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Open letters

Au-delà de la charité
La période actuelle, qui en est aussi une de charité envers les plus démunis, ne
devrait pas nous faire oublier un engagement bien plus important que cette charité,
soit celui de s’employer à éliminer entre nous les écarts de richesse, de pouvoir
et, par conséquent, de dignité. Ce serait un accomplissement que d’œuvrer ainsi
ensemble à éliminer la pauvreté et la misère, ici et ailleurs, en vue d’un monde pour
tous, juste, égalitaire et fraternel!
Peut-être pourrions-nous en faire une résolution pour la nouvelle année 2022... et
pour les années qui vont suivre.
Bruno Marquis, Gatineau

Dear Editor,
I have been enjoying reading L’Écho de Cantley which I had discovered when I was
looking for a way to contact Wes Darou. I enjoy your page on bird-watching, not
only because I enjoy bird-watching, but also because it brings back memories of
when we lived in North America (a long time ago!). It was a nice surprise to see a
whole page about Wes and Louise in the December 2021 issue!
It is quite amazing to me that, aside from its being bilingual, L’Écho is so similar
to such community periodicals here in Australia (not the snow, however – not so
much of that in our corner of Down Under, even in Tasmania).
Fabienne Durdin

Suivez
Follow us on

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
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notre communauté.
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Lettres ouvertes

Open letters

Chère rédactrice en chef,
Je partage le cynisme qu’expriment les auteurs de l’article concernant les résultats de
la COP26, paru dans l’édition de décembre 2021 de L’Écho. Cependant, il y a peu
de choses que nous, en tant qu’individus, pouvons faire en réduisant, réutilisant et
recyclant. Tant que notre Municipalité continuera à donner la priorité au développement
économique plutôt qu’à l’environnement, Cantley sera un contributeur net aux crises
interdépendantes du climat et de la biodiversité.
En plus d’encourager la responsabilité individuelle, Cantley doit concevoir et mettre
en œuvre une stratégie de développement durable solide. Celle-ci doit également
définir les zones clés pour la biodiversité, des corridors écologiques et des services
écosystémiques, telles que les zones de recharge en eau. Grâce à ces informations et à
l’apport des parties prenantes, Cantley devrait élaborer un plan de conservation de la
nature prévoyant la protection de 30 % de son territoire en écosystèmes naturels intacts
d’ici 2030, conformément à l’engagement du Québec et à la Convention sur la diversité
biologique des Nations Unies.

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

Le temps des changements progressifs est révolu. Les résidants de Cantley attendent de
leur nouveau Conseil qu’il mette en œuvre un changement transformationnel, afin de
préserver notre environnement naturel pour les générations futures, prendre des mesures
ambitieuses pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter.
Bien cordialement,
David Snider, Cantley, QC

(traduction : Kristina Jensen)

Dear Editor,
I share the cynicism about the COP26 outcomes expressed by authors in the December
2021 edition of the Echo. However, there is only so much that we, as individuals, can do
by reducing, reusing and recycling. As long as our municipality continues to prioritize
economic development over the environment, Cantley will be a net contributor to the
interrelated climate and biodiversity crises.
In additional to encouraging individual responsibility, Cantley needs to develop and
implement a robust sustainable development strategy. This must include identifying key
biodiversity areas, ecological corridors and ecosystem services, such as water recharge
zones. With this information and stakeholders input, Cantley should develop a nature
conservation plan that includes protecting 30 per cent of its territory as intact natural
ecosystems by 2030, in keeping with Quebec’s commitment and the United Nations
Convention on Biological Diversity.
The time for incremental change has passed. Residents of Cantley are looking to their
new Council to implement transformational change to preserve our natural environment
for future generations and take ambitious steps to mitigate and adapt to climate change.
Your sincerely,
David Snider
Cantley, QC
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Éditorial
Chantal Turcotte

Le langage contenu dans cet article pourrait ne pas convenir à
certains lecteurs.

