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ÉditorialÉditorial

La COP 26, cette méga conférence inter-
nationale sur le climat, s’est terminée comme 
toutes les autres : des promesses, encore des pro-
messes, des engagements à plus longue échéance 
et un refus d’agir de la part des plus grands 
responsables. L’Inde et la Chine vont continuer 
à utiliser le charbon, les États-Unis à produire et 
consommer du pétrole à l’extrême. Au Canada, 
nous ne sommes pas mieux. L’Alberta ne lâchera 
pas ses précieux pétro dollars bitumineux et au 
Québec, le VUS est encore le type de voiture le 
plus vendu.

Pour diminuer notre empreinte carbone, a-t-on 
vraiment besoin d’attendre pour voir ce que les 
gens riches et célèbres vont faire? Pas sûr que 
ce soit la bonne solution.  Les personnes au pou-
voir n’ont aucun intérêt à faire diminuer notre 
consommation, et les gouvernements non plus!

Il existe pourtant une solution facile. Il suffi t 
d’acheter local, pas chez Wal-Mart ou sur 
Amazon. Par contre, ça coûte un peu plus cher 
et ce n’est pas tout le monde qui peut se le 
permettre. 

Et si c’était gratuit? Oui, oui, totalement gratuit!

Le «Buy Nothing Project», ou le projet «N’achète 
rien» en français, vous connaissez? C’est 
une initiative de deux amies aux États-Unis. 
En Juillet 2013 à Bainbridge Island, dans l’État 
de Washington, Rebecca Rockefeller et Liesl 
Clark créent un groupe Facebook pour échanger 
gratuitement des objets, de la nourriture, des 
vêtements ou des services avec leurs voisins de 

quartier. Le mouvement d’économie hyper local 
Buy Nothing venait de voir le jour. 

6 000 groupes dans 44 pays!

Le projet compte aujourd’hui plus de 6 000 
groupes dans 44 pays. Les règles sont claires 
et précises : pas de commerce, pas de revente, 
ça doit se faire dans un petit secteur et tout est 
gratuit. Il y a deux groupes à Cantley, Cantley
(Centre/Ouest), Cantley (East).

Je suis membre depuis quelques mois et je suis 
encore surpris de la quantité de choses que les 
gens donnent. J’avoue que, de temps en temps, 
quelques trucs juste bons pour la poubelle ou 
le bac bleu sont mis en vente, mais bon, qui 
suis-je pour en juger? Plutôt que d’acheter 
du neuf avec toute l’empreinte carbone que 
ça implique, et au lieu de mettre au rebut des 
trucs qui peuvent encore servir, pourquoi ne 
pas demander à son voisin? C’est exactement le 
but du projet, soit recréer une économie com-
munautaire. Que des effets positifs peuvent en 
découler. Et moins consommer, ou simplement 
ne plus surconsommer, aura certainement des 
conséquences favorables sur la lutte au chan-
gement climatique.

Si vous désirez vous joindre à l’un des deux 
groupes, faites une recherche dans Facebook 
pour Buy Nothing Project Cantley ou visitez 
notre site web pour obtenir les hyperliens.

https://echocantley.ca/category/
vie-communautaire/

Réchauffement 
climatique :  et si on 
changeait notre 
manière de 
consommer?

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de février  2022 : 20 janvier

Numéro de mars  2022 : 17 février

UPCOMING 
DEADLINES

February 2022 issue: January 20

March 2022 issue: February 17
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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

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels - Email
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

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.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : 
Vice-présidente, Louise Simard; Sécrétaire, Serge Lafond; Trésorier, Joël Deschênes; 
Administrateurs, Chantal Turcotte et Colin Griffi ths.

Rédactrice en chef :  Chantal Turcotte 
Rédactrice française :  Louise Dion-Simard
Rédacteur anglais :  Wes Darou
Coordonnatrice : Kristina Jensen
Comptabilité : Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes  
Graphiste : Ali Moayeri
Webmestre : Joël Deschênes
Imprimerie : Hebdo-Litho 

Collègues ou collaborateurs  
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco, Gustaaf 
Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Chantal Turcotte, Lina Duguay, 
Louise Laperrière, Gerry Burke, Julie Salvas, Andrée Martineau, Jacinthe Séguin, 
Suzanne Brunette St-Cyr, Judith Martineau, Anne-Marie Rozon, Rosemary 
Eden, Julie Bouthillier, Marie-Ève Thériault, Éric Lemay.

À la révision : Louise Dion-Simard, Céline Jetté, Louise Laperrière, Wes Darou, 
Colin Moses, Jeff Colin Kennedy,  Isabelle Durocher,  Alison Delaney, Christine 
Fournier, Robin MacKay, Geneviève Desjardins, Liz Thompson, 
Lise Ménard, Julie Poirier, Stéphanie Leblanc, Rosemary Eden, Julie Bouthillier, 
Marie-Ève Thériault, Éric Lemay, Chantal Perron, Meghan Lewis, Rachel Lalonde.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec nous au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

  www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications



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

Veuillez noter 
que nous serons fermés le 

dimanche de novembre à mars

Joël Deschênes, traduction par Kristina Jensen 

EditorialEditorial

COP 26, the mega climate conference, ended 
like all the others, promises, long-term commit-
ments and the biggest leaders refusing to act. 
India and China will continue to use coal, and 
the USA will continue to produce and consume 
oil to the extreme. 

In Canada, we are no better. Alberta will not 
give up its precious bituminous oil dollars and 
in Quebec, SUVs are still the most sold vehicles.

To reduce our carbon footprint, do we really need 
to wait and see what the rich and famous will do? 

I’m not sure it’s the right solution. The people in 
power have no interest in reducing our consump-
tion, and the various levels of government don’t!

Buying local has its benefi ts

It’s an easy solution. Buy local, not from Wal-
Mart or Amazon. 

Sure, it costs a bit more, and not everyone can 
afford it. But, what if I told you it was free! 

Yes, yes, totally free. You’ve heard of the “Buy 
Nothing Project”. It’s an initiative of two friends 
in the United States. In July 2013 in Bainbridge 
Island, Washington, Rebecca Rockefeller and 
Liesl Clark, created a Facebook group to exchange 
objects, food, clothes or services for free with 
their neighbours. The Buy Nothing hyper-local 
economy movement was born.

6000 groups in 44 countries!

The project now has more than 6000 groups in 
44 countries. The rules are clear and precise, no 
trading, no reselling and it must be done in a small 

area and everything is free. There are two groups 
in Cantley, Cantley (Centre/West); Cantley (East).

I’ve been a member for a few months and I’m 
still surprised at how much stuff people donate. 
Every now and then, a few things are really just 
good for the garbage bin or the blue bin, but hey, 
who am I to judge? 

Rather than buying new stuff, with all the carbon 
footprint that implies, whatever it is, or rather than 
throwing away stuff that can still be used, why not 
ask your neighbour? 

That’s exactly what the project is about. 
Recreating a community economy that is bound 
to have positive effects. And consuming less, or 
simply not over-consuming, will certainly have a 
positive effect on the fi ght against climate change.

If you want to join one of the two groups, do 
a search on Facebook for Buy Nothing Project 
Cantley or visit our website to get the hyperlinks.

https://echocantley.ca/category/vie-commu-
nautaire/

Global warming: What if we change the 
way we consume?
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Six districts; two  councillors 
elected by acclamation and 

only two candidates for the 
mayor’s offi ce. This demonstrates 
that there remains work to do to 
attract and retain the attention of 
all segments of the population.

In the race for the Mayor’s 
Office – David Gomes suc-
ceeded on his second run for 
the position with 1,883 votes, 
or 58.2%. Opponent, Aimé 
Sabourin garnered 1,352 votes, 
or 41,7%.

Participation 39.4 percent

At fi rst glance, it doesn’t look 
like a very high participation rate. 
But upon closer examination, 
we compare well with other 
municipalities the same size – 
with 41% voter participation 
being the norm. More than 8,200 
voters were registered to vote; 
3,235 did. 

Need more information?

You are not alone. Lack of 
information about municipal 

issues and candidates is one of 
the most common reasons given 
by people who abstain from 
voting. 

Elections Québec, a neutral and 
independent institution whose 
goal is to ensure the integrity, 
transparency and reliability 
of elections and to promote 
democratic values in Quebec, is 
concerned. With good reason.  

It is with disappointment that 
Mr. Pierre Reid, Chief Electoral 
Offi cer of Québec, notes that the 
participation rate in municipal 
elections continues to decline. 
Indeed, the preliminary results 
of the November 7, 2021 elec-
tions indicate a participation rate 
of 38.7%. This is 6 points lower 
than the 2017 rate of 44.8%. 
How much of this 6 point drop 
can be attributed to holding 
an election during a pandemic 
remains unknown. 

For their part, Elections Québec 
is continuing its efforts to 
understand the various factors 

that influence voter turnout in 
Québec municipal elections. 

Too many barriers?

Elections Québec is looking for 
ways to facilitate access to vo-
ting. The experience of mail-in 
ballots in several municipalities 
during these elections will be 
analyzed in collaboration with 
municipal returning offi cers. In 
Cantley, some lost their right to 
vote following an unfortunate 
scenario involving Elections 
Québec cards received in the 
mail three days after the dead-
line to correct the errors on the 
polling list. An opportunity for 
improvement! 

Elections Quebec is going to be 
walking a tightrope as it attempts 
to modernize our voting system 
while preserving it’s integrity. 
By exercising our civic duty 
and participating in the electoral 
process, we are ensuring we all 
win by keeping democracy alive 
and well.  

Six districts, deux conseillers 
élus par acclamation et deux 

candidats à la mairie démontrent 
qu’il reste du travail à faire pour 
attirer et retenir l’attention de 
tous les segments de la popu-
lation.   

À la course à la mairie, David 
Gomes, qui se présentait pour 
la deuxième fois au poste de 
maire, a réussi à recueillir 
1 883 voix, soit 58,2 %. Quant à 
son adversaire, Aimé Sabourin, 
il a recueilli 1 352 voix, soit 
41,7 %.      

39,4 %

À première vue, ce taux de 
participation ne semble pas 
très élevé. Cependant, après 
un examen plus approfondi, il 
est comparable à celui de bien 
d’autres municipalités de même 
taille, dont la moyenne s’établit 
à 41 %. Plus de 8 200 électeurs 
étaient inscrits, 3 235 ont exercé 
leur droit de vote.

Besoin de plus d’information?

Vous n’êtes pas seul. Le manque 
d’information sur les enjeux mu-
nicipaux et sur les candidats est 
l’une des raisons qu’invoquent le 
plus fréquemment les personnes 
qui s’abstiennent de voter. 
Élections Québec, une institu-
tion neutre et indépendante qui 
a pour but d’assurer l’intégrité, 
la transparence et la fi abilité des 
élections et de promouvoir les 
valeurs démocratiques québé-
coises est inquiète. Avec raison.  

Monsieur Pierre Reid, le direc-
teur général des élections du 
Québec, constate avec déception 
que le taux de participation aux 
élections municipales continue 
de diminuer. En effet, les résul-
tats préliminaires des élections 
du 7 novembre 2021 indiquent 
un taux de participation globale 
de 38,7 %, soit six points de 
moins que le taux de 2017, qui 
s’élevait à 44,8 %. On ne sait pas 
dans quelle mesure cette baisse 
de six points est attribuable à la 

tenue d’un scrutin pendant une 
pandémie.   

Trop d’obstacles?

Élect ions  Québec es t  à  la 
recherche de moyens de faciliter 
l’accès au vote. L’expérience du 
vote postal, vécue dans plusieurs 
municipalités lors de ces élec-
tions, sera notamment analysée 
en collaboration avec les direc-
teurs du scrutin municipal. À 
Cantley, il y a des gens qui ont 
perdu leur droit de vote à la suite 
d’une situation malencontreuse 
concernant les cartes d’Élections 
Québec reçues trois jours après 
la date limite pour corriger les 
erreurs sur la liste de scrutin. Il y 
a des possibilités d’amélioration!

L’institution est sur la corde 
raide en tentant de moderniser 
notre système de scrutin tout 
en préservant son intégrité. En 
exerçant notre devoir de citoyen 
et en participant au processus 
électoral, nous nous assurons 
tous de gagner en gardant la 
démocratie bien vivante.

And the winner is…

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

Et le gagnant est…
Kristina Jensen
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CONSEIL
MUNICIPAL
DIRECTION GÉNÉRALE
SÉANCES DU CONSEIL - Le conseil a adopté le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022 qui se tiendront au  
6, impasse des Étoiles à Cantley, les mardis suivants, à 19 h :

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance ordinaire du conseil se déroulera le 14 décembre 
prochain au centre communautaire multifonctionnel à 19 h. Les 

envoyer leur(s) question(s) par courriel  (communications@cantley.ca) 
avant le lundi (16 h) précédant la séance.

Mardi 14 décembre 2021 - 19 h

LOISIRS ET CULTURE

son soutien au projet de réaménagement de la cour de l’école primaire 
Sainte-Élisabeth.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 - Le conseil a accepté la demande de 

dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 269-05 pour 

COURSES DE MOTONEIGE - Le conseil a recommandé à la Commission de 
protection agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser la tenue de « Courses 
d'accélération de motoneiges en saison hivernale » (2 jours/an) pour les 
cinq prochaines années.

