frère, Bernard (4 ans), pleurait. Maman de dire : 
« Ne pleurez pas, elle est un ange. » Elle est 
restée notre petit ange. Lorsque ma sœur Irène 
est décédée le lendemain de sa naissance, baptisée 
d’urgence par mon père juste avant son dernier 
soupir, elle aussi a été déclarée petit ange par la 
sage-femme qui nous l’a présentée. J’avais 11 
ans. Mais les jours et semaines plus tard ont été 
agités de remous, des discussions dont je n’ai 
compris la portée qu’une fois arrivé au collège et 
à l’université. Mon père avait-il baptisé ma petite 
sœur validement? Car j’ai appris que l’eau bap-
tismale doit avoir coulé sur le cuir chevelu ou sur 
le front. La messe des anges était-elle valide? La 
petite Irène serait-elle au ciel ou aux limbes? Ces 
derniers étaient considérés comme le séjour de 
bonheur naturel des enfants morts sans baptême, 
mais privés de la vision de Dieu.

J’ai essayé de comprendre. J’ai cherché. J’ai 
consulté. Pour en arriver à la conclusion que les 
limbes pour enfants n’existent pas. L’existence 
d’Irène a été une tentative de réponse entre 
l’exigence du baptême pour le ciel et l’absurde 
de mettre un enfant sans péché personnel à 
l’enfer. J’ai toujours appris qu’une personne non 
croyante qui obéit à sa conscience parvient au 
bonheur après la mort. Dieu ne sauve pas l’être 
humain sans le consentement de ce dernier. Alors 
les enfants morts sans baptême? (…) Dieu notre 
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient 
sauvés (1 Tim 2, 4), offre aux enfants morts sans 
baptême la possibilité de jouir du bonheur éternel.

La vision des Autochtones et celle de la religion 
chrétienne se rencontrent sur le bonheur des petits 
enfants morts.

N.B. Une gentille dame originaire du Pérou m’a 
communiqué le nom espagnol du colibri : picafl or 
(celui qui pique les fl eurs).     

Bonjour à tous,
Après de longs mois de pan-
démie,  le club des Étoiles 
d’Argent de Cantley a repris 
ses activités.  Celles-ci ont 
lieu au Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley. 
Prière de noter qu’une preuve 
vaccinale est obligatoire.

Horaire :

Baseball poche        
tous les mercredis 
à 13 h 

Jeu de cartes le 500  
tous les mercredis
à 13 h

Club de marche   
tous les mardis à 10 h

Nous tenons à vous informer 
que le Club tiendra son AGA 
en janvier 2022, afin d’élire 
un nouvel exécutif.  Quelques 
postes sont à pourvoir, dont 
ceux de président et de vice-
président. Avis aux personnes 
intéressées!

Marchons, bougeons, res-
pirons ensemble ... La 

marche est une activité physique 
simple et accessible que tous 
peuvent pratiquer.

Avec le club de marche 
des  É to i l e s  d ’Argen t , 

nous découvrons de nouveaux 
paysages.

Regardons de gauche à droite 
et marchons l’un derrière 

l’autre, car il ne faut surtout pas 
oublier notre sécurité !

Créer de saines habitudes et 
se faire un nouveau cercle 

d’amis sans oublier d’admirer 
Dame Nature.

Habituellement nous alter-
nons entre un chemin à 

Cantley et une piste cyclable à 
Gatineau.

Et tout cela pendant une 
heure les mardis matin.  

     
Pourquoi pas un petit parcours 
de cinq km !!!

Bonne marche!

CLUB FADOQ 

Les
 Étoiles d'argent de Cantley

JOURS, DATES, 
HEURE

Tous les mardis

LIEUX DE RANDONNÉE
NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ

2 novembre  à 10 h
Cantley, stationnement au parc Godmaire 

coin rue de Bouchette et rue Godmaire
facile

9 novembre  à 10 h
Gatineau, stationnement au coin de 

montée Paiement et rue Davidson Ouest
facile

16 novembre à 10 h
Cantley, stationnement à la fi n 

du chemin Prud’homme
facile

23 novembre  à 10 h Gatineau, stationnement au parc Jacques-Cartier facile

30 novembre à 10 h
Cantley, stationnement au coin de chemin Fleming 

et rue Hamilton
facile

Richard Matte                 819 827-0398
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Sauvons la nature ... 
un arbre à la fois 

Au début de l’année, en sciences, nous avons appris que 
les arbres purifi ent l’air en dégageant de l’oxygène et 

en absorbant le gaz carbonique. Ils sont donc très importants. 

Nous sommes fi ers de faire part du geste dans lequel nous 
nous sommes engagés avec nos enseignantes, afin d’en 
préserver quelques-uns. Plutôt que d’acheter un agenda et 
d’imprimer des feuilles d’exercices pour les travaux à faire 
à la maison, nous aurons l’occasion, cette année, d’utiliser 
une application numérique pour les remplacer. Il s’agit de 
l’application Padlet. Chaque semaine, nous comptabiliserons 
le nombre de feuilles épargnées. Sachant qu’un seul arbre 
peut fournir en moyenne 10 000 feuilles, nous sommes bien 
curieux de savoir combien d’arbres nous aurons la chance 
de sauver... 

Chers Cantléens, à vous d’essayer de deviner le nombre 
d’arbres que nous sauverons en cette année scolaire 2021-
2022. Nous vous reviendrons en fi n d’année avec le résultat 
de notre démarche. 

Les élèves de 4e année

Journée du personnel 
enseignant

Le mardi 5 octobre dernier a été la 
journée mondiale du personnel enseignant. Nous désirons le remercier du travail exceptionnel qu’il accomplit auprès de vos enfants.

Nous avons la chance de côtoyer des personnes professionnelles et très dévouées! Merci de leur avoir fait part de votre reconnaissance, c’est souvent 
leur plus beau cadeau ! Ici c’était la tournée des directions pour leur offrir une pomme chocolatée et souligner leur engagement et dévouement !

Les cavernes Lusk

Le 28 septembre dernier, les élèves de 6e année ainsi que ceux de la classe multiniveau 
5e et 6e, sont allés explorer les cavernes Lusk dans le secteur du lac Philippe. Munis de 
leur lampe frontale, ils ont fait d’eux des spéléologues en herbe. 