Des lions en cage
Q

pas. Quoi dire que je n’ai pas déjà dit mille fois
quand mon fils me demande s’il peut voir tel
ami, si c’est correct d’aller s’entraîner en Ontario,
magasiner en Ontario, casser la croûte en Ontario?
Je suis à court d’arguments et j’ai agité tous les
spectres de maladie et de mortalité que j’avais. Un
jour, je crains que plus rien ne fonctionne. De toute
façon, avec l’ouverture des écoles, les probabilités
que j’attrape la covid sont fortes. Entre-temps, j’ai
Mon fils, lui, a eu 18 ans un mois après que la fait le plein de soupe Lipton et de sirops. Ça doit
pandémie a été déclarée. Pas d’amis, pas de sorties être ça apprendre à vivre avec le virus.
dans les bars jusqu’aux petites heures du matin. Ce
jour-là, nous avons planifié de petites attentions On est tous dans le même bateau, me répondent
pour jeter un baume sur son cœur amèrement souvent les personnes plus âgées, dont beaucoup
déçu et en colère. «Tu vas voir, quand ça va se sont rompues aux sacrifices et, il faut bien le dire,
terminer, on va célébrer en grand!» Comme nous n’ont pas envie de mourir. On les comprend aussi.
étions naïfs! Quand mon fils a eu 19 ans, scénario Même si je ne suis pas si vieille, travailler de la
similaire à peu de choses près. Il aura 20 ans dans maison, regarder dehors et m’émerveiller en me
deux mois, et Dieu seul sait s’il pourra célébrer en disant que c’est beau la vie quand même, vivre
isolée, ça peut aller, j’en ai vu d’autres. Ma vie
grand cet âge de toutes les possibilités.
est plus longue derrière que devant. Mais à 20 ans,
Ses études collégiales, il les aura poursuivies alors que tout notre être tend vers la découverte
et terminées dans sa chambre, devant un écran du monde, vers les nouvelles expériences et vers
de pastilles. Son travail, il l’a perdu plus d’une l’émancipation, penser plus aux autres qu’à soi,
fois. Ses amis, il ne peut pas les voir. Rencontrer prendre son mal en patience et jouer à un jeu de
quelqu’un, quasi impossible dans les circonstances. société avec sa mère, c’est poche. La pandémie
force nos jeunes à rester des enfants bien sages à
Son lien avec le monde, ce sont les médias sociaux la maison, ce qui est non seulement contre nature
qui lui martèlent que les changements climatiques mais les fait régresser.
vont détruire la planète, que les boomers sont des
idiots, qu’il y a toutes sortes de risques associés à Nos jeunes adultes sont-ils plus outillés pour vivre
la vaccination, qu’on n’en voit pas le bout de cette le confinement que les enfants? Pas sûr. Selon un
foutue covid, que nos systèmes de santé tiennent sondage Léger réalisé l’an dernier à pareille date,
par un bout de fil. Exit tout espoir. Après trois an- 30 % des jeunes adultes se disaient malheureux.
nées de confinement, il est comme un lion en cage C’est un sur trois. Je ne sais pas quelles seront
me rugissant sa détresse et sa rage de vivre dans un les séquelles de tout ça, mais il est temps de
monde de merde, me disant que je ne comprends prêter attention à eux autant qu’aux enfants et aux
rien, qu’on est des moutons, que les journalistes ados. Pourquoi on ouvre les écoles primaires et
nous endoctrinent et que cette fille dont j’oublie secondaires et que les collèges et les universités
le nom, qui a fait ses propres recherches, elle, sait restent fermés? J’espère qu’au moment d’écrire
qu’on se fait prendre pour une valise. Pourquoi ces lignes, leurs portes seront ouvertes. Parce
irait-il se faire vacciner une troisième fois, alors qu’à force de tourner en rond entre quatre murs,
nos jeunes adultes risquent eux aussi d’avoir des
que -- et je cite --, ça ne change fuckin rien?
troubles de santé mentale.
À la conférence de presse du premier ministre
Legault, tenue juste avant Noël, nous étions là, Mon fils rêve de partir à Bali tout l’été. Ma fille me
face au téléviseur, déjà résignés. On reconfine. Un dit qu’elle veut emménager dans un appartement
p’tit Noël, on oublie le jour de l’An, pas d’amis, quand elle sera au cégep et voir Rio de Janeiro. Le
tout ferme et rebelote. Moi qui ne bois pas beau- plus vieux de mon ami imagine faire sa vie dans
coup, je me suis ouvert une bouteille de vin. «Ça une autre ville; un jour c’est Halifax, l’autre jour
veux-tu dire qu’on ne verra pas grand-maman?» Vancouver, Calgary, Sudbury, Québec... Son plus
m’a demandé ma fille en étouffant un sanglot. Mon jeune ado, lui, voyage par Internet, grâce à une
fils s’est versé un verre de «fort». «Legault, y nous application spéciale sur son ordi. Il veut aller étuparle pas à nous, les jeunes.» Gorgée. Silence de dier à la UBC. Ils ont tous le même rêve, qui vire
à l’obsession : partir, s’en aller, claquer la porte,
plomb.
sacrer leur camp. Vivre, quoi. Je leur souhaite de
Ça nous a pris quelques jours à nous en remettre. tout cœur que ça arrive bientôt.
Je ne savais plus quoi dire, et je ne sais toujours
uelles années fondatrices que celles qui
marquent l’entrée dans la vie adulte. Le collège, l’université, les nouveaux amis, les premières
expériences amoureuses et professionnelles, les
voyages. Bref, toute une série de découvertes et
d’accomplissements jalonnent ces années, sans
qu’on ait encore les responsabilités qui s’ajoutent
au fur et à mesure que l’on vieillit.