11 janvier, 

8 février, 

8 mars, 

12 avril, 

10 mai, 

14 juin, 

5 juillet, 

11 octobre, 

8 novembre, 

TRAVAUX PUBLICS
 - Le conseil a approuvé provisoirement le projet 

domiciliaire.

PONCEAUX - Le conseil a octroyé le contrat pour la préparation d’une 
étude géotechnique et d’une étude de caractérisation environnementale 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
2021-2025

 
conseillère du district 

des Monts (no 1)
conseiller du district  

des Lacs (no 6) 

Sarah PLAMONDON 
conseillère du district  

des Parcs (no 4)

Philippe NORMANDIN  
conseiller du district  

de la Rive (no  
et maire suppléant jusqu'au 5 juillet 2022

 
conseiller du district 

des Prés (no 2) 

 
conseiller du district   

des Érables (no 5)

 
maire

Stéphane Parent  
directeur général  

et secrétaire-trésorier

L'assermentation de votre nouveau conseil municipal s'est déroulée au centre communautaire multifonctionnel (CCM) le 15 novembre dernier en soirée.

LA MAISON DES BÂTISSEURS

réjouit de vous retrouver.
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SERVICE AU CITOYEN

COLLECTES MUNICIPALES
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

* 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 AMDÉCEMBRE 2021 DECEMBER
Matières collectées Jour Ouest de la 307* Est de la 307*

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

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

déchets ultimes mercredi 1, 15 et 29 8 et 22

Material collected Day 307 West side* 307 East side*

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

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

ultimate waste Wednesday 1, 15 and 29 8 and 22
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À compter du 1er janvier 2022, le service de collectes 
municipales des matières recyclables, compostables et des 

déchets se fera le jeudi pour les résidents du secteur rose.

Toutes les deux semaines. Contenants, emballages et imprimés faits de 
métal, papier, plastique avec Möbius (exception ), verre et carton.

Collecte 
encombrants métalliques
SUR DEMANDE 
au 819 827-3434  
au poste 6814 
municipalite@cantley.ca

Toutes les deux semaines. 

Matières organiques telles que
les résidus verts et alimentaires.

Toutes les semaines à l'horaire d'été 
(15 mai - 15 septembre)

Collecte encombrants
Accessoire de sport, base de lit en bois, 
cuvette de toilette, matelas, mobilier 
extérieur, moquette, petit meuble.

Ampoules incandescentes - plastique  et 
-

ballages métallisés (sacs de croustilles, embal-
lages de barres tendres) - feuilles d’assouplis-
sant (ex.:Bounce®) - feuilles jetables de balai 

UN MARDI SUR DEUX

LES MERCREDIS 

UN MERCREDI SUR DEUX

UN JEUDI SUR DEUX

LES JEUDIS

UN JEUDI SUR DEUX

LES MERCREDIS 

UN MERCREDI SUR DEUX

UN MARDI SUR DEUX

LES MARDIS

(ex. : linge de type Swiffer®) - gommes à mâcher - litière et excréments d’animaux - mégots et cendres de 
cigarettes - pailles en plastique - produits d’hygiène sanitaire - sacs d’aspirateurs et leur contenu - styro-
mousse - tubes de plastique souple (pâte à dent, crème solaire, etc.)

Les résidus dangereux (RDD) et électroniques ne sont pas acceptés 
dans les collectes municipales, vous pouvez vous en départir 
au Centre de RDD de la MRC des Collines-de-l’Outaouais  
(819 457-4086).

17 janvier, 28 mars, 9 mai, 18 juillet,  
26 septembre et 21 novembre.

10 janvier, 21 mars, 2 mai, 11 juillet, 
19 septembre et 14 novembre.

NOUVEAU SECTEUR DE COLLECTE
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LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉS DES LOISIRS 
session hiver 2022
La période d’inscriptions pour les activités de 
loisirs pour la session hiver 2022 se déroulera du  
15 décembre 2021 (dès 9 h) au 4 janvier 2022. 

DE LA MUSIQUE 
chez vous !
Une trentaine d’instruments de musique 
sont à votre disposition à l'espace culturel : 

Communiquez avec l’équipe pour tous les 

819 827-3434 poste 6825

VENDREDIS 
en famille !

communiquer avec le Service des loisirs et 

CALENDRIER 
MUNICIPAL 

HORAIRE

ADMINISTRATION MUNICIPALE

de Cantley seront fermés du  24 
décembre 2021 au 1er janvier 2021 

CCM

public pour des activités libres de 

Les inscriptions ne sont pas 
nécessaires, mais une preuve de 

ESPACE CULTUREL

fermeture les 24, 25, 26 décembre 
ainsi que le 1er

PATINOIRES ET CHALETS
Toutes les patinoires seront 
ouvertes selon les conditions 

QUELQUES NUMÉROS UTILES :
-
-

jeurs des infrastructures munici-
pales : 819 827-3434, poste 6814 
ou option 8 en dehors des heures 

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

 

Le conseil municipal se joint aux employés municipaux pour vous 
souhaiter un temps des fêtes doux, chaleureux et réconfortant.

Que cette période de réjouissance vous apporte paix, bonheur, 
amour et la pleine santé pour 2022.

PNEUS D'HIVER
AU QUÉBEC 
Dans des conditions routières hivernales, les 
pneus d’hiver sont conçus pour assurer un 
contrôle et un niveau de traction supérieur 

 
1er

2022
Le calendrier 2022 sera distributé 
dans le courant du mois de 

votre copie en janvier, contactez-
nous au 819 827-3434 ou 

No DE  
REGISTRE OBJET

2021-67 Location de camions 6 roues, 10 roues et 12 roues

2021-68 Location de camions-remorques ou semi-remorques

2021-69 Location de fardiers

2021-70 Location de rétrocaveuses

2021-71 Location de pelles mécaniques

2021-72 Location de béliers mécaniques

2021-73 L

Dépôt des soumissions : au plus tard le mardi 7 décembre 2021 à 10 h, 
date et heure de l’ouverture des soumissions 

Donné à Cantley, ce 3 décembre 2021

SEAO.ca 
sous la référence 154581

APPEL D’OFFRES

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2021                     7



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

D É C 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

8                The ECHO of CANTLEY,  December 2021      



Montréal, le 25 novembre 2021 — L’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) salue les diff érentes initiatives fi nancières mises 
de l’avant aujourd’hui par le ministre des Finances, monsieur Éric 
Girard, dans le cadre de la mise à jour économique et fi nancière 
du gouvernement du Québec. Pour l’Union, la reprise économique 
forte et soutenue que connaît actuellement le Québec constitue une 
excellente nouvelle pour l’ensemble des régions. 

« L’économie du Québec va bien et c’est rassurant. Les mesures 
annoncées aujourd’hui permettent de soutenir nos milieux de vie. 
Je pense ici particulièrement aux mesures visant à construire 2 200 
nouveaux logements abordables, et ce, par le biais d’un nouveau 
programme. C’est un chantier pour lequel l’Union et ses membres 
travaillent depuis de nombreuses années, puisqu’il a des impacts 
concrets et tangibles pour la vitalité de toutes les municipalités », 

a soutenu le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel 
Côté. 

L’UMQ rappelle qu’il est nécessaire de poursuivre le travail avec tous 
les partenaires afi n de combler les besoins majeurs en logement. 
Selon l’UMQ, il est nécessaire de construire annuellement 4 000 
logements destinés aux ménages à plus faibles revenus pour 
répondre à la pénurie vécue sur le terrain. Le nouveau programme 
annoncé par le ministre permettra de revoir le modèle actuel dans 
le but d’optimiser les investissements en logement, et surtout, faire 
place à l’innovation. 

Par ailleurs, l’UMQ se montre satisfaite que le gouvernement 
priorise la pénurie de main-d’œuvre dans sa mise à jour écono-
mique, notamment avec des investissements pour la formation 

et le rehaussement des compétences, l’attraction de travailleuses 
et travailleurs étrangers et le retour des retraités sur le marché 
du travail. « On avance et on est impatients de voir les détails 
annoncés prochainement par le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. Pour nous, il sera 
important d’avoir des mesures visant les commerces locaux et services 
de proximité ainsi que la régionalisation de la main-d’œuvre », 
a ajouté monsieur Côté.  

Enfi n, l’UMQ accueille positivement les investissements additionnels 
de 120 millions de dollars annoncés dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale de 2022-2023, qui permettront d’assister les 
municipalités dans la planifi cation, l’amélioration et le maintien de 
leurs infrastructures routières.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

www.umq.qc.ca

Mise à jour économique et fi nancière du Québec
Plusieurs mesures pour soutenir l’économie des régions, selon l’UMQ

Elections are about choices, and on November 7, 
39.4 % of you voted and voiced your values and 

concerns on issues in our municipality. 

First, I want to applaud all the candidates on their 
campaigns, but in particular my district #5 opponent 
Mr. Louis-Simon Joanisse. He has been involved in 
municipal politics for a very long time and that is 
something worth acknowledging and celebrating.

Second, I want to congratulate the mayor and muni-
cipal councillors who were elected. I look forward 

to working alongside them and with you over the 
next four years. 

Third, I want to thank you for your support and trust 
and for giving me the opportunity to represent you 
and your families at the municipal council table. 
There are so many things we all love about Cantley, 
but also important issues and opportunities that you 
have voiced that now need to be considered and/
or addressed. I am ready to roll up my sleeves and 
get to work harmoniously alongside my Municipal 
Council peers. 

Last but not least, I want to encourage you all to 
keep involved and stay connected to me, the other 
municipal councillors and the mayor. I invite you all 
and hope to see you at the council meetings! 

Jean-Charles Lalonde

Councillor District 5
District des Érables

jclalonde@cantley.ca

Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d’aller voter le 7 novembre dernier. Merci aussi aux 409 personnes qui m’ont témoigné 
leur confi ance. Grâce à vous, je suis maintenant offi ciellement la conseillère du district des Monts #1 et j’en suis très émue. J’aimerais aussi remercier 

sincèrement Aimé Sabourin de tout le travail qu’il a fait pour notre district et notre municipalité. Sa disponibilité et son implication constante m’ont permis 
de beaucoup apprendre.   

J’ai déjà commencé à travailler sur plusieurs dossiers et cela avant même mon assermentation! Votre implication sera toujours la clé pour faire rayonner notre 
territoire et sa nature accueillante! Je vous invite donc tous à participer pour m’aider à répondre aux besoins de notre communauté. Votre collaboration est 
essentielle.  

Pour correspondre avec vous, je vais continuer à écrire sur ma page Facebook où vous pouvez aussi me joindre. J’ai aussi maintenant une nouvelle adresse 
courriel que j’aimerais utiliser occasionnellement pour vous faire parvenir des informations. Si vous voulez vous inscrire à ma liste d’envois, vous pouvez 
m’en faire la demande par courriel.

Adresse courriel : nbelisle@cantley.ca   Facebook : Nathalie Bélisle – Conseillère municipale District des Monts #1 à Cantley

Les élections sont une question de choix. Le 7 
novembre, 39,4 % d’entre vous ont voté et 

exprimé leurs valeurs et leurs préoccupations à pro-
pos de questions concernant notre municipalité. 

Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les candidats 
pour leur campagne, mais en particulier mon adver-
saire du district n° 5, M. Louis-Simon Joanisse. Il 
est impliqué dans la politique municipale depuis très 
longtemps, c’est quelque chose qui mérite d’être 
souligné et célébré.

Deuxièmement, je tiens à féliciter le Maire et les 
conseillers municipaux qui ont été élus. J’ai hâte 
de travailler à leurs côtés et avec vous au cours des 
quatre prochaines années. 

Troisièmement, je tiens à vous remercier de votre 
soutien, de votre confiance et de m’avoir donné 
l’occasion de vous représenter, vous et vos familles, 
à la table du conseil municipal. Il y a tant de 
choses que nous aimons tous à Cantley, mais aussi 
d’importantes questions et possibilités que vous avez 
exprimées et qui doivent maintenant être considérées 
et/ou abordées. Je suis prêt à retrousser mes manches 
et à travailler harmonieusement aux côtés de mes 
collègues du conseil municipal. 

Enfi n, je tiens à vous encourager tous à rester impli-
qués et à rester en rapport avec moi, avec les autres 
conseillers municipaux et le Maire. Je vous invite tous 
et j’espère vous voir aux réunions du Conseil!  

Jean-Charles Lalonde

Conseiller district 5
District des Érables

jclalonde@cantley.ca

Lettres ouvertes                Open letters
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If a tree falls in the forest, do you hear it?

Si un arbre tombe dans la forêt, est-ce 
qu’on l’entend?

I recently learned of the wonderful gift the Ginns 
made to the municipality of Cantley in 2018. 

They have made an ecological donation of over 
100 acres of their land. Unfortunately, there is no 
access or parking to get there.

Cantley also has another outdoor gem, the 
Nakkertok Ski and Snowshoe Club, which is 
currently diversifying its outdoor activities to add 
mountain biking. All this is possible through the 
sharing of rights of way and a generous voluntary 
conservation agreement by the Van Wijk family. 
To this is added a wonderful recent Kanawe 
outdoor project for mountain biking / fat bike, 
snowshoeing, hiking trails and Aboriginal inter-
pretation center by the acquisition of land of more 
than hundreds of acres between the Ginns reserve 
and agreements with Nakkertok.