Accompagnés des enseignants d’éducation physique, Jean-Pierre Dumont et David 
Poirier, ainsi que de l’enseignant de musique, Nicolas Catafard-Monette, et de leurs 
enseignantes titulaires, Marie-Joëlle Lafl amme, Mélissa Blanchette et Josée Charron, les 
élèves ont pu découvrir un joyau du parc de la Gatineau. Malgré le froid, les jeunes du 
3e cycle ont fait preuve d’une grande persévérance, car pour se rendre aux cavernes et 
retourner à l’autobus, ils ont dû marcher près de 10 kilomètres. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont participé à l’aventure. Ils étaient 
tous souriants et heureux de vivre cette activité. Enfi n, après une année en bulle classe, 
les jeunes pouvaient se retrouver entre eux et vivre une sortie scolaire. 
Un gros merci à Jean-Pierre d’avoir chapeauté cette belle activité.

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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Mon enseignante a disparu

Le 14 octobre dernier, les élèves de 6e année de l’école 
de l’Orée-des-Bois ont réalisé une activité d’écriture 
sous forme de 5 à 7. La directrice de l’école, Mme 

Lafl eur, a accueilli les élèves ce matin-là en faisant 
croire que leur enseignante avait disparu. Voici le texte 
d’une élève du groupe 601 :

Ce matin, l’enseignante, Mme Marie-Joëlle, ne s’est pas 
rendue à sa classe pour accueillir les élèves. Personne 
ne sait ce qui a pu lui arriver.

Comme tous les jours, elle se lève à six heures, se 
prépare pour aller enseigner et démarre sa voiture 
pour aller à l’école. Tout bascule lorsqu’elle heurte 
un humain ou plutôt ce qu’elle croit être un humain…
Terrifi ée, l’enseignante décide d’aller voir si la personne respire toujours. Lorsqu’elle se penche, l’homme lui mord le cou ! 

La jeune femme comprend alors qu’elle vient de se faire mordre par un vampire et qu’elle ne pourra plus aller enseigner parce que sinon elle 
serait réduite en cendres à la lueur du soleil.

Écrit par Camille Jadot

Crosscountry à l’école de l’Orée-des-Bois 

Les enseignants en éducation physique ont organisé un crosscountry dans notre 
splendide forêt avoisinant l’école ! De plus, le mois d’octobre est le mois idéal 
pour les randonnées en forêt étant donné la belle température et les multiples 
couleurs dans les arbres !

Afi n de promouvoir l’activité physique de plein air, nous avons invité les classes 
des 2e et  3e cycles à venir participer à cet événement.

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Cette année, le 30 septembre a été une journée triplement soulignée à l’école de l’Orée-des-Bois. En plus d’être la journée de la clientèle scolaire, 
c’était aussi la journée nationale de la vérité et de la réconciliation auprès du peuple autochtone ainsi que la journée nationale du personnel de soutien. 

Le personnel de soutien est une partie intégrante et cruciale de notre système d’éducation. 

Prenons le temps de remercier l’excellent travail des secrétaires, des concierges, des éducatrices du service de garde et des techniciennes en éducation 
spécialisée de l’école. Dans le contexte de la COVID-19, ces personnes ont été plus qu’essentielles pour le réseau de l’éducation. Il est important de 
leur témoigner notre reconnaissance.
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

À la manière de Norval Morrisseau

Le 30 septembre dernier, plusieurs classes ont fait une 
œuvre s’inspirant de l’artiste autochtone Norval Morrisseau. 
Afi n de souligner la Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation, nous 
avions invité les élèves 
à porter un chandail 
orange. Sans entrer dans 
tous les détails, nous 
avons aussi discuté de 
l’importance de cette 
journée. Voici quelques 
exemples des classes de 
Mmes Jacinthe, Annie et 
Josianne :

Land art d’automne

Les élèves de la classe de Mme Josianne (1re et 2e années) ont récupéré 
des objets dans la nature, afi n de concevoir un bel arbre d’automne. 
Bravo pour ces belles œuvres aux couleurs chaudes!

L’automne en nature, 
classe verte ! 

On découvre les parties des feuilles des 
arbres de nos forêts et par la suite un petit 
projet d’art.  Les élèves de la classe de Mme 
Josianne ont bien aimé leur activité. 

Voici deux photos de nos arbres. 

Halloween à Sainte-
Élisabeth

Aujourd’hui, la classe 501 de l’école Sainte-
Élisabeth veut vous parler d’Halloween à 

notre école. Auparavant, chaque année, les 
élèves des 5e et 6e années organisaient des 
jeux, un parcours dans le gymnase, une parade 
de déguisements, des potions magiques et bien 
d’autres choses encore. Aussi, au cours de la 
journée, les élèves de 6e année venaient dans 
les classes raconter des légendes et maquiller 
les enfants qui le désiraient. Les élèves qui 
avaient apporté des bonbons pouvaient les 
partager avec leurs amis.

Cette année, on ne fera pas la même chose 
à cause de la Covid. Il y aura une chasse à 
la citrouille dans l’école en après-midi. Il y 
aura aussi un concours de la plus belle porte 
de classe. La classe qui aura le plus de votes 
remportera un sac de maïs souffl é. Comme les 
autres années, cependant, il y aura encore le 
parcours hanté au gymnase.

Selon plusieurs rumeurs, quelqu’un est mort 
dans le sous-sol et hante maintenant notre 
école. Les élèves croient à cette rumeur parce 
qu’il y a une cage d’ascenseur dans le gym-
nase. Il y a une autre rumeur selon laquelle 
le cimetière d’à côté hante notre école.  Bref, 
notre école à l’occasion d’Halloween est 
magique !

Bonne Halloween à tous !

Mahélie, Oxana et Samuel 
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CAPSULE CULTURELLE

Le vendredi 24 septembre dernier, a 
eu lieu notre grand rassemblement 

des journées de la culture. Les élèves ont 
interprété la chanson d’Ariane Moffatt 
Ensemble sensibles qu’elle a spécialement 
composée pour l’événement.  