www.lamaisondescollines.org
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Editorial
Chantal Turcotte, traduction par Kristina Jensen et Carl Jacob

(The language used in this article may not be appropriate for all readers.)

Caged Lions
T

he years that mark the entry into adulthood
are seminal years. College, university, new
friends, first romance, professional experiences
and travel. In short, a whole series of discoveries
and accomplishments mark these years without
yet having the responsibilities that are added as
one grows older.
My son turned 18 a month after the pandemic
was declared. No friends and no going out to bars
until the wee hours of the morning. That day, we
planned little touches to cast a balm on his bitterly
disappointed and angry heart. “You’ll see, when
this is over, we’re going to celebrate big!” we said.
How naive we were!

What to say that I haven’t said a thousand times
before when my son asks me if he can see this
friend, if it’s okay to go to Ontario to train, to
shop in Ontario, to eat in Ontario. I’ve run out
of arguments, and I’ve stirred up every specter of
illness and mortality I know.
One day, I fear that nothing will work.
In any case, with the opening of schools, the odds
of me catching Covid are high. In the meantime,
I’ve stocked up on Lipton soup and cough syrups.
This must be what it’s like learning to live with
the virus.

“We’re all in the same boat," older people often
When my son turned 19, it was pretty much the tell me, many of whom are used to making sacrisame scenario. He will be 20 in two months, and fices and, it must be said, have no desire to die.
God only knows if he will be able to celebrate this We understand them too.
age of all possibilities in a big way.
Even if I am not that old, working from home,
He pursued and completed his college studies in looking outside, and marvelling at how beautiful
his room, in front of a small screen. He lost his life is, living alone. It can be okay, I have lived.
job more than once. Friends? He can’t see them. My life is longer behind me than in front of me.
To meet someone, it’s almost impossible under the But at 20 years old, when our whole being tends
circumstances.
towards the discovery of the world, towards new
His connection to the world is social media, which experiences and emancipation, thinking more
hammers home the message that climate change is about others than about oneself, taking one’s pain
going to destroy the planet, that boomers are idiots, in patience, and playing a board game with one’s
that there are all sorts of risks associated with mother, it’s “not cool”. The pandemic forces our
vaccination, that we can’t see the end of this damn young people to remain well-behaved children at
Covid, that our health care systems are hanging on home, which is not only unnatural, but also makes
them regress.
by a thread . . .