These three adjacent outdoor centers represent 
over 1,000 acres of outdoor potential activity to 
Cantley. This will make the municipality shine 
by becoming one of the largest destinations in 
Quebec. Unfortunately, the dissension has already 
started. The friends of the Ginns reserve are op-
posed to the request for temporary winter parking 
to allow snowshoeing and fat bikes this season 
in Cantley. Our municipality must not become a 

place where citizens divide instead of talking to 
each other and discouraging any new project. We 
all share a taste for outdoor sports with respect 
for nature. Mountain bikers or fat bikers don’t 
want to destroy the ecosystem, they don’t look for 
gravel or paved trails in the woods, they want to 
ride in the woods and pay special attention to trail 
development. Indeed, the certifi cation of the tracks 
must meet the strict environmental standards of the 
International Mountain Bike Association in order 
to minimize erosion and ecosystems. It is pointless 
ignorance to convey the myth that the bicycle 
destroys the forest. The diversity of sports in the 
forest is essential.

Let’s talk before we go to the council meeting 
and ask for the project to be terminated. I invite 
residents and friends of the Ginn Reserve to take a 
walk with the leaders and volunteers from Kawane 
and Nakkertok. Trying to understand and learn 
from what other clubs are doing. It’s very easy 
to come to agreements and make Cantley shine. 
Otherwise, our municipality will become a place 
of whiners who cannot get along and who will 
discourage any new project.

Patrick Hannan

Je viens récemment d’apprendre l’existence du 
merveilleux don que les Ginns ont fait à la mu-

nicipalité de Cantley en 2018. Ils ont fait un don 
écologique de plus de 100 acres de leur terrain. 
Malheureusement, il n’y a pas d’accès pour s’y 
rendre, ni de stationnement. Cantley possède aussi 
un autre joyau de plein air le club de ski et raquette 
Nakkertok qui diversifi e actuellement ses activités 
de plein air pour ajouter le vélo de montagne. Le 
tout est possible par le généreux partage des droits 
de passage et l’entente de conservation volontaire 
par la famille Van Wijk. À ceci s’ajoute un mer-
veilleux projet de plein air, Kanawe, pour vélo de 
montagne/fat bike, raquette, sentier pédestre et 
centre d’interprétation autochtone, rendu possible 
par l’acquisition de terrains totalisant plus d’une 
centaine d’acres entre la réserve des Ginns et des 
ententes avec Nakkertok. 

Ces trois centres de plein air représentent plus 
de 1 000 acres d’activités de plein air localisés 
à Cantley. Ceci fera rayonner la municipalité en 
devenant une des plus grandes destinations au 
Québec. Malheureusement, déjà la dissension 
a débuté. Les amis de la réserve des Ginns 
s’opposent à la demande de stationnement tem-
poraire hivernal, afin de permettre la raquette 
et le fat bike dès cette saison à Cantley. Notre 
municipalité ne doit pas devenir un endroit où 

les citoyens se divisent au lieu de se parler et 
empêchent tout nouveau projet. Nous partageons 
tous un goût pour les sports de plein air dans le 
respect de la nature. Les cyclistes adeptes de vélo 
de montagne ou de fat bike ne veulent pas détruire 
l’écosystème. Ils ne recherchent pas des pistes de 
gravier ou pavées dans les bois, ils veulent rouler 
dans les bois et portent une attention très parti-
culière au développement des pistes. En effet, la 
certifi cation des pistes doit répondre à des normes 
strictes environnementales de l’Association de 
vélo de montagne internationale, afi n de minimiser 
l’érosion et l’impact sur les écosystèmes. Il est 
inutile, faute d’ignorance, de véhiculer le mythe 
que le vélo détruit la forêt. La diversité des sports 
en forêt est essentielle.

Parlons-nous avant d’aller à la séance du Conseil 
et de demander l’arrêt d’un projet. J’invite les 
résidants et amis de la réserve des Ginns d’aller 
marcher avec les dirigeants et les bénévoles de 
Kanawe et Nakkertok, afi n d’essayer de mieux 
comprendre ce que ces clubs font. Il est très 
facile d’arriver à des ententes et de faire rayonner 
Cantley. Sinon, notre municipalité deviendra un 
lieu de chialeux qui ne peuvent s’entendre, ce qui 
empêchera tout nouveau projet.

Patrick Hannan

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

Placez votre publicité dans L’Écho de Cantley, 

Letter to the Editor: 
The Ginns Ecological Reserve

La reserve écologique Ginns 

In 2018, Anne and Jim Ginns, biologists and nature 
lovers, donated their 100 acre property to Cantley 

under the Ecological Gift Program to create an eco-
logical reserve in perpetuity for future generations to 
enjoy. The Municipality accepted the donation and 
affi rmed its intention to build a small parking area 
(10-car capacity) and some modest walking trails 
after obtaining the necessary authorizations from 
Environment and Climate Change Canada (ECCC). 

A report describing the ecology on the property, 
including many rare and at-risk species, was prepa-

red and submitted to ECCC in order to qualify the 
property as an ecological gift. Numerous Council 
resolutions affi rmed the Municipality’s obligation to 
conserve the ecological gift and restrict its use to the 
protection, observation and interpretation of nature.

As outlined in the Ecological Gift Program guide, 
Cantley must prepare a management plan and submit 
it to ECCC for approval before any work can be done 
on the property. The Municipality may be subject to a 
substantial penalty (half the fair market value of the 
property) pursuant to section 207.31 of the Income 

Tax Act if it disposes of or changes the use of the 
donated property without prior ECCC authorization. 

As far as we know, a management plan has not been 
submitted by Cantley to ECCC for approval and no 
authorization has been received from ECCC. We 
hope that this will set the record straight as to the 
Ginns’ intentions and Cantley’s obligations to protect 
the Ginns Ecological Reserve.

Yours sincerely,
Friends of the Ginns Ecological Reserve

En 2018, les biologistes et amoureux de la nature, 
Anne et Jim Ginns, ont fait don de leur propriété 

de 100 acres à la Municipalité de Cantley. Le don, ef-
fectué en vertu du Programme des dons écologiques, 
visait à créer une réserve écologique à perpétuité pour 
le plaisir des générations futures. La Municipalité a 
accepté le don et a affi rmé son intention de construire 
une petite aire de stationnement (capacité de dix voi-
tures) et quelques modestes sentiers pédestres, après 
avoir obtenu les autorisations nécessaires d’Environ-
nement et Changement climatique Canada (ECCC).

Pour confi rmer que la propriété est admissible au titre 
de don écologique, un rapport décrivant l’écologie du 

terrain, y compris les espèces rares et en péril, a été 
rédigé et soumis à ECCC. Plusieurs résolutions du 
Conseil ont affi rmé l’obligation de la Municipalité de 
conserver le don écologique et d’en limiter l’usage 
aux fi ns de protection, d’observation et d’interpréta-
tion de la nature.

Tel qu’il est précisé dans le Guide du Programme 
des dons écologiques du Canada, Cantley doit 
élaborer un plan de gestion et le soumettre à ECCC 
pour approbation avant que des travaux puissent être 
effectués sur la propriété. Si la Municipalité change 
l’utilisation du don écologique sans autorisation 
préalable d’ECCC, en vertu de l’article 207.31 de la 

Loi de l’impôt sur le revenu, elle pourrait être tenue 
« de payer un impôt égal à 50 % du montant qui 
correspondrait à la juste valeur marchande du bien. »

À notre connaissance, Cantley n’a présenté aucun 
plan de gestion à ECCC pour approbation et n’a reçu 
aucune autorisation d’ECCC. Nous espérons que la 
présente rétablit les faits en ce qui concerne l’inten-
tion des Ginns et l’obligation de Cantley de protéger 
la Réserve écologique Ginns.

Bien cordialement,
Les amis de la Réserve écologique Ginns

Lettres ouvertes                Open letters
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À la suite de notre assem-
blée générale annuelle du 

10 novembre, nous vous pré-
sentons notre nouveau conseil 
d’administration :  Xavier 
Lecat, Andrée Sirois, Chantal 
Cholette, Julie Boulanger, 
Meghan  Lewis ,  Natha l ie 
Filion et Hélène Brazeau. 

Nous souhaitons à Nathalie 
Filion la bienvenue au CA! 
Nous savons que sa rigueur 
et son petit côté foufou nous 
seront précieux. Vous voulez 
mieux la connaître? Allez voir 
son portrait de bénévole, ci-
dessous.

Nous souhaitons également 
une belle continuation au 
reste du CA : merci de votre 
immense dévouement.

Nous remercions notre chère 
Claudine Pasquier Loiselle, 
qui a terminé son mandat cette 
année. Sa contribution est 
inestimable, et nous sommes 
choyées de la compter parmi 
les bénévoles du Petit Café.

Et pour finir : merci à nos 
bénévoles, aux citoyens pré-
sents à l’assemblée et à toute 
la communauté.

Votre Peti t  Café est  bien 
vivant malgré l’année haute 

en couleur que nous venons 
de passer. Si vous avez des 
idées pour nous ou souhaitez 
vous impliquer, écrivez-nous : 
petitcafecantley@gmail.com.

Xavier Lecat, Andrée Sirois, Chantal Cholette, Julie Boulanger, Meghan Lewis, 
Nathalie Filion et Hélène Brazeau.

Un nouveau conseil d’administration pour 
une machine bien huilée

Appel à votre générosité

Venez déposer vos denrées non périssables au Petit Café, 
et nous les remettrons au Grenier des Collines pour aider 
les familles dans le besoin de notre communauté. Nous 
recueillons les dons jusqu’au 5 décembre, alors faites vite! 
Merci mille fois de participer à notre collecte.

Les bénévoles au cœur de 
notre entreprise d’économie 
sociale (suite)

Ce mois-ci, nous vous présentons Nathalie 
Filion, nouvelle membre du conseil d’admi-
nistration. 

Comment te décris-tu?

Extrovertie, heureuse et curieuse. Et un 
peu de sagesse pour m’éviter de me 
mettre (trop) dans le trouble! J’ai aussi 
besoin d’avoir du temps pour le calme et 
la réfl exion, sinon une petite anxiété peut 
poindre. Tout est question d’équilibre pour 
moi. La grande passion de ma vie est la ren-
contre de « l’autre », les défi s d’échanges et 
d'entente et la résolution de confl its par le 
dialogue. 

Quel est ton passe-temps préféré?

Tout ce qui touche mes chiens huskies : 
marcher, courir, jouer, brosser les poils, 
ramasser les poils et passer la balayeuse! 
Jardin de plantes médicinales. Négociation 
annuelle avec les souris du coin qui aiment 
un peu trop mon garage… Et prendre le 

temps de vivre dans la nature, alors que 
l’autre pan de ma vie est plutôt occupé!

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

J’adore rencontrer la belle diversité qui 
anime les membres de la communauté de 
Cantley, découvrir mes concitoyens et jaser 
de tout et de rien! La bande du Petit Café 
est exceptionnelle et j’aime beaucoup leur 
joie de vivre! 

Quel est ton produit favori servi au Petit 
Café?

La brioche… miam… et elle est meilleure 
lorsque je la partage avec Bernard! Et un 
petit cortado!

Fermeture du Café au 
temps des Fêtes

Veuillez prendre note que le Café prendra 
une pause bien méritée du 22 décembre 
au 11 janvier inclusivement, le temps que 
nos bénévoles passent du temps en famille 
et rechargent leurs batteries. Nous avons 
déjà hâte de vous servir en janvier!

Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Boîte de denrées non périssables à l’extérieur du café en tout temps.

Joyeuses Fêtes!
Toute l’équipe du Petit Café de Cantley 

vous souhaite un très joyeux Noël 
avec les gens que vous aimez. Et, 

pour la nouvelle année, 
nous vous souhaitons 
de la bienveillance et 

de la sérénité. 
Joyeuses Fêtes, 

et au plaisir 
de vous revoir!
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L’Opération Nez rouge vous invite 
à mettre la main à la pâte!

Contre la 
COVID-19,
on se lave les _____ , 
on porte un _______ et on 
garde nos ___________  
avec les autres.

On continue 
 de se protéger.

Québec.ca/coronavirus
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Québec, le 15 novembre 2021 – Les soirées festives 
de décembre approchent à grands pas et l’Opération 
Nez rouge invite la population à mettre la main à 
la pâte en devenant bénévole pour une ou plusieurs 
soirées de raccompagnement, entre le 26 novembre 
et le 31 décembre 2021. Dans le cadre de cette 38e 
campagne annuelle, plus d’une vingtaine de régions 
sont de retour et la participation des bénévoles est 
essentielle à la réussite de l’événement.

Une expérience de bénévolat hors du commun 

Être bénévole pour l’Opération Nez rouge, c’est 
s’assurer de vivre une soirée hors de l’ordinaire 
parsemée d’anecdotes en tout genre. En plus d’aider 
à garder les routes sécuritaires, les bénévoles de 
l’Opération Nez rouge contribuent, par leur impli-
cation, à soutenir des dizaines d’organismes liés à 
la jeunesse et au sport amateur. Ainsi, les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire en se rendant au www.
operationnezrouge.com pour y remplir leur formu-
laire d’inscription. Une fois signé, le document peut 
être transmis par le biais de l’application mobile 
de l’Opération Nez rouge. Il est aussi possible de 
télécharger et d’imprimer le formulaire d’inscription 
à partir du site web, puis de le signer et de l’envoyer 
par courriel ou par la poste.