Le tout s’est très bien déroulé et les élèves 
ont très bien chanté: je l’ai toujours dit, 
j’ai les meilleurs élèves au monde!!! 

Vous pourrez voir la vidéo de cette 
prestation sur le site de notre école : 
rosedesvents.cssd.gouv.qc.ca

Susy Boucher, spécialiste en musique

CAPSULE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

C’est le 1er octobre dernier que s’est déroulé le 40e Championnat régional de cross-country à l’école Louis-
Joseph-Papineau de Papineauville.  

Seize élèves de 3e cycle ont eu la chance de représenter notre école à cet événement.  Ce fut une très belle 
journée et nos élèves ont obtenu de très bons résultats. Nous sommes très fi ers d’eux !!!

Natalie Lachapelle, spécialiste en éducation physique

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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En novembre, je vous pré-
sente un de mes voisins 

de quartier, André Lanteigne. 
Celui-ci est natif de Sudbury 
en Ontario. C’est en 1987 
qu’il est devenu Cantléen. Il 
a enseigné pendant 21 ans en 
charpenterie-menuiserie au 
collège Algonquin. Il a pris sa 
retraite il y a déjà neuf ans. 
Le fait d’être trois fois grand-
papa depuis cinq ans le tient 
joyeusement occupé.

André a deux passions, soit 
le travail du bois et son vieux 
camion de 1963. Il est devenu 
propriétaire de son camion 
Ford F-100 en 1980 et l’a 
toujours entretenu et gardé 
fonctionnel. Il aime participer 
aux activités et expositions 
au Québec, en Ontario ainsi 
qu’aux États-Unis.

La construction d’un bateau 
classique en bois est la deu-
xième activité qui l’a tenu 
occupé depuis sa retraite. Il 
connaît seulement une autre 
personne qui fait la même 
activité en Outaouais. Quatre 
mois après le début de sa 
retraite, il a commandé un 
plan sur le site Glen-L. Il s’est 
procuré les matériaux requis, 
soit du contre-plaqué marin, 
de l’acajou, du chêne blanc, du 
sapin épicéa, de l’époxy et des 
vis en bronze.

Il a choisi de fabriquer une 
réplique des années trente, 
catégorie gentleman racer 
pour deux personnes pouvant 
atteindre 60 milles à l’heure 
et plus. Le moteur est au 
milieu et le siège à  l’arrière. 
Certains composants, tels que 
silencieux, réservoir à essence, 
gouvernail ,  sont placés à 
l’arrière. Il sera certainement 
prêt pour l’essayer quand il y 
aura une descente de bateaux 
à Cantley! Il le fait évaluer 
par un arpenteur marin, afin 
qu’il soit certifi é conforme par 
Transports Canada.

Il m’a expliqué les étapes de 
fabrication, des petites lattes 
du dessus jusqu’à la coque. Sur 
l’acajou il y a une couche de 
teinture, neuf couches d’époxy 
et six de vernis marin pour 
protéger l’époxy des rayons 
UV. La coque est recouverte 
de sept couches d’époxy, de 
deux toiles de fi bre de verre 
six onces et de quatre couches 
d’époxy graphite. Pour tourner 

le bateau, il a dû avoir l’aide 
de nombreux bras et s’est servi 
d’une remorque à bateau à 
moteur intérieur. Pour placer 
le moteur V8 (provenant d’un 
bateau de ski nautique de 
1974), il a fabriqué une grue 

à portique (gantry crane). Il 
n’a plus qu’à installer les deux 
couches du pont du bateau 
(contreplaqué marin de 3/16 
de pouce d’épaisseur, plus des 
lattes d’acajou de trois pouces 
de large et d’1 ⁄4 de pouce 

d’épaisseur.) Il lui faudra 
beaucoup sabler et appliquer 
de nombreuses couches de 
finition. Il va par la suite 
replacer tous les nombreux 
composants dans les prochains 
mois.

Je lui souhaite un bon tour de 
bateau avec sa conjointe Lisa 
et sa belle petite famille et le 
remercie d’avoir participé à 
mon reportage, la rare personne 
à fabriquer un bateau à Cantley.

Suzanne Brunette St-Cyr

Que font les retraités de Cantley? (suite)
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Voici des nouvelles fraîches du Comité 
de jumelage de Cantley:

Le 17 août 2021 a été le 20e anni-
versaire du jumelage entre Cantley 

et Ornans.  Nous avions été invités à 
fêter l’événement à Ornans, mais nous 
avons été dans l’impossibilité de nous y 
rendre à cause des conditions sanitaires 
mondiales actuelles liées à la pandémie 
de COVID-19.  Nous espérons pouvoir 
remettre ça en 2022, si les conditions 
le permettent, et nous commençons à 
y penser.  Les Cantléens seront invités 
à se joindre à une délégation offi cielle 
dès qu’une date sera fi xée.

Nous avons fi nalement été en mesure de 
tenir une assemblée générale le 15 sep-
tembre 2021.  Habituellement, l’assem-
blée générale est tenue annuellement et 
la dernière a eu lieu en juin 2019.  Un 
nouveau conseil d’administration a été 
élu, même si le taux de participation a 
été faible.  Les personnes présentes ont 
pu déguster un verre de vin du Jura et 
des fromages de cette région: soit le 
Comté et le Mamirolle.

Nous avons relancé le projet de corres-
pondance entre les élèves de 5e année 
de Cantley et d’Ornans.  Nous vous 
tiendrons au courant des développe-
ments.

Nous préparons des activités en plus 
des conférences, et espérons que les 
conditions sanitaires permettront de les 
tenir.  Nous vous invitons à consulter 
la page Facebook du Comité pour vous 
tenir au courant.

En attendant mieux, voici une recette de 
la région d’Ornans que nous pouvons 
tous essayer de confectionner.  Elle est 
assemblée avec du fromage Comté, de la 
région du Jura où notre ville jumelle est 

située.  Le potiron français peut aisément 
être remplacé par de la citrouille, et la 
crème fraîche peut être remplacée par 
du yogourt nature.  Bon appétit.  Vous 
êtes invités à nous faire part de vos com-
mentaires sur cette recette, ou sur tout 
autre sujet, à l’adresse courriel suivante: 
jumelage.cantley@gmail.com 

Fresh news, and 
a recipe from the 
Ornans region
Here is some fresh news from the 
Cantley Twinning Committee:

August 17, 2021 was the 20th anni-
versary of the twinning between 

Cantley and Ornans. 