Running out of hope
After three years of confinement, he is like a caged
lion roaring his distress and his rage at living in a
“shitty” world, telling me that I don’t understand
anything, that we are sheep, that journalists are
indoctrinating us, and that this girl, whose name I
forget, who did her own research, knows that we
are being filled (with what?). Why would he go
and get vaccinated a third time, when – and I quote
the rationale – his response: It doesn’t change a
“fuckin” thing. Right?
At Premier Legault’s press conference, held just
before Christmas, we were there, facing the television set, already resigned. We “reconfine.” A little
Christmas; we must forget about New Year’s Day
completely; no friends, everything closes, back to
the same thing once again.
I don’t drink much, but that day, I opened a bottle
of wine. “Does that mean that we won’t see
Grandma?” my daughter asked me, choking back
a sob. My son poured himself a glass of “fort”
(hard liquor). “Legault, he doesn’t talk to us young
people.” Sip.
Stone cold silence.

Veuillez noter
que nous serons fermés le
dimanche de novembre à mars

Are our young adults better equipped to deal with
containment than children? Not sure. According
to a Leger survey conducted around this time
last year, 30% of young adults said they were
unhappy. That’s one in three. I don’t know what
the aftermath will be, but it’s time to pay attention
to them as much as we do to children and teens.
Why are we opening elementary and high schools,
while colleges and universities remain closed? I
hope that by the time I write this, their doors will
be open. As well, because by dint of going around
in circles between four walls, our young adults are
at risk of developing mental health problems.
My son dreams of going to Bali for the summer.
My daughter says she wants to move into an apartment when she’s in college and see Rio de Janeiro.
My oldest friend’s son imagines making a life for
himself in another city; one day it’s Halifax, the
next day it’s Vancouver, Calgary, Sudbury, Quebec
City . . . His youngest teenager travels by Internet,
thanks to a special application on his computer.
He wants to study at the University of British
Columbia. They all have the same dream, which
turns into an obsession: to leave, to go away, to
slam the door, and just simply leave everything
behind (“crisser leur camp”). To live.

It took us a few days to recover. I didn’t know I hope with all my heart that it happens soon.
what to say, and I still don’t.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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Électrifions tout
Colin Griffiths

Fou de la vitesse
Joël Deschênes

Surprise !

Depuis le 11 janvier, la
limite de vitesse est maintenant de 40 km/h,
partout dans la municipalité de Cantley, sauf
sur la Route 307. Je l’ai appris par hasard
sur Facebook et suis allé vérifier sur le site
Internet de la Municipalité.
Voici ce qu’on peut y lire:
Pour un meilleur partage de la route et aﬁn
d’encourager un changement de comportement visant l’amélioration du niveau de
sécurité des usagers de la route, des piétons
et de nos enfants, le conseil municipal a
adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le
11 janvier dernier, le Règlement numéro 67121, modiﬁant le Règlement 432-13, régissant
la circulation, le stationnement et les limites
de vitesse dans la municipalité de Cantley. La
limite de vitesse sur toutes les rues, impasses
et chemins municipaux est donc passée de
50 à 40 km/h.

Le S er vice des travaux publics de la
Municipalité devrait terminer l’installation
des nouveaux panneaux de signalisation ce
vendredi. Nous invitons la population, les
usagers de la route et nos partenaires à porter une attention particulière à la nouvelle
limite de vitesse prescrite.
Des panneaux affichant « Maximum 40
km/h – Secteur » ont aussi été installés à
l’entrée de certains quartiers aﬁn de mieux
informer les automobilistes du changement
de la limite de vitesse. Veuillez noter qu’il n’y
a pas eu de changement aux zones limitées
à 30 km/h.
Au moment d’écrire cet article, nous
sommes le 20 janvier, et je vois encore
beaucoup de panneaux indiquant un maximum de 50 km/h. Il aurait été un peu plus
logique d’accorder un certain délai avant
d’appliquer un tel règlement, mais nos
nouveaux élus vont droit au but!
C’est louable comme mesure, mais est-ce
bien nécessaire? Les fous de la vitesse ne
vont certainement pas ralentir et, de toute façon, il y a très peu de contrôle policier, faute
de ressources pour faire respecter la limite
de vitesse. Seuls les fous de la basse vitesse
seront ravis. De plus, circuler à 50 km/h
était beaucoup trop dangereux pour nos
enfants. Tout le monde le sait.
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S