Pour cette année particulière, l’organisation a mis en 
place toutes les mesures nécessaires pour veiller à la 
sécurité des bénévoles ainsi que celle des personnes 
raccompagnées, dont le port du masque de procé-
dure et la présentation d’une preuve vaccinale pour 
les bénévoles. L’Opération Nez rouge souhaite ainsi 
offrir une expérience sécuritaire à tous les bénévoles 
et aux personnes utilisatrices du service.

Avec Atypique, c’est gagnant d’être bénévole !

Pour inciter la population à s’enregistrer avant le 
début de la campagne de raccompagnement, Les 
Breuvages Atypique offriront aux bénévoles s’ins-
crivant avant le 26 novembre la chance de gagner 
un mini réfrigérateur aux couleurs d’Atypique, 
rempli de canettes de leurs délicieux cocktails sans 
alcool, un prix d’une valeur de 350 $. Les détails 
et les règlements du concours sont disponibles 
au www.operationnezrouge.com. Qui plus est, 
25 000 canettes de boissons sans alcool seront dis-
tribuées gratuitement dans les différentes centrales 
opérationnelles pour permettre à l’ensemble des 
bénévoles de se désaltérer pendant les soirées de 
raccompagnement.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption 
d’un comportement responsable pour prévenir la 
conduite avec les facultés affaiblies. Soutenue 
par ses deux partenaires principaux, la Société de 

l’assurance automobile du Québec et Desjardins, 
l’organisme offre un service de raccompagnement 
bénévole dont les retombées locales profi tent à la 
jeunesse et au sport amateur, en plus de coordonner 
différentes activités de sensibilisation tout au long 
de l’année, entre autres avec la Tournée Party sans 
déraper et la conférence C’est notre tournée !

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2021                     13



La COP26 est un échec

COP26 a Failure

Colin Griffi ths 

You’d be forgiven if you 
were cynical. The Glasgow 

agreement at the end of COP26 
does nothing for the future of 
the planet, except give us a new 
low in the use of euphemisms to 
describe our predicament. 

Business as usual 

All of which are basically used 
to mean continuing business 
as usual. As an easy search 
reveals, the word “oil” does not 
once feature in the document. 
The only time the word “gas” is 
used is expressly in the context 
of “greenhouse gas.” If this was 
a conference aimed at saving 
the planet from the excesses of 
our own behaviour, it has surely 
failed. 

Oh yes, the word “carbon” is 
there, with limited references to 
carbon dioxide and other planet-
warming gases. But except for 
one reference to coal, no other 
reference is made to the explicit 

source of the warming gases, 
natural gas and oil. 

Cynic or not, there are still 
things we can do as individuals 
to reduce the likelihood of self-
annihilation. Stop driving. Or if 
you do, do it electrically, or walk 
or cycle. Stop flying. Don’t use 
products that have cost an arm 
and a leg in coal or oil consump-
tion to get to you. 

Sadly, this means giving up 
some things. If you go these 
days into almost any of the giant 
chain stores that have become 
the replacement for the local 
general stores, try and find a 
product that has not come to you 
across many oceans or through 
many airports, and in shipping 
containers. 

Shop and live locally

We just cannot run our existing 
society at its current capacity 
and intensity without massive 

consumption of fossil fuels – 
another word barely referenced 
in the COP26 agreement – it is 
found only once, and then in the 
strange phrase, “inefficient fossil 
fuel subsidies.” Collective, inter-
national process remains one of 
aspiration. We’d like the world 
to do such and such to save 
Tuvalu from inundation (not to 
mention New York and New 
Orleans). We’d like to do such 
and such to save the forests of 
the world. But really our hands 
are tied. Real action depends on 
all of us, individuals waking up 
and realizing that our behaviour, 
individual and collective, is sui-
cidal. And we don’t want to do 
that. That would mean changing 
who and what we are. Heaven 
forbid!

On excusera votre cynisme. 
L’accord  de  Glasgow, 

conclu à la fin de la COP26, 
ne fait rien pour l’avenir de la 
planète, sauf nous donner une 
nouvelle réduction dans l’utilisa-
tion d’euphémismes pour décrire 
notre situation difficile. 

Les aff aires continuent

Tous ces euphémismes sont 
essentiellement utilisés pour 
exprimer la poursuite des acti-
vités habituelles. Comme une 
simple recherche le démontre, le 
mot « pétrole » ne figure pas une 
seule fois dans le document. Le 
mot « gaz » n’est utilisé expres-
sément que dans le contexte 
de « gaz à effet de serre ». Si 
cette conférence visait à sauver 
la planète des excès de notre 
propre comportement, elle a 
certainement échoué. 

Ah oui, le mot « carbone » 
est présent, accompagné de 
références limitées au dioxyde 
de carbone et aux autres gaz qui 
réchauffent la planète. Toutefois, 
à l’exception d’une référence au 
charbon, aucune autre n’a trait 
à la source explicite des gaz de 
réchauffement, le gaz naturel et 
le pétrole. 

Cyniques ou pas, il y a encore 
des choses que nous pouvons 
faire en tant qu’individus pour 
réduire la probabilité d’auto-an-
nihilation. Arrêtez de conduire. 
Ou si vous le faites, faites-le 
à l’électricité, déplacez-vous à 
pied ou à vélo. Arrêtez de 
prendre l’avion. N’utilisez pas 
de produits qui ont coûté cher 
en charbon ou en pétrole pour 
arriver jusqu’à vous. 

Malheureusement, cela signifie 
qu’il faut renoncer à presque 
tout. Si vous vous rendez au-
jourd’hui dans l’une des chaînes 
de magasins à grande surface 
qui ont remplacé les magasins 
généraux locaux, essayez de 
trouver un produit qui n’a pas 
traversé de nombreux océans 
ou de nombreux aéroports pour 
arriver jusqu’à vous, dans des 
conteneurs d’expédition. 

Faites vos courses et vivez 
localement

Il est tout simplement impossible 
de faire fonctionner présente-
ment notre société à sa capacité 
et à son intensité actuelles sans 
consommer abondamment des 
combustibles fossiles - autres 
mots à peine mentionnés dans 

l’accord de la COP26 - ils 
n’apparaissent qu’une seule fois 
et alors dans une phrase bizarre 
faisant état de « subventions 
inefficaces aux combustibles 
fossiles ». 

Notre démarche collective et in-
ternationale reste une démarche 
d’aspiration. Nous aimerions 
que le monde fasse telle ou telle 
chose pour sauver Tuvalu de 
l’inondation (sans parler de New 
York et de La Nouvelle-Orléans). 
Nous aimerions prendre telle 
ou telle mesure pour sauver les 
forêts du monde. Mais en réalité, 
nous avons les mains liées. Une 
véritable action dépend de nous 
tous, individus qui nous réveil-
lons et nous rendons compte 
que notre comportement est 
suicidaire. Et nous refusons de le 
faire. Cela signifierait de changer 
qui et ce que nous sommes. 
Grands dieux non!

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES FILS DE FER 
BARBELÉ 

Une image à la une du journal Le Devoir m’a 
profondément bouleversé. La veille du 11 

novembre, jour du Souvenir, le quotidien a publié 
l’image troublante d’un père en pleurs à côté de 
son jeune enfant derrière une clôture de fi l de fer 
barbelé à la frontière de la Biélorussie et de la 
Pologne. Le rêve de paix, de meilleure vie de cet 
homme migrant et de sa famille s’est envolé. 

D’autres clôtures de fi l de fer barbelé ont défi lé 
dans mon esprit : les camps de concentration 
nazis (Auswitch, Dachau, Bergen-Belsen …), les 
pensionnats pour enfants autochtones (Kamloops, 
La Tuque, Pointe-Bleue…), la misère dans les 
favelas, des bidonvilles, pendant mon engagement 
au Brésil (Ipatinga, Fabriciano …), la transac-
tion lors de la vente d’un enfant par sa mère 
(Afghanistan …), le cadavre d’un enfant de 3 ans 
échoué sur une plage turque après un naufrage de 
réfugiés syriens.

Le même soir du 10 novembre lors de l’Eucharis-
tie, célébrée à l’intention des anciens combattants, 
des vétérans et de leurs familles, la première 
lecture a réveillé l’espoir de paix.  « En ce jour-
là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous 
les peuples un festin sur la montagne. Sur cette 
montagne, il fera disparaître le voile de deuil 
qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui 
couvre toutes les nations. Il fera disparaître la 
mort pour toujours. » (Is 25, 6a, 7-8). M’habitent 
des images, des sentiments et des sensations de 
fêtes indélébiles de la libération par les Alliés de 
l’occupation allemande de mon village au début 
de septembre 1944. Je veux mettre en parallèle 
les mots, rapportés par Serge Bouchard, de 
Ricard Kistabish, un Anishinabe, le discours de 
cet Autochtone évoque aussi la paix. « Pendant 
neuf mille ans, nous avons vécu ici, dans ce 
pays. Pendant neuf mille ans nous avons protégé 
ce joyau, nous avons gardé ce trésor. On buvait 
l’eau de la rivière du lac. La forêt était vaste et 
intacte, les animaux sauvages avaient toute la 
place nécessaire pour se reproduire, heureux. 
( … ) Nous parlions aux animaux. » (Un café avec 
Marie. Montréal, Boréal, 2021, p. 134 passim). 

Le temps des Fêtes approche. C’est un temps 
propice à l’engagement pour la paix. J’ai maintes 
fois chanté la version néerlandaise d’un chant de 
Noël allemand, Stille Nacht, heilige Nacht. (Ô 
nuit de paix, sainte nuit !)

Chers lecteurs, joyeux Noël, bonne année !

Paix à Vous ! 

PAIX À VOUS
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To fight  
COVID-19,
wash your _____ , 
wear a ____ and 
keep your __________  
from others.

Let’s continue to 
 protect ourselves.

Québec.ca/coronavirus
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Operation Red Nose invites you 
to take part in this year’s campaign!
Quebec City, November 15th, 2021 – Festive 
December evenings will soon be upon us, and 
Operation Red Nose invites the population to get 
involved, for one or more evenings, and provide 
safe rides between November 26th and December 
31st, 2021. For the 38th annual campaign, more than 
20 host organizations are back, and the participation 
of volunteers is essential to the success of the road 
safety campaign.

An Out-of-the-Ordinary Experience in Community 
Service

Volunteering for Operation Red Nose is a sure way 
to spend a unique evening fi lled with all kinds of 
anecdotes. Not only will you be contributing to 
make roads safer for everyone, but Operation Red 
Nose volunteers also help raise funds for dozens 
of youth and amateurs sports organizations. Those 
interested in taking part can fi ll out a volunteer 
application form at www.operationrednose.com. 
Once signed, the document can be sent via the Red 
Nose mobile application. One can also download 
and print the volunteer application form from the 
website, sign it, and send it by email or regular 
mail.

In these unusual times, the organization has put in 
place all necessary measures to ensure the safety 
of volunteers and clients, including wearing a 
surgical mask and showing a proof of vaccination 
for volunteers. Operation Red Nose wishes to offer 
a safe experience to all volunteers, as well as to 
anyone using the service.

With Atypique, Volunteering Could Make You a 
Winner!

To encourage the population to register before the 
safe rides campaign begins, Les Breuvages Atypique 
will offer volunteers who register before November 
26th the chance to win a mini refrigerator with 
Atypique colours, fi lled with cans of their delicious 
alcohol-free cocktails, a total prize value of $350. 
Details and rules of this contest are available at 
www.operationrednose.com. In addition to this 
contest, 25,000 cans of alcohol-free beverages will 
be distributed in our operational Headquarters, so 
that all volunteers can get refreshments during their 
volunteer shifts.

About Operation Red Nose

Operation Red Nose is a non-profi t organization 
that promotes responsible behaviour to prevent 

impaired driving. With the support of our two main 
partners, la Société de l’assurance automobile du 
Québec and Desjardins, the organization provides 
a volunteer chauffeur service, the benefi ts of which 
are redistributed to help fund youth and amateur 
sports initiatives, as well as other awareness acti-

vities such as Tournée 
Party sans déraper 
and the C’est notre 
tournée! conference.
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Pour de nombreuses per-
sonnes, les fêtes de fin 

d’année évoquent des souve-
nirs d’époques révolues et des 
traditions familiales. Échanger 
des souvenirs avec la famille et 
les amis rend cette période de 
l’année spéciale.

Réfl échir à ce qu’ont pu être 
les noëls à Cantley il y a 
longtemps peut évoquer des 
sentiments similaires de lien 
avec les familles qui ont vécu 
ici avant nous.

Imaginons le temps des Fêtes 
à Cantley il y a un siècle - 
décembre 1921

Le paysage de Cantley était peu 
peuplé de fermes parsemant nos 
collines enneigées. De nom-
breuses fermes étaient isolées 
à cause des routes enneigées. 
Pourtant, grâce aux voisins qui 
aidaient leurs voisins bloqués 
par la neige avec des traîneaux 
tirés par des chevaux, tout le 
monde pouvait se rassembler 
pour les services religieux de 
Noël à l’église Sainte-Élisabeth 
ou St. Andrew. 

Le Noël 1921 a dû être excep-
tionnellement spécial. Enfin, 
les sept dernières années de 
troubles et de tragédies étaient 
terminées. Entre 1914 et 1918, 
de nombreux jeunes gens ont 
quitté Cantley pour “faire leur 
devoir” ailleurs dans le cadre 
de l’effort de guerre. Puis, à la 
fi n de la Première Guerre mon-
diale, le choléra et la pandémie 
de grippe “espagnole” ont 
frappé le monde de plein fouet. 