We were invited to celebrate in Ornans, 
but were unable to do so due to the 
current global COVID-19 pandemic. 
We hope to be able to do travel again in 
2022, conditions permitting, and we are 
starting to think about it. Cantleens will 
be invited to join an offi cial delegation 
as soon as a date is set.

We have fi nally been able to hold a 
General Assembly, which took place 
on September 15, 2021. Usually, 
the general meeting is annual but 
the last one was held in June 2019, 
given the gathering restrictions that 
have been in place. A new board was 
elected, although the turnout was low. 
Those present enjoyed a glass of Jura 
wine and Jura cheeses: Comté and 
Mamirolle.

We have re-launched the corres-
pondence project between the 5th 

graders of Cantley and Ornans. We will 
keep you informed of developments.

We are planning activities, including 
conferences, and hope that the COVID 
conditions will allow us to hold them. 
Please check the Committee's Facebook 
page for updates.

In the meantime, here is a recipe from 
the Ornans region that we can all try to 

make. It is made with Comté cheese, 
from the Jura region where our twin is 
located. The French pumpkin can easily 
be replaced by pumpkin, and the crème 
fraîche can be replaced by plain yogurt. 
Enjoy your meal! You are welcome to 
send us your comments on this recipe, 
or on any other subject, to the following 
email address: jumelage.cantley@
gmail.com 

Des nouvelles fraîches, et une recette de la région d’Ornans
Philippe Joly, traduction libre de Kristina Jensen
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La boutique aux poisons de Sarah Penner

Génial! Gros 
coup de cœur 
pour ce roman. 
D ’ a b o r d ,  l a 
page couverture 
est  époustou-
flante, juste à 
la regarder, on 
a envie de lire 
le roman. Elle 
dégage un petit 
quelque chose 
de doux et mys-
térieux.

Tout au long de l’histoire, on jongle entre la fi n 
des années 1700 et aujourd’hui. Nella, une apo-
thicaire, rend service aux femmes en leur vendant 
du poison pour tuer quelqu’un qui leur a fait du 
mal. Au présent, Caroline, une Américaine, visite 
Londres à la suite d’un moment diffi cile avec son 
mari. Après la découverte d’une fi ole, elle tentera 
de recoller les morceaux de l’histoire de Nella. 
C’est un roman qui vous fera voyager à une autre 
époque!

Suivie de Ellery Lloyd

Ouf! J’ai comme aimé et détesté en même 
temps. Non, rassurez-vous! Je n’ai pas détesté ma 

lecture, loin 
de là. Ce sont 
les émotions 
qu’elle a fait 
naitre en moi 
que je n’ai pas 
aimées. Elle 
m’a fait peur. 
L’au teure  a 
voulu montrer 
à quel point 
le monde des 
influenceuses 
peut avoir les 
deux côtés de 
la médaille. 
L’envers sur-
tout, qui peut 
f a i r e  p e u r 

lorsqu’on publie des photos de nous et de nos 
enfants sur Internet.

Le récit est captivant. Tour à tour, l’auteure 
nous apporte le point de vue d’Emmy, une jeune 
maman, qui gagne sa vie sur Instagram, ainsi que 

de Dan, son mari. C’est fascinant de lire tout ce 
qu’un instamum est en mesure d’organiser pour 
avoir des « j’aime » et des adeptes. Les gens 
peuvent bien montrer ce qu’ils veulent sur les 
réseaux sociaux, mais ce n’est pas toujours la 
réalité.

J’ai eu un peu de diffi culté à partir ma lecture 
mais je dirais que, rendue à la moitié, je n’ai pas 
pu m’arrêter, j’avais vraiment envie de connaitre 
le dénouement de ce thriller psychologique. Je 
vous le suggère!

Cassie et Nick de Chantale D’Amours

Comme toujours, je suis sous le charme de la 
plume de Chantale D’Amours. Cassie, qui tente 
de fuir son couple et sa vie en raison de récents 
événements, tombera sous le charme du beau 
Nick, propriétaire d’un ranch, papa d’une petite 
Romane de 6 ans qui vit, lui aussi, des défi s.

J’ai apprécié ma lecture du début à la fi n, car 
elle m’a fait du bien. Me plonger dans l’histoire 
d’amour un peu compliquée mais douce de Cassie 
et Nick m’a divertie et m’a comblée dans ma 
lecture. Si vous avez envie d’un récit enivrant qui 
vous fera rêver à un amour sincère et profond, 
je vous suggère ce roman… et tous les autres de 
cette auteure!

L’Association Art de l’Ordinaire est fi ère de lancer 
sa Boutique de Noël qui se tiendra les 19, 20 et 21 
novembre 2021.

Une fois de plus, la population de l’Outaouais est 
invitée à découvrir l’incroyable talent des artistes 
et artisans de Cantley avec la Boutique de Noël, 
de retour après une année d’absence. Événement 
renommé lors des années précédentes dans la 
région, la Boutique de Noël de Cantley propose 
une incursion au cœur des arts et de l’artisanat, et 
ce réuni en un seul lieu : le Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley. La Boutique de Noël 
revient en force avec plus de 30 artistes et artisans 
venant de la municipalité de Cantley et de la région. 

Les curieux pourront ainsi découvrir et se procurer 
des œuvres allant de la peinture à la dentelle, de la 
sculpture à l’ébénisterie à la poterie, sans oublier 
bijoux, savons, créations textiles, chandelles, stylos, 
ainsi que chocolats, pâtisseries, desserts, et bien plus 
encore! Le décor et la musique de Noël ainsi que 
plus de cinq tirages de cartes-cadeaux sauront créer 
l’ambiance de Noël et charmeront les visiteurs en les 
entraînant dans la frénésie de Noël. 

Soyez de la fête les 19, 20 et 21 novembre pour 
compléter vos emplettes de Noël en offrant des 
cadeaux originaux et locaux!