nécessaire de faire des vidanges
d’huile régulières. Il n’y a pas de
bougies d’allumage à remplacer.
Une voiture électrique nécessite
une mise au point au garage une
fois par année, au maximum. Oui,
il y a toujours une transmission et
un différentiel. Oui, il y a encore
notamment des pneus, des roues,
des roulements de roue. Mais les
pièces essentielles et coûteuses du
véhicule sont remplacées par un
De toute évidence, l’utilisation de moteur électrique qui ne nécessite
véhicules électriques contribuera relativement aucun entretien.
grandement à résoudre ce problème. L’empreinte de la durée Non seulement il y a un chande vie d’un véhicule électrique gement majeur dans les chaînes
est nettement inférieure à celle d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l e s
d’un véhicule à essence. Les industries qui soutiennent notre
coûts de production sont peut-être obsession de la conduite, mais
plus élevés – les batteries sont l’ensemble du secteur des services
coûteuses en carbone, mais les subira une restructuration majeure.
coûts de fonctionnement sont bien Que faire des employés, des bâtimoindres. De plus, si l’électricité ments réservés à ces fonctions qui
que nous utilisons est verte, seront désormais superflus; ils ne
comme c’est largement le cas ici feront pas partie de notre solution
au Québec, alors nous nous com- pour le changement climatique?
portons en très bons citoyens dans Par ailleurs, nous avons des milla lutte pour éviter la catastrophe lions de véhicules à essence d’une
durée de vie de 10 à 20 ans sur
du réchauffement climatique.
les routes. Les propriétaires ont
Il y a deux conséquences du versé un montant important pour
passage aux véhicules électriques les acquérir. Un investissement
qui ne sont pas considérées. La qui ne peut être remplacé du jour
première est la fin des stations- au lendemain.
service telles qu’elles existent
actuellement; la seconde, est le Les grandes entreprises, dont les
coût de notre investissement dans bilans sont très rentables, pourles véhicules à essence. Les véhi- raient être ou peuvent être facilecules électriques n’ont pas besoin ment convaincues d’amortir leurs
de carburant ou de l’entretien des coûts irrécupérables. Ce n’est pas
véhicules à essence. Il n’est pas le cas des particuliers qui pouri nous voulons réussir, en tant
que nation, à atteindre nos
objectifs de réduction des émissions de carbone, nous devons
électrifier rapidement d’importantes parties de notre économie.
Selon de nombreuses estimations,
notre secteur des transports est le
plus concerné et produit environ
40 % des émissions de carbone
du pays.

raient avoir des prêts bancaires ou
des contrats de location pour leurs
véhicules essentiels.
L’investissement dans les bornes
de recharge ou les incitations à
l’achat de véhicules électriques
s o n t i n s u ff i s a n t s p o u r n o u s
convaincre de changer de voiture.
Si nous voulons réussir, nous
devons trouver un meilleur moyen
de permettre aux contribuables
ordinaires d’amortir leurs coûts
irrécupérables.
Le secteur des transports commerciaux, les camions, les camionnettes et les véhicules de chantier,
dont nous dépendons tous pour
les biens que nous consommons
et la construction de nos villes et
de nos routes, contribue presque
autant à la production de carbone.
Non seulement il y a très peu
de preuves que ce secteur puisse
être rapidement électrifié, mais
il est confronté aux deux mêmes
problèmes que les voitures : un
secteur de services réservé à leurs
moteurs à essence et au diesel
ainsi qu’un investissement très
important dans les équipements.
Ta n t q u e c e s p r o b l è m e s n e
seront pas résolus au moyen des
subventions et du système fiscal,
nous ne pourrons progresser vers
nos objectifs de zéro émission
nette. Sans ces progrès, nous ne
survivrons pas au réchauffement
climatique.

Let’s electrify everything
Colin Griffiths

I

f we are to succeed as a nation
in meeting our carbon reduction
goals, we need to rapidly electrify
large segments of our economy.
According to many estimates, the
largest contributor is our transportation sector that produces about
40 % of the carbon emissions that
the country does.

no need for regular oil changes.
There are no spark plugs that need
to be replaced. My electric car
goes into the garage at most once
a year.