Pendant près de deux ans, les 
services essentiels ont cessé, 
les écoles des villes ont été 
transformées en hôpitaux, le 
port du masque est devenu obli-
gatoire dans les lieux publics. 
Au Canada, 50 000 personnes 
sont mortes, la plupart âgées de 
20 à 40 ans. Après la quatrième 
vague, en 1920, la pandémie 
s’est finalement calmée. En 
1921, le Québec a établi son 
premier régime public de soins 
de santé.

Un sentiment d’optimisme 
caractérise les années 20

Les “années folles” sont une 
décennie de croissance rapide, 
d’innovation, d’idées nouvelles - 

l’aube du consumérisme et de 
l’ère moderne. De nouvelles 
priorités bouleversent les idées 
reçues. Les voix des femmes se 
font plus fortes. Les “Flapper 
girls” défient les “règles de 
l’élégance féminine”. Les 
styles changent. Le téléphone 
fait son apparition dans les 
foye r s .  Les  au tomob i l e s 
deviennent abordables. 

C’est le nouvel “âge du jazz” 
radical. En 1921, les établis-
sements de vente d’alcool 
rouvrent leurs portes.  En 
décembre 1921, les familles 
de Cantley ont dû ressentir le 
début de ce regain de liberté 
et de sécurité. Elles pouvaient 
à nouveau se réunir pour les 
festins de Noël. Les amis et les 
voisins célébraient ensemble 
leurs fêtes traditionnelles de fi n 
d’année. Les enfants aidaient à 
couper et à décorer l’arbre de 
Noël de leur famille, excités 
par les fêtes à venir et, bien 
sûr, par les cadeaux qu’ils 
espéraient recevoir. 

Les familles de Cantley avaient 
du mal à acheter des cadeaux 
en magasin. Ils étaient géné-
ralement faits à la main. Les 
bas de Noël étaient remplis de 
bonbons préférés et peut-être 
de fruits, une gâterie exotique 
puisque les produits importés 
étaient rares et coûtaient cher. 
Se rendre dans les magasins 
pour acheter des cadeaux à 
Hull ou à Ottawa constituait 

un voyage long et froid en 
traîneau tiré par des chevaux. 
M ê m e  l a  c o m m a n d e  d e 
cadeaux par la poste n’était pas 
simple. Le bureau de poste de 
Cantley a été fermé de 1915 à 
1926 (date de réouverture par 
le maire Poulin). Les résidants 
de Cantley devaient franchir la 
rivière Gatineau en traversier 
pour utiliser le bureau de poste 
de Chelsea, Kirk’s Ferry. Après 
le gel de la rivière, ils traver-
saient sur son pont de glace 
pour ramasser leur courrier. 

En 1921, la prospérité re-
trouvée a peut-être permis 
aux enfants de recevoir des 

cadeaux achetés en magasin. Il 
est probable que ces cadeaux 
ont été commandés de l’indis-
pensable catalogue d’Eaton 
de vente par correspondance, 
envoyé deux fois par an dans 
les foyers canadiens. Les 
enfants étudiaient ses pages, 
rêvant des jouets qu’ils pour-
raient recevoir, tout comme 
dans l’histoire classique de 
Roch Carrier Le chandail de 
hockey et comme les enfants 
d’aujourd’hui rêvent de leurs 
listes de souhaits en ligne. 

Les descendants des enfants 
de Cantley des années 1920 
ont évoqué leurs souvenirs 

saisonniers dans L’Écho de 
Cantley - éditions de décembre 
2015, 2017, 2018, 2019. Ils 
sont disponibles sur le site de 
Cantley 1889 : https://www.
cantley1889.ca/english/echo/
index.html ou sur les archives 
en ligne de L’Écho de Cantley : 
h t t p s : / / e c h o c a n t l e y. c a /
editions/

C’est le moment... de souhaiter 
de joyeuses Fêtes à nos lecteurs 
de L’Écho. 

Que cette période soit festive 
et remplie de souvenirs heu-
reux, anciens et nouveaux ! ~ 
Cantley 1889

       Margaret Phillips, traduction par Kristina Jensen

C'est la saison... pour réfl échir à notre passé...

"Le vieux chemin de Cantley circa 1927" au cimetière Cantley United. L'automobile et les poteaux de téléphone marquent l'aube d'une nouvelle ère. 
(photo fournie par la Société historique de la Vallée de la Gatineau)

“The Old Cantley Road 1927” at Cantley United Cemetery. The automobile and telephone poles mark the dawn of a new era. (Photo provided by Gatineau Valley Historical Society)  

Eaton Catalogue, 1921-22
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For many, the holiday season 
conjures  up memories 

of bygone times and family 
traditions. 

Sharing these with family and 
friends is what makes this time 
of year special.

Refl ecting on what Christmases 
migh t  have  been  l ike  in 
Cantley long ago can evoke 
similar feelings of connection 
with families who lived here 
before us. 

Let’s imagine the festive 
season in Cantley a century 
ago – December 1921 

Cant ley’s  l andscape  was 
sparsely populated with farms 
dotting our snowy rolling hills. 
Many farms were isolated 
because of snow-buried roads. 
Yet, with neighbours helping 
snowbound neighbours with 
horse-drawn sleighs, everyone 
was able to congregate for the 
Christmas church services at 
St. Elizabeth’s or St. Andrew’s.

Christmas 1921 must have 
been exceptionally special. 
Finally, the past seven years of 
turmoil and tragedy were over. 
Between 1914 and 1918, many 
young people left Cantley to 
“do their duty” elsewhere for 
the war effort. Then, as World 
War I ended, both cholera and 
the “Spanish” fl u pandemic hit 
the world with a vengeance. 

For almost two years, essential 
services closed, city schools 
were turned into hospitals, 
and mask-wearing became 
compulsory in public spaces. 
In Canada, 50,000 died, most 
between the ages of 20 and 
40. After the fourth wave hit 
in 1920, the pandemic fi nally 
subsided. In 1921, Quebec 

established its first public 
health care regime.

Feelings of optimism 
characterized the 1920s

The “Roaring 20s” was a 
decade  o f  r ap id  g rowth , 
innovation, new ideas – the 
dawn of consumerism and 
o f  the  modern  e ra .  New 
priorities upset conventional 
ideas. Women’s voices became 
s t ronger.  “Flapper  g i r l s” 
defi ed “ladylike rules.” Styles 
changed. Telephone service 
was introduced to homes. 
Automobiles were becoming 
affordable. 

This was the radical new “Jazz 
Age”. In 1921, establishments 
selling alcohol re-opened when 
Quebec abolished Prohibition.

By December 1921, Cantley 
families must have felt the 
beginning of this renewed free-
dom and security. They could 
gather once again for Christmas 
feasts. Friends and neighbours 
celebrated their traditional 
holiday house parties toge-
ther. Children helped cut and 
decorate their family Christmas 
trees, excited about the holidays 
to come and, of course, the gifts 
they hoped to receive. 

Families in Cantley had diffi -
culty purchasing store-bought 
gifts. They were typically 
hand-made. Stockings were 
fi lled with favourite candy and 
perhaps fruit, an exotic treat 
since imported produce was 
rare and expensive. Travelling 
to stores to buy gifts in Hull or 
Ottawa was a long, cold journey 
by open horse-drawn sleigh. 
Even ordering gifts by mail 
was not easy. Cantley’s post 
offi ce was closed in 1915 until 
1926 (when reopened by Mayor 
Poulin). Cantley’s residents had 

to cross the Gatineau River by 
ferry to use Chelsea’s Kirk’s 
Ferry post offi ce. After the river 
froze, they crossed on its ice 
bridge to pick up their mail. 

Perhaps in 1921, renewed pros-
perity meant children received 
store-bought gifts. Likely these 
gifts were ordered by mail from 
the indispensable “Eaton’s 
Catalogue”, sent twice a year 
to Canadian homes. Children 

studied its pages, dreaming of 
toys they might receive, just as 
in Roch Carrier’s classic story 
The Hockey Sweater and as 
today’s children dream of their 
online wish lists. 

Descendants of Cantley’s 
1920s children shared their 
seasonal memories in L’Écho 
d e  C a n t l e y  –  D e c e m b e r 
editions of 2015, 2017, 2018, 
2019. These are available on 

the Cantley 1889 website:  
https://www.cantley1889.ca/
english/echo/index.html or 
on L’Écho de Cantley’s online 
archives: https://echocantley.
ca/editions/                   

‘Tis the season... to wish our 
Echo readers happy holidays. 

May your season be festive, 
full of many happy memories, 
new and old! ~ Cantley 1889

       Margaret Phillips

‘Tis the season ... for refl ecting on our past ...

Eaton Catalogue, 1921-22

Eaton Catalogue, 1921-22
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À l ’occasion du temps des Fêtes,
L’Écho de Cantley 

aimerait offrir ses vœux de paix,  de bonheur 
et de prospérité  à ses lecteurs et collaborateurs  et 

les remercier de leur fi délité.
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Une royauté qui fait grandir

Christ-Roi de l’Univers

La fête du Christ-Roi rap-
pelle cette histoire d’un 

gars qui veut apprendre à 
nager. Il se jette à l’eau 
et est en train de se noyer 
lorsqu’un homme le sauve. 
Plus tard, à force de relever 
des défis impossibles et 
sans y réfléchir, il finit 
par tuer une personne. On lui fait un procès et en 
arrivant devant le juge, il reconnaît l’homme qui l’a 
sauvé de la noyade. Celui-ci lui dit : « Un jour, j’ai 
joué le rôle de sauveur pour toi, mais aujourd’hui, 
je suis ton juge et je dois faire régner la justice. Tu 
dois recevoir les conséquences de tes actes ». Et si 
ce gars était toi, et si le Juge-Sauveur était le Christ.

La fête du Christ-Roi nous rappelle des images cou-
rantes de rois - symbole de puissance matérielle, de 
contrôle des autres, de pouvoir économique, moral, 
politique. Mais Jésus se veut un Roi-Juge tout autre 
que ceux-ci : un roi né dans une étable, un roi entré 
à Jérusalem sur un ânon, un roi couronné d’épines 
entre deux brigands. Nous voyons en Jésus un roi 
aux pouvoirs étonnants – pouvoir de l’amour sur 
la haine, pouvoir de la liberté intérieure… un roi 
qui s’identifi e aux plus faibles et aux plus démunis. 
Notre Dieu a un faible pour ceux qui en arrachent.

Un roi qui ne se sert pas de ses pouvoirs pour son 
bien-être ou son confort : « Il en a sauvé d’autres, 
qu’il se sauve ». Jamais Jésus ne s’est servi de sa 
puissance pour lui-même. Le message qu’il nous 
donne pourrait se résumer ainsi : quand on est plein 
de Dieu on se centre sur les besoins des autres et on 
ne succombe pas à la tentation de ne chercher que 

son confort; il a accepté volontairement, librement 
la croix. (Symbole de haine chez les Juifs – symbole 
de royauté chez les chrétiens).

La grande blessure d’une vie est de ressentir que 
personne n’a besoin de notre collaboration, car 
les gens autour nous regardent de haut. (C’est la 
grande misère des pauvres). Le défi  de l’Évangile à 
ce niveau consiste à redonner à chaque personne sa 
dignité humaine. Il n’est pas nécessaire d’être parfait 
pour aimer et se laisser aimer… mais il est parfait 
de se laisser aimer avec nos limites. L’important 
n’est pas de réussir une fraternité parfaite, mais 
de la désirer, de travailler pour qu’elle se réalise. 
Jean XXIII, en relançant l’Église sur le chemin de 
l’œcuménisme, disait : « Arrêtons de regarder ce qui 
divise et défi nissons surtout ce qui nous unit déjà les 
uns aux autres ».

Voilà le type de royauté que Jésus propose, dont nous 
recevons la mission à notre baptême en devenant 
« prêtres, prophètes et rois ». Être prêtre fait appel 
à la prière et à la liturgie. Être prophète consiste à 
se laisser interpeller et transformer par la Parole de 
Dieu et être roi, au sens biblique, est un appel à bâtir 
un monde de justice et de paix autour de nous. Et si 
cela se vit dans la joie, nous devenons un ferment 
extraordinaire du Royaume de Dieu.  

Gilles Baril, prêtre

Merci à Mario Chénier pour son temps et ses mains 
habiles dans la restauration des grilles d’aération de 
l’église. Un bon coup de pinceau et elles ont l’air 
toute neuves! Merci, Mario! 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr

Vente de pâtisseries de Noël
Christmas Pastry Sale 

Dimanche 19 décembre
9 h à 12 h 30 à la salle paroissiale

Sunday, December 19th 
9 a.m. to 12:30 p.m. in the Parish Hall

Veuillez appeler au secrétariat, si vous désirez off rir 
vos pâtisseries maison pour cette vente dont les 
profi ts iront à la paroisse.

If you wish to donate your homemade pastries, 
please contact the parish. 

All proceeds of this sale will go to the parish. 

Oyez! Oyez! Nouvelle messe - 
1er samedi du mois!

À la demande de plusieurs personnes, père 
Christian présidera dorénavant une messe en 
français à 9 h tous les premiers samedis du 
mois. La prochaine messe aura lieu le samedi 
4 décembre et sera suivie d’une période 
d’adoration de 30 minutes. 