The Boutique de Noël 2021 offers local arts or 
crafts: a precious gift!
Art de l’Ordinaire Association is proud to launch its 
Boutique de Noël to be held on November 19, 20 
and 21, 2021.

The Boutique de Noël is back after a year of absence. 
Once again, Outaouais residents are invited to disco-
ver the incredible talent of our local creators. Thirty 
artists and artisans from Cantley and the surrounding 
area will be on hand.

A well-known event in previous years, it is eagerly 
anticipated within Cantley and the surrounding area. 
With good reason! Cantley’s Boutique de Noël offers 
visitors a wide array of creations made by members 
of our local arts and crafts community, all brought 
together in one place: Cantley’s Multipurpose 
Community Center. 

The décor, the music and fi ve gift certifi cates will lend 
a touch of Christmas ambiance, and charm visitors. 

The curious can discover and also purchase works 
ranging from paintings to lace, handmade wood 
chests from a master cabinet maker, sculpture, 
pottery, jewelry, soaps, textile creations, candles, 
pens, chocolates, pastries, desserts, and more! 

Be a part of the celebration on November 19, 20 and 
21 to wrap up your Christmas shopping with original 
and local art works!  

All COVID-19 protocols are followed and in place 
for the safety of our visitors and exhibitors. 

Voici mes suggestions de lecture pour le mois de novembre! 

À vos couvertures chaudes, prêts? Lisez!

Marie-Josée BédardRené-Lyne Emery

Chronique littéraire

Pour encore plus d’avis littéraires, consultez  mamanlectrice.ca ou la page Facebook Maman lectrice!

La Boutique de Noël : offrir de l’art ou 
de l’artisanat, un cadeau précieux! 
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culinaireVoyage
Alexandra IENCO

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site internet 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…

L’automne est toujours une saison privilégiée pour 
se concocter de bons petits plats réchauffants, 

nourrissants, ce qu’on appelle familièrement une 
nourriture réconfortante. Des mets qui font du bien 
au corps et à l’âme, car on ne se le cachera pas, pour 
la plupart d’entre nous, le mois de novembre est un 
mois plutôt diffi cile, de par les journées qui raccour-
cissent, le manque de luminosité, et cet entre-deux 
fêtes (Halloween-Noël), bref novembre est un mois 
« plate »!  

Donc pour vous mettre un peu de baume au cœur, 
je vous propose ce mois-ci une lasagne aux deux 
saumons. Un peu différente d’un plat de lasagne 
traditionnel puisqu’ici il n’y a pas de tomates, mais 
bel et bien une sauce béchamel aux poireaux. Et c’est 
tout à fait délicieux !

Je vous souhaite de la douceur pour ce mois de 
novembre.

Lasagne aux deux saumons
Ingrédients : 600g de saumon frais coupé en cubes, 
8 tranches de saumon fumé découpées en lanières, 

3 poireaux coupés en fi nes tranches, 300 ml de vin 
blanc, 100 ml de farine, 600 ml de lait végétal ou 
autre, 400 ml de bouillon de légumes ou poulet, 
250 ml de crème « Belsoy » (ou crème liquide), 1 
paquet de feuilles de lasagne fraîches ou express, 1 
ml de noix de muscade râpée, 30 ml d’huile d’olive, 
fromage râpé de votre choix, sel et poivre au goût.

Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle puis 
ajouter de les poireaux et les faire fondre à feu 
moyen, attention de ne pas les faire brunir, ajouter un 
peu d’eau (50 ml) et couvrir lorsqu’ils sont un peu 
tombés, verser 200 ml de vin, couvrir et poursuivre 
à feu doux en remuant de temps en temps jusqu’à 
tendreté des poireaux. Saler et poivrer.

Ajouter la farine et bien enrober, puis verser le lait et 
le bouillon de légumes doucement en remuant jusqu’à 
un léger épaississement de la béchamel, éteindre le 
feu. Ajouter la noix de muscade. 

Rectifi er l’assaisonnement.

Montage de la lasagne dans un plat allant au four :

Une couche de pâtes dans le fond

La moitié des cubes de saumon frais et du saumon 
fumé

La moitié de la béchamel aux poireaux

Une couche de pâtes

Le reste de saumon frais et fumé

Le reste de béchamel

Une dernière couche de pâtes

La crème « Belsoy » et le fromage râpé

Cuire dans un four préchauffé à 400°F 
pour 30 à 40 minutes

Vérifi er la cuisson suivant votre four

Servir avec une salade verte

Régalez-vous ! 

Photo : Alexandra IENCO
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The trailers for Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings made me 
wonder whether I would like the fi lm.

Just like Guardians of the Galaxy, I had 
never heard of the title character from 
the Marvel universe and I wondered 
whether it could effectively be moved 
from a graphic novel to the big screen.

All of these doubts disappeared when 
I watched how Shang-Chi’s story of 
self discovery, coupled with great 
performances and fantastic CGI, could 
translate into a Marvel-ous pic overall.

Shang-Chi’s origins

Director / co-writer Destin Daniel 
Cretton’s Shang-Chi and the Legend 
of the Ten Rings moves away from the 
title character’s original depiction in 
Marvel’s graphic novel. 

In the fi lm, Shang-Chi (Simu Liu) is 
the son of Xu Wenwu (Tony Leung), a 
tyrant who, thanks to ten magical rings, 
has held indestructible power for thou-
sands of years. However, when Wenwu 
encounters the beautiful Jiang Li (Fala 
Chen), one of the guardians of Ta Lo 
(a secret garden that holds mythical 
beasts), he questions his morality of 
continuously conquering territory. 

Li proves to be just as powerful as 
Wenwu in mind as well as strength. 
The two fall in love, marry, and lead a 
semi-normal life. Aside from their son, 
Shang-Chi, they have a daughter named 
Xialing (Meng’er Zhang).

When Li is murdered by felons from 
Wenwu’s past, he decides to seek 
revenge through the use of the ten rings 
and enlists the help of Shang-Chi, who 
is now a lethal martial artist.