Yes, there is still a drive train and a
differential. Yes, there are still tires
and wheels and wheel bearings,
etc. But the essential and costly
Obviously, the adoption of electri- parts of the vehicle are replaced
cal vehicles will go a long way to with a relatively maintenance-free
addressing this issue. The lifetime electric engine.
footprint of an electrical vehicle
is substantially less than that of a Not only is there a major change in
gas-powered vehicle.
the supply chains and the industries
that support our driving obsession,
Production costs may be greater – but the entire service sector will
batteries are expensive in carbon, require a major overhaul. What
but the running costs are much do you do with the employees,
less. And if the electricity we use with the buildings dedicated to
is green as most of ours here in these functions that would now be
Quebec is, then we are being very redundant, that unless they become
good citizens in the fight to avoid redundant, will not be part of our
the catastrophe of global warming. solution to climate change?
There are two consequences of a
move to electrical vehicles that
are being ignored. One is the end
of service stations as currently
established, and the second is the
financial cost of the investment
that we have made in gas-powered
vehicles. Electric vehicles do not
need the fuel or the servicing that
gas-powered vehicles do. There is

easily persuaded, to write off their
sunk costs. Not so individuals who
may owe bank loans or leases on
their essential vehicles.
Investment in charging stations
or in EV purchase incentives
are insufficient to persuade us to
change our cars. We will need a
better way for ordinary taxpayers
to write off their sunk costs if we
are to succeed.

An almost equal contributor to
carbon production is the commercial transportation sector, the truck
and vans and construction vehicles
that we all depend on for the goods
we consume and for the building
of our cities and roads. Not only
is there very limited evidence
that this sector can be rapidly
electrified, it faces the same two
issues that exist for cars: a service
sector dedicated to their gas and
diesel engines, and a very large
Then we have millions of gas- investment in equipment.
powered vehicles on the roads,
each with a 10 to 20-year life Until these issues are addressed
ahead of it. All with considerable through subsidies and the taxation
capital invested by their owners. system, we will make no proThis capital cannot be replaced gress towards our net zero goals.
Without such progress we will not
overnight.
survive global warming.
Large corporations with profitable
balance sheets may easily or can be

Speed Freaks
Joël Deschênes,
(translated by Kristina Jensen)

Surprise!

Since January 11, the speed
limit has gone down to 40 km/h everywhere
in Cantley (except the 307). I found out
about it by chance on Facebook and I went
to check on the municipality’s website.
Here is what it says:
For enhanced sharing of the road, and in
order to encourage a change in behaviour
aimed at improving the level of safety of
road users, pedestrians, and our children,
the Municipal Council adopted, at its regular
meeting held on January 11, Bylaw number
671-21, modifying Bylaw 432-13, governing
traffic, parking and speed limits in the
Municipality of Cantley. The speed limit on
all streets, cul-de-sacs and municipal roads
has been reduced from 50 to 40 km/hr.
The Public Works Depar tment of the
Municipality should ﬁnish installing the new
signs this Friday. We invite the population,
road users and our partners to pay particular
attention to the new speed limit.
Signs displaying "Maximum 40 km/h - Sector"
have also been installed at the entrance to
certain neighbourhoods to better inform
motorists of the change in speed limit. Please
note that there has been no change to the 30
km/h zones.
At the time of writing this article (January 20),
I still see a lot of 50 km/h signs. It would
have been a bit more logical to give a certain delay before applying such a regulation
but our newly elected officials don’t mess
around with the policy!
It’s a commendable measure but is it really
necessary?
The speed freaks are certainly not going
to slow down. Due to a lack of resources,
there is very little police control to enforce
the limit as it is. Only the low speed freaks
will be happy, driving 50 was far too
dangerous for our children, and everyone
knows that.
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Ces bénévoles au cœur de notre entreprise
d’économie sociale (suite)
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

A

u moment d’écrire ces lignes, le café est
fermé en raison de la pandémie. Ce sont des
circonstances bien involontaires de notre part, mais
qui nous permettent de profiter de l’hiver pour
nous ressourcer et imaginer de nouvelles façons
d’animer la communauté à notre retour.