Book of Life  
Our Book of Life is available throughout the month of November for you to write the names of family 
and friends who are deceased and that you would like remembered. This book is located at the entrance 
of our church. 

Thank you to Mario Chénier for painting the ventilation grids of our church. They are now looking like 
new, thanks to him! 

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org
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Attention ! Attention!

Avis de convocation Assemblée générale

CHOSE PROMISE, 
CHOSE DUE

Changement de stratégie dans la collecte 
des vêtements à la Saint-Vincent de Paul

Voici une information importante pour nos 
généreux citoyens. Les boîtes rouges dans le 

stationnement de la municipalité se remplissent 
à grande vitesse et les comptoirs manquent eux 
aussi de personnel. À partir du 15 décembre, les 
boîtes seront retirées. Nous vous suggérons main-
tenant de laisser vos dons directement aux points 
de service qui aident notre clientèle : comptoir 
Riviera au 165, avenue Gatineau et comptoir 
de Pointe-Gatineau au 1291, rue Saint-Louis. 
Toutefois, la Saint-Vincent de Paul de Cantley 
prévoit organiser des collectes au printemps et 
à l’automne, afi n de regarnir les tablettes de ces 
précieux centres d’aide.

Josée Fortin, présidente de la Saint-Vincent de 
Paul de Cantley

Change of strategy in the Saint Vincent de 
Paul clothing collection

Here is important information for our generous 
citizens: The red boxes in the municipality's 
parking lot are fi lling up fast and the counters are 
also short-staffed. 

Effective December 15, the boxes will be remo-
ved. 

We now suggest that you leave your donations 
directly at the service points that help our clien-
tele: Comptoir Riviera at 165 Gatineau Avenue 
and Comptoir de Pointe Gatineau at 1291 Saint-
Louis Street. 

However, the Cantley St. Vincent de Paul is plan-
ning to organize collections in the spring and fall 
in order to replenish the shelves of these precious 
help centres.

L’assemblée générale aura lieu 
le mercredi 15 décembre 2021 à 
12 h, au Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley, au 
6, impasse des Étoiles à Cantley.

À l’ordre du jour :
- Rapport du président
- Bilan fi nancier 
-   Élection du conseil d’admi-

nistration

Tous les membres en règle 
du Club des Étoiles d’Argent 
de Cantley y sont convoqués, 
afi n d’élire le nouveau conseil 
d’adminis t ra t ion.  Tous les 
postes sont à pourvoir, certains 
sont d’une durée d’un an et 
d’autres de deux ans.

Veuillez noter que les  postes 
de président, de vice-président 
et de trésorier sont à pourvoir 

par des membres qui résident à 
Cantley.

L’AGA sera suivi du dîner de 
Noël. Pour le repas, le nombre 
de places est limité. 

Veuillez réserver auprès de 
Richard Matte 
(président sortant) au 
819 827-0398.

CLUB FADOQ 

Les
 Étoiles d'argent de Cantley

Julie Labelle         

Vous savez peut-être que 
notre ville jumelle, qui 

s’appelle Ornans, est située dans 
l’Est de la France, dans la région 
de la Franche-Comté, tout près 
de la frontière suisse.

Le mois dernier, nous avons 
annoncé que nous préparions des 
activités. Le Comité de jumelage 
de Cantley a le plaisir de vous 
inviter à sa première activité de 
l’année, activité ouverte à tous 
les Cantléens.

C’est au Centre communautaire 
multifonctionnel, le samedi 
11 décembre 2021 à 19 h 30 
qu’aura lieu une conférence 
sur le thème de la région de la 
Franche-Comté.  

Cette conférence sera animée par 
M. Gilbert Troutet, originaire de 
la Franche-Comté, et par sa com-
pagne, Lieve Segers.  Ils ont vécu 
ensemble en Franche-Comté un 

certain nombre d’années avant 
de s’établir en Outaouais. Ils 
nous en diront bien davantage 
lors de cette conférence.

Au cours de cette soirée, vous 
serez invité à boire un verre de 
vin de la région du Jura, et à 
discuter avec nos conférenciers.  

L’activité est gratuite pour tous, 
mais une réservation est requise, 
puisque le nombre de places 
est limité. S’il reste des places 
disponibles, les portes seront 
ouvertes à tous le soir de la 
conférence.  Pour réserver, il faut 
envoyer un courriel à jumelage.
cantley@gmail.com  

Quant aux conditions sanitaires 
liées à la Covid-19, la preuve 
vaccinale est exigée, la distan-
ciation d’un mètre entre les par-
ticipants d’adresses différentes 
sera respectée (les personnes de 
la même adresse pourront être 

assises côte à côte) et le couvre-
visage pourra être retiré lorsque 
la personne est assise, et pour 
boire et discuter, évidemment.

Nous préparons d’autres activi-
tés.  Nous aurons une deuxième 
conférence, cette fois en février 
2022, sur le thème de la chanson 
française; plus de détails seront 
disponibles au début de l’année 
prochaine.  

Nous commençons aussi à pré-
parer un voyage à Ornans pour 
souligner le 20e anniversaire de 
notre jumelage. Il y aura vrai-
semblablement des festivités à 
Ornans à la fi n juin 2022.  Nous 
vous invitons à consulter la page 
Facebook du Comité pour vous 
tenir au courant, et à nous faire 
parvenir vos suggestions et com-
mentaires à l’adresse courriel 
du Comité: jumelage.cantley@
gmail.com

Société Saint-
Vincent de Paul
Josée Fortin

Le Club des Étoiles 
d’Argent vous souhaite de 
passer de joyeuses Fêtes !

Philippe Joly (au nom du Comité de jumelage)
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Halloween est une fête très spé-
ciale pour tous les enfants, car 

c’est l’occasion de recueillir des bon-
bons, se déguiser et passer de bons 
moments en famille et avec ses amis. 
À l’école de l’Orée-des-Bois, nous 
décorons nos classes pour mettre 
une ambiance festive et amusante. 
Nous regardons des fi lms en nous 

régalant de friandises. Les élèves ont 
la chance de participer au concours 
devinez le nombre de friandises 
dans le pot, et la classe la plus près 
du nombre remporte le prix. Toute 
l’école participe aussi à un encan 
chinois, qui consiste à apporter des 
objets d’Halloween. Tous les objets 
nommés au micro doivent être placés 

dans un cercle, et la classe ayant 
amassé le plus d’objets nommés 
remporte également un prix !  

Merci à tous les donateurs virtuels 
de Leucan. Cette année, l’école de 

l’Orée-des-Bois a amassé 525 $ pour 
cet organisme, qui vient en aide aux 
enfants atteints d’un cancer. 

De la classe 593/693 : Kelyane 
Pilon, Arianne Lauzé et Ève Giroux

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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Les élèves 
de 5e année 
se souviennent

Afin de souligner le 
jour du Souvenir, les 
é lèves  des  groupes 
501 et 502 ont respec-
tivement décoré leur 
porte de classe de jolis 
coquelicots, confec-
t i onnés  lo r s  d ’une 
période d’art. Tout au 
long de la Semaine 
des vétérans, ils ont 
aussi fait des lectures 
et eu des discussions 
à ce sujet, afin d’en 
apprendre davantage 
su r  no t r e  h i s to i r e . 
Le 11 novembre, les 
élèves ont également 
observé une minute de 
silence en mémoire des 
hommes et des femmes 
qui ont servi le Canada 
et fait d’innombrables 
sacr i f ices  pour  dé-
fendre notre nation.

Le 21 octobre dernier, 
les trois classes de 3e année ont reçu la 
visite virtuelle de l’apicultrice urbaine 
d’Alvéole et de la Caisse Desjardins 
de Gatineau. Les élèves ont pu en 
apprendre davantage sur le cycle de vie 
des abeilles, leur façon de construire la 
ruche et de fabriquer le miel. Ils ont pu 
poser leurs questions pour satisfaire leur 
curiosité. De vrais apiculteurs en herbe ! 
Pour souligner leur belle participation à 
l’activité, tous les élèves recevront un 
pot de miel provenant des ruches de la 
Caisse de Gatineau.

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

En novembre, l’école de l’Orée-des-Bois a eu 
la chance d’accueillir M. André Varin. Œuvrant dans le 
milieu de la musique traditionnelle folklorique depuis plus 
de quarante ans en tant qu’auteur-compositeur-interprète 
et guitariste professionnel, il se rend aux écoles pour faire 
connaître cet univers aux enfants. Tous les élèves ont eu la 
chance d’assister à un atelier interactif où le chant, la danse 
et les instruments de musique ont été à l’honneur. Quoi de 
mieux qu’une petite chanson à répondre pour nous mettre 
dans l’esprit du temps des Fêtes ?

Du 15 au 19 novembre 2021, nous avons souligné la semaine des 
professionnels. Nous tenons à remercier nos orthopédagogues Marie-Josée Hamel et 
Isabel Trottier, notre enseignante-orthopédagogue Brigitte Vincent, notre psychologue 
scolaire Marie-Renée Laframboise, l’orthophoniste Marie-Ève Poisson, et tous les autres 
professionnels qui contribuent à la réussite de vos enfants !

ves 
nnée 
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ALLONS AU THÉÂTRE

Le 8 novembre dernier, les élèves 
du préscolaire et de la première 
année ont eu le plaisir de voir la 
pièce Il n’y aura plus d’éléphant 
dans  l ’autobus- théât re  Tortue 
Berlue. Le spectacle de marionnettes 
les a captivés du début à la fi n. Le 
jeu de la comédienne, les décors, les 
lumières, les jeux d’ombres… tout y 
était pour vivre un moment magique. 

MARCHETHON COSTUMÉ

Mission accomplie ! 

Merci à tous les enfants, au personnel de l’école 
et à toutes les familles qui ont participé au 
Marchethon d’Halloween de la Rose-des-Vents. 
Vous êtes de véritables héros ! Grâce à votre 
soutien et à votre contribution, les élèves de 
l’école pourront bénéfi cier de plusieurs activités 
amusantes. Un montant total de 15 000 $ a été 
recueilli pour couvrir ces coûts. Génial!!!

Encore une fois, mille fois bravo à tous!!!

Touchés en plein 
cœur… 

Les élèves de cinquième année du 
groupe 501 de l’école de la Rose-
des-Vents ont récemment réalisé 
une activité d’art qui consistait 
à créer un paysage hivernal à la 

peinture acrylique. Étant très fi ers du 
résultat fi nal, ils étaient impatients 
d’exposer leurs œuvres sur les murs 
de notre école. Au même moment, 
la grand-maman de l’une des élèves 
de notre classe, qui travaille dans 
une résidence pour aînés, sollicitait 
les élèves de notre groupe afi n qu’ils 
confectionnent des cartes de Noël 

pour égayer la période des Fêtes à 
la résidence en question.  

Cette situation a mené à un échange 
en classe sur la réalité que doivent 
vivre certains aînés de notre com-
munauté, qui sont souvent seuls et 
qui souffrent parfois de solitude. 
C’est à ce moment que les enfants 

ont proposé d’offrir leurs créations, 
dont ils sont si fi ers, aux résidents 
de l’établissement en question, en 
plus de leur confectionner une carte 
de Noël. Un beau geste de leur part 
qui témoigne de la belle sensibilité 
d’un enfant… 

Monsieur Michel   

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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Dans le cadre du cours d’arts 
plastiques avec Mme Véronique, 
les élèves de sa classe (301) ont 
inventé un monstre. Ils ont utilisé 
des crayons-feutres sur un papier 

glacé afi n de le représenter. Par la 
suite, ils ont écrit un texte descriptif 
en lien avec la représentation de leur 
monstre. Les élèves de Mme Annie 
(401) ont utilisé le crayon de couleur 

de bois et le pastel sec pour imaginer 
un gigantesque manoir hanté. En y 
intégrant des couleurs chaudes et 
froides, des textures et des motifs, le 
résultat est spectaculaire ! Ensuite, 

en classe, ils ont également écrit un 
texte décrivant le lieu en se basant 
sur les cinq sens. Voici quelques 
exemples des œuvres : 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Le vendredi 29 octobre dernier, 
nous avons fêté  Halloween à 
l’école. Petits et grands se sont 
costumés et plusieurs activités ont 
été organisées. En avant-midi, les 
élèves de 6e année ont poursuivi 
la tradition du parcours hanté dans 
le gymnase. Chaque élève était 
invité à s’y promener à ses propres 
risques… Plusieurs courageux ont 
défi lé et ont eu beaucoup de plaisir. 
En après-midi, une chasse aux Six 
trouilles (charades, devinettes et 
recherche d’objets) a eu lieu avec 
toute l’école. L’entraide et la curio-
sité étaient au rendez-vous. Les 
élèves ont reçu des bonbons pour 
leur grande participation. De plus, 
une brosse à dents et un tube de 
dentifrice leur a aussi été remis afi n 
de promouvoir une bonne hygiène 
dentaire. Nous tenons à remercier 
la clinique dentaire du dentiste 
Isabelle Bélanger à Cantley pour ce 
don. Aussi, durant la semaine pré-
cédente, un concours de décoration 
de portes de classe a été organisé. 
Tous ont participé, et le résultat 
fut extraordinaire et épeurant! À la 
suite de la compilation des votes, la 
classe de 5e année de Mme Audrey 
a été nommée grande gagnante. 
Les élèves ont gagné du popcorn! 
Miam! 

Merci au comité de la vie étudiante de leur organisation, surtout à Mme Jessica de sa grande implication. 