Xialing tries to persuade Shang-Chi to 
reject their father’s evil goals because it 
wouldn’t fi t with their mother’s morals. 
This plea eventually registers with 
Shang-Chi when he changes his name 
to Shaun and fl ees to San Francisco to 
become a valet. It isn’t until Shang-Chi 
and his dear friend Katy (Awkwafi na) 
are attacked on a bus by martial artists 
that he realizes he may not be able to 
escape his past. Or can he?

This is one of the primary morality 
questions of the pic. Is it possible to use 
the powers of self-determination and 
goodness to save other people instead 
of seeking self-serving goals? 

When Wenwu starts hearing his late 
wife’s voice, he claims she’s still alive 
and trapped behind a wall in Ta Lo. Will 
Wenwu be able to rescue her – despite 
the lack of support from Ta Lo commu-
nity members and creatures (including 
a dragon)? Will Shang-Chi be able to 
save Ta Lo because he knows his father 
has likely been fooled? These are all 
interesting questions that are answered 
by a great cast and MARVELOUS 
visual effects.

CGI choreographed well with acting

Liu delivers a humorous performance 
that reminds me a lot of Robert 
Downey Jr. (as Iron Man). This coupled 
with Liu’s actual knowledge of martial 
arts and past experience as a stunt man 
make his choreographed fi ght scenes 
gel well with his development of Shang 
Chi’s character.

Leung is great as Wenwu. His acting 
range goes beyond just being a super 
villain because the fi ghts he has with 
Shang-Chi are effectively explored on 
both physical and emotional levels.

The fi lm also comes to life thanks to 
wonderful supporting performances 
from Awkwafi na, Michelle Yeoh and 
Zhang, and believable CGI beasts and 
production design in Ta Lo.

Pleasant surprise

Shang-Chi and the Legend of the Ten 
Rings works because the title charac-
ter really contemplates the negative 
consequences of his father’s evil 
powers. Shang-Chi’s personal evolu-
tion illustrates how other Avengers 
could benefi t from his inner and outer 
strength that’s based on a ring of inner 
truth. With this, Cretton creates a pic 
that’s truly legendary.

Peter Maitland

Pics or pans 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings  ★★★★

Shang-Chi’s ring 
of truth is legendary
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          Kasia Skabas, n.d. B.A  

Health NaturallyTraduction libre de Kristina Jensen

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

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

In my mind, optimism implies 
brightness, sunshine, beauty 

and delight. All of those attri-
butes are rather in a short supply 
in late Fall, so staying optimistic 
may require some effort.

As staying optimistic is a mind’s 
game, taking care of your brain 
is the priority. The brain needs 
oxygen. And lots of it! The more 
you stay outdoors, the better it 
is for you. Go for a walk and 
supply your brain with fresh air. 
If you make an effort and during 
a portion of the walk, you walk 
faster, your brain will be oxyge-
nated even better. Because a well 
oxygenated brain functions more 
efficiently, thinking positively 
should come easier.

It is preferable to take your walk 
during the daytime. Your body 

will be happy to soak the energy 
of the sun and its brightness.

When you walk at a slower pace 
make sure to look for something 
beautiful. If at fi rst glance you 
can’t see anything beautiful, 
keep on looking closer, zooming 
in at the objects and try to fi nd 
something unusual. Take the 
time to observe. Focus to notice 
the beauty, even if at the first 
glance you would say that there 
is none. Beauty often hides in 
details. Keep on searching until 
you fi nd it.

I suggest that after the walk, 
you make yourself a honey 
tea (you can fi nd the recipe in 
last months’ edition) as it feels 
delightful. It is much easier to 
fi nd an optimistic outlook when 
you’re cozy and comfortable.

If after all those efforts, you feel 
a tiny bit more optimistic, you 
have accomplished the mission. 
Congratulations! Just remember 
to do it again and again.

Facebook - Herbal Walks & 
Promenades Herbales
Instagram - @kasiaskabas

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

En santé naturellement

Choose to Feel Better

Pour ma part, l’optimisme 
suggère la luminosité, le 

soleil, la beauté et la joie. Tous 
ces éléments étant plutôt rares 
à la fin de l’automne, rester 
optimiste peut s’avérer exigeant.

Puisque rester optimiste est un 
jeu d’esprit, la priorité est de 
prendre soin de votre cerveau. 
Le cerveau a besoin d’oxygène. 
Et de beaucoup d’oxygène. Plus 
vous restez à l’extérieur, plus 
vous vous portez bien. Allez-
vous promener et offrez de l’air 
frais à votre cerveau. Si vous 
faites un effort et que pendant 
une partie de la promenade 
vous marchez plus vite, votre 
cerveau sera encore mieux 
oxygéné. Comme un cerveau 
bien oxygéné fonctionne plus 
effi cacement, il devrait être plus 
facile de penser positivement.

Il est préférable de faire votre 
promenade pendant la journée. 
Votre corps sera heureux de 
s’imprégner de l’énergie du 
soleil et de sa luminosité.

Lorsque vous marchez à un 
rythme plus lent, assurez-vous 
de chercher quelque chose de 
beau. Si, au premier regard, vous 
ne voyez rien de beau, conti-
nuez à regarder de plus près, à 
vous concentrer sur les objets 
et essayez de trouver quelque 
chose d’inhabituel. Prenez le 
temps d’observer. Concentrez-
vous pour remarquer la beauté, 
même si, à première vue, il ne 
vous semble pas y en avoir. La 
beauté se cache souvent dans 
les détails. Continuez à chercher 
jusqu’à ce que vous la trouviez.

Je suggère qu’après la prome-
nade, vous vous prépariez un 
thé au miel (vous trouverez la 
recette dans l’édition du mois 

dernier), car c’est un délice. Il 
est beaucoup plus facile de trou-
ver une perspective optimiste 
lorsque vous êtes confortable-
ment installé.

Si, après tous ces efforts, vous 
vous sentez un tout petit peu 
plus optimiste, vous avez rem-
pli votre tâche. Félicitations ! 
N’oubliez pas de le faire encore 
et encore.

Facebook - Herbal Walks & 
Promenades Herbales

Instagram - @kasiaskabas

Si vous avez un commentaire 
ou une question, écrivez-moi à 
kasiaskabas@gmail.com.