Nous tenons tout de même à poursuivre notre série
de portraits de bénévoles, qui nous sont si précieux.
Ce mois-ci, nous vous présentons Jane et Mégane,
qui ont toutes deux en commun une joie de vivre
contagieuse et un grand dévouement envers le Petit
Café. Bonne lecture!

Comment te décris-tu?
Je suis une personne calme, curieuse, sociable,
plutôt tranquille, mais qui aime placoter et faire
rire les autres. Déjà j’étais une sportive, et j’aimais
beaucoup participer à des sports d’équipe, tels que
le hockey, le basket-ball et le soccer, ou pratiquer
un sport individuel, comme le patinage de vitesse
ou le vélo, en gang. (D’ailleurs, c’est comme ça que
j’ai rencontré l’amour de ma vie, mais ça c’est une
autre histoire). Plus important que le sport comme
tel, c’était l’occasion de m’intégrer aux autres et de
m’amuser avec d’autres… et ensuite aller manger
ensemble pour remplacer les calories brûlées! En
vieillissant, je retrouve cet esprit d’équipe dans
d’autres activités. Faire du bénévolat au Petit Café
en est une (et ça me manque!).

l’utiliser – quelle courbe d’apprentissage et quel
beau défi!

Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au
Petit Café de Cantley?
Je fais du bénévolat au Petit Café parce que je veux
soutenir ce beau projet de tisser des liens entre nos
concitoyens et de créer une place où aller pour se
rencontrer. Faire du bénévolat, c’est pour moi une
bonne façon de me sentir plus impliquée dans ma
communauté et aussi d’agrandir mon cercle d’amis
et de connaissances. J’y ai travaillé avec des personnes de tous les âges, des ados jusqu’à des gens
à la retraite, des personnes que je n’aurais probablement pas eu le plaisir de connaître autrement.

Quel est ton passe-temps préféré?
J’aime beaucoup prendre des photos en nature, ce
qui combine mon côté contemplatif et mon côté
plus athlétique, qui aime bouger et être dehors,
plus souvent qu’autrement en marchant et parfois
en canot. J’ai suivi un cours de PhotoShop et
je suis toujours en train de découvrir comment

Quel est ton produit favori servi au Petit Café ?

Comment te décris-tu?

Quel est ton produit favori servi au Petit Café?

Il y a tellement de bons produits! Je me souviens
d’un très bon sandwich poulet-pesto, mais mon
choix de prédilection serait le brownie à la framboise riche et onctueux… à se rouler par terre.

Jane Morrison

Je me décris comme une personne qui aime aider Clairement que mon produit préféré, c’est le
les gens. Je suis très énergique et j’aime apprendre cupcake red velvet. J’en ai pris une fois et il était
de nouvelles choses. Les formations et les quarts délicieux!!
de travail au Petit Café apportent beaucoup
d’expérience en restauration. J’ai hâte de pouvoir
y retourner pour faire des quarts de travail!

Quel est ton passe-temps préféré?
J’adore danser! Je suis dans un programme de danse
à l’école aussi. Je fais plusieurs sortes de danses;
ma préférée, c’est le contemporain. Ce style colle
vraiment à ma personnalité. J’aime aussi lire des
romans policiers.

Qu’est-ce qui te motive à faire du bénévolat au
Petit Café de Cantley?
Ce qui me motive à faire du bénévolat au Petit Café,
c’est vraiment de rencontrer des gens et d’avoir
de l’expérience de travail. Je trouve que les autres
bénévoles du café sont gentils et dynamiques. C’est
plaisant d’apprendre à connaître des gens que nous
n’aurions jamais rencontrés sans cette organisation.

Mégane Camirand
8
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Pont, licences, incendies, nouvel hôtel de ville - Cantley 1890-1893
Patricia Lawlor, traduction par Kristina Jensen

En 1889, le canton de Hull-Est a été créé. Le bureau de poste et les citoyens de Cantley le nomment Cantley. Ses frontières incluaient et
s'étendaient au-delà de l'actuelle municipalité (voir L'Écho de Cantley, mars 2021). Cet article est basé sur les réunions du conseil du canton
de Hull-Est/Cantley, de 1890 à 1893.