Les artistes du 2e cycle!

Halloween à l’école Sainte-Élisabeth!
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LA SOURCE DES JEUNES

Tu es une personne dynamique et motivée ? Tu connais bien le milieu 
communautaire et la gestion de projets ? Tu aimes travailler en équipe, mais 
tu es aussi très autonome lorsque tu accomplis une tâche ? 

Si tu es âgé au moins de 18 ans, que tu as une expérience pertinente auprès 
des jeunes et que tu possèdes une voiture, le poste d’animateur en maison 
de jeunes est peut-être pour toi !!

Vous pouvez soumettre votre candidature à l’adresse qui suit en incluant 
une copie de votre CV et une courte lettre de motivation. Pour obtenir 
plus d’informations, veuillez communiquer avec nous par téléphone ou par 
courriel. 
Courriel : direction@lasourcedesjeunes.com 
Téléphone : 819 607-0871
Directrice générale, 100, du Commandeur, Cantley (Québec) J8V 3T5

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Animateur recherché à La Source des jeunes !!!
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www.museedelhistoire.ca

Gatineau (Québec), le 15 novembre 
2021 — À compter du 1er décembre 
2021, le Musée canadien de l’his-
toire et le Musée canadien de la 
guerre exigeront que les visiteurs 
et visiteuses de 12 ans et plus pré-
sentent une preuve de vaccination 
pour l’accès général aux Musées. 
Une politique similaire sera mise 
en œuvre le 1er décembre dans 
les autres musées nationaux de la 
région, soit le Musée canadien de 
la nature, le Musée des beaux-arts 
du Canada et Ingenium – Musées 

des sciences et de l’innovation du 
Canada.

Pour les établissements publics, exi-
ger la preuve de vaccination renforce 
leur capacité à assurer la sécurité 
du public et du personnel, tout en 
contribuant à réduire la propagation 
de la COVID-19. En outre, les 
musées nationaux exigeront que leur 
personnel soit entièrement vacciné, 
conformément aux lignes directrices 
fédérales récemment annoncées.

 Pour  ê t re  considérés  comme 
entièrement vaccinés, les gens du 
public doivent avoir reçu une série 
complète de l’un des vaccins contre 
la COVID-19 approuvés par Santé 
Canada, et ce, au moins 14 jours 
avant leur visite. Ils peuvent présen-
ter une copie papier ou numérique 
de leur preuve de vaccination, ou 
par l’entremise d’une application 
provinciale approuvée, avec une 
carte d’identité délivrée par le gou-
vernement indiquant leur nom et leur 
date de naissance.

Dès le début de la pandémie, les 
musées nationaux d’Ottawa-Gati-
neau ont mis en œuvre une série 
de mesures de santé et de sécurité 
pour lutter contre la COVID-19, y 
compris la réduction de la capacité, 
la billetterie à heure déterminée, 
les masques faciaux obligatoires, 
un nettoyage accru et des postes de 
lavage des mains. Exiger une preuve 
de vaccination n’est qu’un autre 
moyen pour les musées nationaux 
de faire leur part pour offrir un 
environnement sécuritaire au public 
et au personnel.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Le Musée canadien de l’histoire et le Musée canadien de la guerre se joignent 
aux musées nationaux de la région, exigeant une preuve de vaccination à compter du 1er décembre

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2021                     27



Ce mois-ci, j’ai le plaisir 
de vous présenter Louise 

Laperrière et Wes Darou. Elle 
est originaire d’Ottawa et 
Wes est natif de Pembroke, en 
Ontario. Je les connais depuis 
longtemps pour leur implica-
tion dans L’Écho et leur centre 
d’intérêt, l’ornithologie. Louise 
a passé la plus grande partie de 
sa carrière comme analyste des 
processus d’affaires à l’ACDI 
puis gestionnaire de projet à 
Service Canada. Wes a travaillé 
comme ingénieur en environ-
nement, puis spécialiste en 
éducation pour le programme 
de l’Afrique et gestionnaire de 
risque à l’ACDI.

Louise est retraitée depuis 
2014 et Wes depuis 2012. Elle 
s’est consacrée à la rénovation 
de la cuisine et de la salle 
de bain, et collabore avec 
l’association professionnelle, la 
Business Forms Management 
Association, à l’élaboration 
d’un guide référentiel sur la 
gestion des formulaires et les 
normes de compétences. Des 
cours en ligne seront bientôt 

disponibles en anglais. C’est 
un travail à temps plein, ce qui 
fait qu’elle n’a pas pu profi ter 
de son atelier d’artiste !

Ensemble, ils rédigent la chro-
nique Les oiseaux de Cantley 
depuis 2003 pour L’Écho. 
Louise dépanne l’équipe de 
révision au besoin. Wes est 
devenu rédacteur anglais en 
2016. Wes et Louise font du 
bénévolat au Club de ski de 
fond et raquette Nakkertok 
en nettoyant les sentiers de 
raquette et en marquant le tracé 
des sentiers. C’est après avoir 
remarqué un magnifi que chêne 
rouge de près de 300 ans sur 
un des sentiers que Louise a 
démarré le projet de la piste 
Arbres Canada.

Ils font beaucoup d’observa-
tions d’oiseaux. Louise est 
aussi proche aidante pour une 
tante âgée. Wes joue de la 
guitare, du piano et de l’harmo-
nica. Il a publié de nombreux 
articles sur l’histoire locale: la 
mine Haycock, la généalogie 
autochtone...

Lors de leur dernier voyage 
en Europe (bien avant la pan-
démie !), Wes a rencontré un 
descendant du frère benjamin 
de son ancêtre, Adrien Darou. 
Cette rencontre fortuite en 
visitant Morbecque au nord 
de la France, village d’origine 
de sa famille paternelle, a 
lancé Wes dans un projet de 
généalogie qui l’occupe encore 
aujourd’hui.

Lors d’un voyage à Winnipeg, 
ils en ont profi té pour visiter 
Oak Hammock, siège social 
de Canards illimités où les 
terres agricoles ont été rame-
nées à leur état d’origine de 
terres humides. Une surprise 
les y attendait : des vols de 
Pélicans en migration vers le 
Nord. Ils ne pensaient pas que 
les Pélicans nichaient au nord 
du Canada ! Ils volent en V 
comme les Bernaches, mais 
n’ont pas la même silhouette ! 
Ils sont aussi allés au village 
francophone de Ste-Anne-
des-Chênes au sud-est de 
Winnipeg où Wes a trouvé une 
autre ancêtre, du côté maternel 

cette fois : Okaquajibut aussi 
connue sous le nom de Marie-

Charlotte l’Espérance ou Mary 
Cameron.

This month, I am pleased 
t o  i n t r o d u c e  L o u i s e 

Laperrière and Wes Darou. 
Louise was born in Ottawa and 
Wes in Pembroke, Ontario. I 
know them for their involve-
ment in the Echo and their in-
terest in birdwatching. Louise 
spent most of her career as 
a business process analyst at 
CIDA and project manager at 
Service Canada. Wes worked 
as a counsellor, an education 
specialist for CIDA’s Africa 
Program and CIDA’s head of 
risk management.

Louise retired in 2014 and 
Wes in 2012. Louise coordi-

nated the renovations of their 
kitchen and bathroom. She is 
currently working with her 
professional association, the 
Business Forms Management 
Association, in developing a 
Book of Knowledge for forms 
management and competency 
standards. Online courses will 
soon be available in English. 
It’s a full-time job, so unfortu-
nately she does not have time 
to enjoy her artist’s studio!

Together, they have written 
the “Birds of Cantley” column 
for the Echo since 2003 and 
Louise supports the revision 
team as needed. Wes became 

the English Editor in 2016. 
Wes and Louise volunteer at 
Nakkertok cross-country ski 
and snowshoe club by plan-
ning and cleaning snowshoe 
trails. After noticing a beauti-
ful red oak, nearly 300 years 
old, Louise proposed the Tree 
Canada trail.

They of course do a lot of 
birdwatching. Louise is also a 
caregiver for an elderly aunt. 
Wes plays guitar, piano and 
harmonica. He has published 
many articles on local history: 
the Haycock Mine, archeo-
logical  digs in Gatineau, 
Indigenous genealogy, etc.

On their last trip to Europe 
(well before the pandemic!), 
Wes met Adrien Darou, a 
descendant of the younger 
brother of Benoît, the original 
Darou in Canada. This fortui-
tous meeting in Morbecque 
(i.e. Mud Creek) in the north 
of France launched Wes on a 
genealogy project that he is 
still doing today.

On a trip to Winnipeg, they 
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o 
visit Oak Hammock, the head 
office of Ducks Unlimited, 
on a site where agricultural 
land has been returned to its 
original wetland state. They 

had an interesting surprise: 
fl ights from Pelicans migra-
ting north. They had no idea 
that the Pelicans nest in the 
Canadian north! They fl y in a 
V like Geese, but defi nitely do 
not have the same silhouette!

Wes and Louise also visited 
the  Francophone  v i l l age 
o f  S t e -Anne -des -Chênes 
southeast of Winnipeg where 
Wes found another ances-
tor, on his mother ’s side: 
Okaquajibut also known as 
Marie-Charlotte l’Espérance 
or Mary Cameron.

Que font les retraités de Cantley? 

What are Cantley retirees doing? 

Suzanne Brunette St-Cyr, translated by Wes Darou
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When Elf (2003) fi rst hit movie theatres, it was a 
tremendous risk for Will Ferrell’s career. Not 

only was he playing the title role of a human who 
thought he was an elf, he was also transitioning from 
TV’s Saturday Night Live to the big screen. 

Not a lot of other SNL cast members have made that 
successful leap (except for maybe Adam Sandler, 
Kristen Wiig, Bill Murray, or Eddie Murphy). But 
Ferrell did it in Elf by blending improv comedy with 
sincere drama to play a grown man who had a child’s 
social innocence. 

This pic also had the gift of Jon Favreau as director, 
who helped develop the narrative into a wonderful 
Christmas tradition.

Coming up short worked

How could an over six-foot-tall man named Buddy 
believe he was a three-foot-tall elf? Santa Claus (Ed 
Asner) inadvertently kidnapped him as a baby from 
an orphanage, and brought him back to the North 
Pole on Christmas Eve. Santa decided to keep him 
when Papa Elf (Bob Newhart) volunteered to raise 
him as a noble and hardworking “elf” full of good 
will for others. 

When he grows up, Buddy (Ferrell) can’t quite 
understand why he doesn’t fi t into his North Pole sur-
roundings. He can’t construct toys very well, and he 
inadvertently hurts other elves in Santa’s workshop. 
To help him overcome depression, Papa Elf fi nally 
reveals to Buddy that he’s actually a human whose 
real father, Walter (James Caan), lives in New York 
City. 

This motivates Buddy to go and meet Walter so that 
he can fi nd happiness where he technically belongs. 

As you might expect, social problems and hilarity 
ensue because Buddy’s still dressed as an elf during 
this voyage (which starts on an iceberg heading 
south), and he doesn’t know how to interact with 
humans during his mission.

When he arrives in NYC, Buddy is inadvertently mis-
taken as a department store elf because he looks like 
one in his outfi t. He also manages to meet Walter who 
happens to be a successful book publisher. However, 
Walter takes Buddy in for a DNA test because he 
doesn’t believe that he’s Buddy’s dad. When Buddy’s 
claim proves to be true, Walter takes him home 
temporarily to stay with him, his wife Emily (Mary 
Steenburgen), and his other son, Michael (Daniel 
Tay).  

Questions remain: Will Walter ever be able to 
accept Buddy as his son? Will Buddy ever adapt to 
different social norms? Will Buddy earn the love of 
a department store employee named Jovie (Zooey 
Deschanel)?

While this fi lm’s narrative seems preposterous, it’s 
genuinely moving and funny at the same time. A lot 
of that comes from the chemistry between Ferrell’s 
improvisational wit and Caan’s temperamental 
straight man.

A human Rudolph?

Elf made me think of Rudolph the Red-Nosed 
Reindeer because Buddy never felt accepted by 
anyone anywhere. His earnest search for love made 

me realize that the narrative has heart and comic fl air. 
Favreau balances both of these ideas so well – and 
helps brings David Berenbaum’s screenplay to life.

Aside from Ferrell’s jolly and sincere performance 
in the title role, Elf also features great supporting 
performances from Caan, Newhart (who also acts as 
narrator) and Deschanel.

In the tradition of Rudolph, Elf also features some 
fantastic stop-motion animation that really echoes 
that TV classic. Only this time, the animation is mer-
ged with live action performances – which fortunately 
doesn’t spell disaster (although it could have!).

Don’t miss this Hollywood gem. It’s always a pic that 
keeps on giving this time of the year.

Peter Maitland

Pics or pans 
Elf  ★★★★

Where there’s a Will, there’s a great Elf

Gatineau, Quebec, November 15, 2021 — As of 
December 1, 2021, the Canadian Museum of History 
and the Canadian War Museum will require all visi-
tors ages 12 and up to provide proof of vaccination 
for general access to the Museums. A similar policy 
will be implemented on December 1st at the region’s 
other national museum, including Canadian Museum 
of Nature, National Gallery of Canada and Ingenium–
Canada’s Museums of Science and Innovation.

 For public institutions, proof of vaccination enhances 
their ability to help ensure the safety of visitors and 
staff, while also reducing the spread of COVID-19. In 
addition, national museums will require all employees 
to be fully vaccinated, in keeping with recently 
announced federal guidelines.