The Ottawa Senators recently kicked off their 29th 
NHL season with a win over the rival Toronto 

Maple Leafs. In their home opener, they fell 2-1 to the 
Maple Leafs, but then had an intense 3-2 win against 
the Dallas Stars in the game following that loss. 

Unfortunately, the Ottawa Senators are consistently 
one of the National Hockey League’s teams with the 
lowest average attendance. But, perhaps that will 
change this year as new COVID-19 public health 
rules allows more fans in seats again in the Senators’ 
home arena, the 19,154 seat Canadian Tire Centre.  
Ottawa’s regular season is scheduled to end on 
Friday, April 29, with a game against the Philadelphia 
Flyers. They play 39 more home games this season. 

The Senators suffered a challenging season last year, 
fi nishing 6th in the “one-off” all-Canadian North 
Division, but they showed promise late in the year 
and now return to their regular division, the Atlantic 
Division. 

This season will truly put the Senators, who are one 
of the youngest teams in the NHL, to the test. 

Last week, the Ottawa Senators and Brady Tkachuk 
fi nally reached a deal on a contract extension after 
several months of negotiation. The contact goes until 
the 2027-28 season and pays around $8.2 million 
dollars a year, a fairly high salary compared to other 
players at his level.

While the amount and duration of the contract has 
raised eyebrows, Brady Tkachuk is very valuable to 
the Senators – He has been their leading scorer each 
of the past two years. Also, he was second in the 
NHL in both hits and shots last season, both valuable 
contributions to the team. Ottawa’s General Manager, 
Pierre Dorion, described Tkachuk as a “prototypical 
power forward” and as having a “very dynamic skill 
set” after he signed the contract. 

He was the 4th pick in the 2018 NHL Draft and is one 
of only 29 players to have obtained 60 goals or more 
throughout their Senators career. 

Facts About the Ottawa Senators

• The original Ottawa Senators were founded in 1884 
and played in the National Hockey League from 1917 
to their demise in 1934. They won an impressive 11 
Stanley Cups, meanwhile the modern-day Sens have 
not yet won a Cup. 

• Those original Ottawa Senators were actually the 
fi rst hockey team in Ontario – they were founded 33 
years before the Toronto Maple Leafs, and 25 years 
behind Quebec’s Montreal Canadiens (who have the 
most Stanley Cups in NHL history, with 24)

• They got their name from Ottawa’s status as the seat 
for the Canadian national government. 

• Their colours are red, black, gold, and white, and 
their mascot is called Spartacat, a lion who has 
been described as “anthropomorphic”, meaning he 
has human characteristics. Spartacat debuted on 
September 8, 1992 and continues to be present at 
every home game the Ottawa Senators play. 

Choisissez de 
vous sentir mieux

Ottawa Senators 
kick off 29th NHL season with win

A. Thompson

“Choisissez d'être 
optimiste simplement 
parce c’est mieux"”
                           Dalaï Lama

“Choose to be optimistic just because it feels better.”  
       Dali Lama
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L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu 
partout dans Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin 
ou votre cuisine.  Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la 
peine d’être vues.

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: photo@echocantley.ca 

Présentation de photos
Photo submission

Éliane Morin

Claudette Ruthowsky

Samuel Cere
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Louise Laperrière et Wes Darou

20 millions d’adeptes!

C’est le nombre d’adeptes à travers 
le monde qui suivent fidèlement le 
site Flickr de Ricketdi alias Richard 
Fournier et Diane St-Jacques https://
www.flickr.com/photos/ricketdi/ 
Aujourd’hui, ce site leur vaut une cer-
taine notoriété parmi les photographes 
d’oiseaux. Ils sont toujours surpris de 
voir combien de gens les reconnaissent 
lorsqu’ils voyagent, ici ou à l’étranger. 
D’autres, les appellent de façon impré-
vue pour échanger sur la photographie 
d’oiseaux. Merci de votre collaboration 
à L’Écho!

Observations locales

Arnaud sur l’impasse Marie-Claude, 
a fait suivre une photo d’un Pic fl am-
boyant. Nous recevons souvent des 
courriels accompagnés d’une photo 
de Pic flamboyant pour savoir quel 
est cet oiseau qui mange au sol. Bien 
qu’il s’agisse d’un Pic, le bec du Pic 
flamboyant est moins fort que celui 
d’autres espèces. Ce serait pourquoi il 
creuse son nid dans des arbres morts : 
le bois est moins dur. Et plutôt que de 
picocher les arbres, il picoche le sol à 
la recherche de larves de fourmis, sa 
principale source de nourriture. Il se 
nourrit aussi d’autres insectes et de 
petites baies. On appelle moustache 
le trait noir qui part du bec et descend 
le long du cou. C’est ce qui distingue 

le mâle de la femelle, qui n’a pas de 
moustache. 

Claudette sur la rue de Grand-Pré aime 
aussi prendre les oiseaux en photo et 
s’en sert souvent pour aider à identifi er 
les nouvelles espèces qu’elle voit, 
ou encore à déterminer leurs formes 
inhabituelles comme le plumage des 
immatures. Elle rapporte un Balbuzard 
pêcheur au-dessus de la  r ivière 
Gatineau à Touraine, un Grand Héron 
qui s’envole vers le sud, une Paruline à 
croupion jaune et une Paruline à joues 
grises. Daniel a aperçu un Colin de 
Virginie sur le chemin Prud’homme. Il 
s’agit certainement d’un échappé d’éle-
vage. Michael sur la rue Bouchette rap-
porte beaucoup de Dindons sauvages. 
Des rescapés du souper de l’Action de 
grâce?

Si la pandémie retient plusieurs 
personnes au pays, il est toujours 
possible de voyager au Canada. Joan 
et David ont fait une petite virée à la 
baie Georgienne, question d’observer 
d’autres espèces. Ils rapportent, entre 
autres, des Cygnes tuberculés, Cygnes 
trompette, Petits Fuligules, Fuligules 
à collier, Grèbes à bec bigarré, des 
Foulques d’Amérique, Canards pilets, 
Érismatures rousses, des Parulines 
verdâtres, tigrées et à croupion jaune. 