In order to be considered fully vaccinated, visitors must 
have completed a full series of one of the COVID-19 
vaccines approved by Health Canada, at least 14 days 
before visiting. They may present either a paper or 
digital copy of their vaccination receipt, or proof via 

an approved provincial app, along with government-
issued ID that includes name and date of birth.

From the start of the pandemic, national museums 
in Ottawa-Gatineau have had a range of health 
and safety measures in place to combat COVID-19 
including reduced capacity, timed online ticketing, 
mandatory face masks, enhanced cleaning, and hand-
washing stations. Requiring proof of vaccination is 
just one more way national museums are doing their 
part to help provide safe environments for visitors 
and employees.

Canadian Museum of History and Canadian War Museum joins with 
region’s national museums, requiring proof of vaccination as of December 1 MEDIA RELEASE

www.historymuseum.ca
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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.

As  t h e 
Year of 

Uncertainty 
heads to its 
end, here is 
an idea for 
the New Year.

As humans, we like to have 
control. To start, we plan the 
day with morning coffee, heal-
thy lunch, work, kids, meeting 
friends and so on. We plan the 
day ahead and state what we 
will do in the evening. But … 
the evening might not come. 
Nothing is certain. Is this idea 
really scary to you?

Planned and repeated patterns, like 
a day well planned, evoke com-
fort, whereas, uncertainty evokes 
discomfort, anxiety and fear. 

Will the New Year be less or 
more uncertain than the last one? 
The answer is …Who knows? 
Nobody knows.

Now, imagine that life is like 
riding a horse. If you are too 
scared to mount the horse, you 
stay on the ground. You choose 
to be safe and in control. By 
remaining on the ground you 
avoid many uncertainties but 
at the same time you miss 
opportunities. You limit yourself. 
Whereas, if you decide to mount 
the horse and go for a ride, a lot 
can happen that you can’t fore-
see, good and bad. But if you go 
for a ride, you will experience a 
lot and you will enrich your life. 

In the New Year, you will decide 
to stay safe, or maybe you 

will venture out and face some 
uncertainty. Once we accept that 
uncertainty is a fact of life, we 
can try to live with it.   

Giving yourself permission to 
step out of your safe comfort 
zone and freeing yourself from 
the grip of fear might be very 
liberating. Accepting some risks 
and uncertainties will give you a 
chance to live a fuller life. How 
full? It depends on your choices. 

All the best in the New Year!

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

Navigating Through Uncertainty

Alors que l’Année de l’incer-
titude touche à sa fi n, voici 

une idée pour la nouvelle année.

En tant qu’êtres humains, nous 
aimons avoir le contrôle. Pour 
commencer, nous planifi ons la 
journée notamment avec le café 
du matin, le déjeuner sain, le 
travail, les enfants, la rencontre 
avec les amis. Nous planifi ons la 
journée et déclarons ce que nous 
ferons le soir.  Mais... le soir peut 
ne pas venir. Rien n’est certain. 
Cette idée vous effraie-t-elle 
vraiment ?

Les schémas planifi és et répé-
tés, comme une journée bien 
organisée, évoquent le confort. 
Alors que l’incertitude implique 
l’inconfort, l’anxiété et la peur. 

La nouvelle année sera-t-elle 
moins ou plus incertaine que la 
précédente ? La réponse est... 
Qui sait ? Personne ne le sait.

Maintenant, imaginez que la vie 
est comme monter à cheval. Si 
vous avez très peur de monter à 
cheval, vous restez à terre. Vous 
choisissez d’être en sécurité et de 
garder le contrôle. En restant au 
sol, vous évitez de nombreuses 
incertitudes, mais en même 
temps vous ratez des possibilités. 
Vous vous limitez. Alors que si 
vous décidez de monter à cheval 
et de partir en balade, bien des 
choses peuvent survenir, bonnes 
ou mauvaises, que vous ne 
pouvez pas prévoir. Mais si vous 
partez en balade, vous vivrez de 
nombreuses expériences et vous 
enrichirez votre vie. 

Au cours de la nouvelle année, 
vous déciderez de rester en 
sécurité ou peut-être de vous 
aventurer et d’affronter l’incer-
titude. Une fois que nous avons 
accepté que l’incertitude fait 
partie de la vie, nous pouvons 
essayer de nous en accommoder.   

Se donner la permission de 
sortir de sa zone de confort et 
de se libérer de l’emprise de la 
peur peut être très libérateur. 
En acceptant certains risques 
et incertitudes, vous aurez une 
chance de vivre une vie plus 
satisfaisante, jusqu’à quel point? 
Cela dépend de vos choix. 

Tous mes vœux pour la nouvelle 
année !

Facebook - Herbal Walks & 
Promenades Herbales

Instagram - @kasiaskabas

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

Cantley, le 22 novembre 2021

L’Association Art de l’Ordinaire a tenu sa 

Boutique de Noël, les 19, 20, 21 novembre

La population de l’Outaouais a été au rendez-vous, 
lors de cette deuxième Boutique de Noël au Centre 
communautaire multifonctionnel de Cantley, et les 
commentaires ont été des plus élogieux. Tout au 
long des trois jours, près de 1 000 personnes de tous 
âges et de toute la région sont venues rencontrer les 
artistes et les artisans, afi n de se procurer des cadeaux 
authentiques et locaux. On a beaucoup apprécié la 
grande variété et l’excellente qualité des produits 
étalés dans un décor festif. Plusieurs nouveautés 
cette année : pâtisseries, chocolaterie et boulangerie 
ont obtenu un grand succès chez les amateurs de 
sucreries. La Boutique a tenté de répondre à tous les 
goûts et à tous les besoins en matière de produits 
artistiques : verre fusion, vitraux, peintures à l’huile, à 
l’aquarelle ou à l’acrylique, poterie, dentelle au fuseau 
et sculpture au couteau. On a aussi pu faire le plein 
en produits artisanaux : chandelles, stylos stylisés, 
tricots, textiles, ébénisterie, décorations sur bois. On 
pouvait également admirer des bijoux en émail sur 
cuivre, en argent, ou en cuivre. Les 30 artistes et 
artisans ont su répondre aux nombreuses demandes 
grâce à la diversité de leurs kiosques. 

Une belle réussite, des exposants heureux et des 
visiteurs comblés ont permis à la Boutique de Noêl 
de remporter un franc succès. Elle sera de retour l’an 
prochain!

Si vous avez manqué cet événement, vous pouvez 
toujours consulter le site Internet de Art de l’Ordinaire 
au : www.artdelordinaire.com 

Renseignements :

Fabienne Leblanc
Secrétaire

Association Art de l’ordinaire

artdelordinaire@hotmail.com
www.artdelordinaire.com 

Naviguer dans l'incertitudeLa Boutique de Noël : 
une expérience à 
répéter! 
René-Lyne Emery

In vita incerta vita certa est.
      In the uncertainty of life, only life is certain – Romans said.

In vita incerta vita certa est.
Les Romains disaient : dans l'incertitude de la vie, 
seule la vie est certaine.
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L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits 
trésors cachés un peu partout dans Cantley, 
que ce soit des personnes, des paysages, votre 
jardin ou votre cuisine.  Envoyez-nous vos 
photos, si vous croyez qu’elles valent la peine 
d’être vues.

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

The Echo of Cantley would like everyone to 
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. Shutter-
bugs, 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, sim-
ply identify the photographer, where and when 
you took it.  

Send us your photos to: photo@echocantley.ca 

Présentation de photos
Photo submission

Kristina Jensen

Samuel Cere

Joan Young
Ali Moayeri
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Louise Laperrière et Wes Darou

Le temps des mangeoires

À l’approche de l’hiver, c’est le moment 
d’installer ou d’emplir vos mangeoires. 
Alex sur l’impasse du Geai-Bleu a ins-
tallé une mangeoire pour attirer—vous 
l’aurez deviné—des Geais bleus! Les 
Geais bleus ont mis bien peu de temps à 
trouver sa mangeoire, un grand cabaret 
garni de graines de tournesol et de caca-
huètes. Ils s’en « donnent à cœur joie » 
aux dires d’Alex. Puis un jour, c’est un 
Grand Pic qui est venu « prendre son 
bain dans les graines de tournesol ». Le 
plaisir ne fait que commencer, Alex…

Observations locales

Claudette sur la rue de Grand-Pré a 
aussi empli ses mangeoires, et ce sont 
nos deux espèces de Sittelles qui les 
fréquentent. 

Une femelle Épervier de Cooper s’est 
trouvé une stratégie de chasse plutôt 
astucieuse pour s’assurer d’attraper 
son dîner. Elle surveille les mangeoires 
fréquentées par diverses espèces 
d’oiseaux. Ce jour-là, cinq Tourterelles 
tristes mangeaient paisiblement au sol. 
L’Épervier passe en coup de vent, ques-
tion de les effrayer. Les Tourterelles, 
prises de panique, s’envolent dans 
toutes les directions, et inévitablement, 
une se frappe à une fenêtre ou sur le 
mur de la maison. Elle se retrouve 
par terre un peu sonnée et c’est à ce 
moment-là que l’Épervier la ramasse. 
Et voilà, le tour est joué. Qui dit que les 
oiseaux n’ont qu’une cervelle d’oiseau!

Diane et Richard sur la rue Rémi rap-
porte l’observation de deux Roselins 
familiers, une quarantaine de Juncos 
ardoisés, le retour des Bruants hudso-

niens et de la visite rare : un Troglodyte 
de Caroline. Selon le dernier Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec méridional, 
la présence de cet oiseau dans notre 
région serait due au réchauffement 
climatique. L’Atlas signale que le 
Troglodyte de Caroline est un nicheur 
résident rare, mais son aire de distribu-
tion est en extension et ses effectifs en 
augmentation. Sa taille est d’environ 
14 cm (5 ½ po), son plumage du dessus 
est brun-roux foncé, sa gorge blanche, 
sa poitrine chamois et il arbore un long 
sourcil blanc assez voyant. Comme la 
plupart des Troglodytes, il aime bien 
retrousser sa queue! Il se tient dans les 
boisés, fourrés et broussailles près de 
l’eau, dans les jardins et banlieues plan-
tées d’arbres et d’arbustes et se nourrit 
d’insectes, de fruits et de graines.

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. 

Les samedis 4 et 11 décembre 2021—
Animation aux mangeoires du COO au 
lac Beauchamp.

Les dimanches 5 et 12 décembre 
2021—Animation aux mangeoires du 
COO au Lac-Leamy.

Du 13 novembre 2021 à la fi n avril 
2022—Projet FeederWatch https://
www.o i seauxcanada .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

Bird feeder time

As winter looms, it’s time to set up and 
fi ll your feeders. Alex on the Blue Jay 
Impasse has set up a feeder to attract — 
you guessed it — Blue Jays! The Blue 
Jays took very little time to fi nd his 
feeder, a large tray fi lled with sunfl ower 
seeds and peanuts. They are "having a 
blast" according to Alex. Then one day, 
a Pileated Woodpecker came to “take a 
bath in the sunfl ower seeds.” The fun 
has only just begun, Alex ...

Local observations

Claudette on Grand-Pré has also fi lled 
her feeders and they are being visited 
by our two species of Nuthatches.

A female Cooper’s Hawk has come up 
with a rather clever hunting strategy 
to catch her dinner. She watches our 
feeders, frequented by various species 
of birds. One day, five Mourning 
Doves were eating peacefully on the 
ground. The Hawk fl ew by in a fl ash, 
frightening the Mourning Doves. The 
Doves panicked, fl ying in all directions. 
Inevitably one crashed into the wall of 
our house. It fell to the ground stunned 
and that’s when the Hawk picked it up. 
And now, voila, lunch. Who says birds 
are birdbrains!

Diane and Richard on Rémi report 
sighting two House Finches, about forty 
Dark-eyed Juncos, the return of Tree 
Sparrows and a rare visit: a Carolina 
Wren. According to the latest Atlas of 
Breeding Birds of Southern Quebec, the 
presence of this bird in our region is due 
to global warming. The Atlas reports 
that the Carolina Wren is a rare resident 
breeder, but their range is expanding 
and numbers increasing. It is about 
14 cm (5 ½ in.) long. Its upper plumage 
is dark reddish-brown, its throat white, 
its chest buff, and it sports a rather 
conspicuous long white eyebrow. Like 
most Wrens, it likes to lift up its tail. It 
lives in woods, thickets and brush near 
water, in gardens and suburbs planted 
with trees and shrubs, and feeds on 
insects, fruits and seeds.

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, December 4 and 11, 2021—
Visit to the COO bird feeders at Lake 
Beauchamp.

Saturday, December 5 and 12, 2021—
Visit to the COO bird feeders at Leamy 
Lake.

From November 13, 2021 until the end 
of April 2022—Project FeederWatch, 
a fun exercise for the whole family.  
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 :  Grand Pic, Alex Roger, 10-11-2021.

Pileated Woodpecker, Alex Roger, 2021-11-10.

Photo :  Troglodyte de Caroline, Ricketdi, 14-11-2021.

Carolina Wren, Ricketdi, 2021-11-14.
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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 2022

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

FEMME DE MÉNAGE

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

Composer le 819 639-8315.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Févvier 2022 : 20 janvier
Mars 2022 : 17 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2022 :  January 20
March 2021 :  February 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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