Diane et Richard sur la rue Rémi nour-
rissent les oiseaux surtout au sol. Ils 
ont aussi planté de nombreux arbustes 
et arbres fruitiers très populaires durant 
la période de migration d’automne. Ils 
rapportent 40 Bruants à gorge blanche, 
20 Bruants à couronne blanche, 60 
Merles d’Amérique dans leur pomme-
tier d’ornement, 45 Juncos ardoisés, 
un Faucon émerillon et un Épervier de 
Cooper. Les deux rapaces profi tent de 
l’abondance des oiseaux en migration 
pour chasser. 

Prochaines activités 

Consultez le site Internet du Club 
des ornithologues de l’Outaouais à 
l’adresse http://www.coo.qc.ca/ pour le 
programme des activités, plus de détails 
et la façon de vous inscrire. 

Samedi 6 novembre 2021—Aventure 
dans le « mid-ouest » et visite de 
différents habitats. Sortie matinale 
avec arrêts à Breckenridge, Luskville 
et Norway Bay.

Mercredi 10 novembre—Cervelle 
d’oiseau ? Web-conférence de Québec 
Oiseaux sur la façon dont l’intelligence 
des oiseaux contribue à leur survie 
hivernale.

Le 13 novembre marque le début 
du Projet Feederwatch. Vos données 

d’observations entrées en ligne servent 
aux analyses d’Oiseaux Canada. Pour 
vous inscrire, allez au site https://www.
oiseauxcanada.org/vous-pouvez-
aider/le-projet-feederwatch/

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley
20 Million Followers!

TWENTY MILLION people around the 
world faithfully follow the Flickr site of 
Ricketdi alias Richard Fournier and 
Diane St-Jacques https://www.fl ickr.
com/photos/ricketdi/  Today, this site 
is famous among bird photographers. 
The couple are always surprised how 
many people recognize them when they 
travel to birding sites, including abroad. 
Other people call them unexpectedly to 
discuss bird photography. Diane and 
Richard, thank you for your collabora-
tion with Echo!

Local observations

Arnaud on the impasse Marie-Claude, 
forwarded a photo of a Flicker (not a 
Flickr). We occasionally receive emails 
with photo of this species asking what 
on earth is this bird that eats on the 
ground. Although this is a Woodpecker, 
the Flicker has an all-purpose beak 
that is weaker than other species. This 
explains why it digs its nest in rotten 
trees. Searching out ant larvae, its main 
source of food, it pecks the ground 
instead of trees. It also feeds on other 
insects and small berries. The black 
line near its beak distinguishes the male 
from the female. It is referred to as a 
mustache – a very appropriate bird for 
“Movember”

Claudette sur de Grand-Pré also enjoys 
photographing birds and often uses 
them to help identify new species or 
to identify unusual patterns such as the 
plumage of immatures. She reported 
an Osprey over the Gatineau River 
near Touraine, a Great Blue Heron 
fl ying south, a Yellow-rumped Warbler 
and a Gray-cheeked Warbler. Daniel 
saw a Bobwhite, a kind of quail, on 
Prud’homme Road. This is presumably 
an escapee from a pen. Michael on 
Bouchette reported lots and lots of 

Wild Turkeys. Are these survivors of 
Thanksgiving dinner?

The pandemic is preventing internatio-
nal vacations but it is still possible to 
travel in Canada. Joan and David took 
a short trip to Georgian Bay and saw 
lots of different species. They reported, 
among other things, Mute and Trumpeter 
Swans, Lesser Scaups, Ring-necked 
Ducks, Pied-billed Grebes, American 
Coots, Northern Pintails, Ruddy Ducks, 
and Orange-crowned, Yellow-rumped 
and Cape May Warblers.

Diane and Richard on Rémi (remember 
them?) regularly put bird feed on the 
ground. They also planted popular 
shrubs and fruit trees for the fall migra-
tion period. This has attracted 40 White 
throated Sparrows, 20 White crowned 
Sparrows, 60 American Robins (in one 
crabapple tree!), 45 Dark eyed Juncos, 
a Merlin and a Cooper’s Hawk. Both 
raptors take advantage of the abundance 
of migrating birds.

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

Saturday, November 6, 2021 –  “Mid-
west” Adventure to visit different 
habitats. This is a morning outing with 
stops in Breckenridge, Luskville and 
Norway Bay.

Wednesday, November 10, 2021 – 
Bird’s brain? Québec Oiseaux web-
conference on how the intelligence 
of birds contributes to their winter 
survival.

FeederWatch begins on Saturday, 
November 13. This online project 
is great fun. To register, go to www.
birdscanada.org/feederwatch 

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

O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo :  Pic fl amboyant mâle, 
Arnaud Grienay, 02-10-2021.

Male Northern Flicker, Arnaud Grienay, 2021-10-02.

Photo :  Paruline à croupion jaune, 
Claudette Ruthowsky, 06-10-2021.

Yellow-rumped Warbler, Claudette Ruthowsky, 2021-10-06.

Photo :  Paruline à joues grises, 
Claudette Ruthowsky, 20-09-2021.

Nashville Warbler, Claudette Ruthowsky, 2021-09-20.
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Petites annonces
Classifi ed ads

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 20/01/2022 17/02/2022 17/03/2022 21/04/2022 19/05/2022 16/06/2022 21/07/2022 18/08/2022 22/09/2022 20/10/2022 17/11/2022

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

 

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2021

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

Placer une publicité dans L’Écho de Cantley, c’est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
  Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

Avis de clôture d'inventaire
Prenez avis que Lilie Turcotte, de son vivant domiciliée au 23A, impasse Hébert, à Cantley, est 
décédée à Gatineau le 7 novembre 2019. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les intéressés au 15, rue du Sizerin, à Cantley.

Donné ce 5 novembre 2021 à Cantley.
Stéphanie Beaulieu, liquidatrice.

FEMME DE MÉNAGE

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

Composer le 819 639-8315.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Décembre 2021 : 18 novembre
Février 2022 : 20 janvier

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

December 2021 :  November 18
February 2022 :  January 20

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

www.lamaisondescollines.org
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