L

es premières réunions du
conseil municipal ont eu
lieu aux résidences de Cantley
de James Davis (1889-90), de
John Prudhomme (1891-mai
1893) et d’Alex Prudhomme
(juin 1893). Les procès-verbaux des réunions révèlent la
vie à Cantley à cette époque.
Le seul pont de Cantley est
essentiel. Ce « pont de la
Gatineau » était souvent en
mauvais état.
Mars 1890 : Le maire Alex
Prudhomme et le secrétairetrésorier sont autorisés à signer
les billets pour un prêt de 1 500 $
du député Alonzo Wright pour
la reconstruction du pont.
Mai 1890 : Le Conseil emprunte 782 $ à Wright pour
payer les dettes contractées
pendant la reconstruction.

Janvier 1891 : un autre prêt de « certificats de licence pour
700 $ de Wright est approuvé. tenir un hôtel ou une taverne et
vendre des spiritueux, des vins
Il s’agissait d’un pont à péage. ou des liqueurs fermentées ».
Les candidats retenus devront
Le premier contrat de location payer une taxe de 8 $ et des
du péage a été attribué à A.S. frais de 2 $. Un maximum
Gardiner pour 600 $. Mars de trois certificats est délivré
1890 : Le Conseil décide que - un à Cantley et deux au
les revenus du péage doivent Rafting Ground. Ce dernier
être versés aux contribuables se trouvait sur la rivière, en
de Cantley.
face d’Ironside, où les grumes
étaient ramassées. Cette
Août 1891 : Le maire est
localité était importante parce
autorisé à faire assurer le pont
que les bateaux autopropulsés
pour 1 000 $ pendant un an au
pouvaient atteindre ce point
coût de 9,50 $. La motion suide la rivière Gatineau. C’est
vante, lors de la même réunion,
devenu un petit port très actif.
concerne un autre prêt de 450 $
d’Alonzo Wright pour réparer
le pont « récemment détruit par Des règlements sont adoptés chaque année pour ces
un incendie ».
licences. Les taxes, les droits
Avril 1890 : Adoption du et le nombre de certificats
premier règlement visant à restent les mêmes en 1891,
réglementer la délivrance de mais la taxe est réduite à 4 $ en

1892. Le nombre de certificats
est réduit à deux en 1893,
les taxes et les droits restant
constants. En 1890, des certificats sont accordés à William
Prudhomme (fils du maire) et
à Pierre Fournelle. De 1891 à
1893, des certificats sont accordés à William Prudhomme et à
Félix Charette.
Le Conseil s’occupe aussi
d’autres affaires. En janvier
1891, une récompense de 50 $
est offerte pour la condamnation de celui qui a brûlé deux
bottes de foin le 22 octobre
1890 - 25 $ du Conseil et 25 $
de Thomas Wilson.

mai 1893 pour se conformer
aux précautions prises par le
Conseil de santé provincial en
cas de menace d’épidémie de
choléra. Il doit visiter chaque
propriété pour s’assurer que
« toutes les maisons, les caves,
les cours, les toilettes, les
étables, les granges et toutes
les autres dépendances dans
les limites de cette municipalité
seront maintenues propres et
que les ordures ménagères,
les déchets et le fumier seront
éliminés de manière à ne pas
nuire à la santé publique ». Le
non-respect de ces dispositions
avant le 15 mai ou dans les
six jours suivant la réception
de l’avis peut entraîner une
amende maximale de 5 $ ou, à
défaut de paiement, une peine
d’emprisonnement maximale
de dix jours.

Avril 1891 : Les conseillers
McNeil, Maloney et Birt sont
nommés au conseil de santé;
le Dr Davies de Hull-Ouest
s’y joint en mai. Un agent
sanitaire est embauché en Mai 1893 : achat d’un terrain
de 10 $ de James A. Davis
pour la construction d’un hôtel
de ville à Cantley Corners. En
juin, un montant de 300 $ provenant du pont de Gatineau est
autorisé pour payer les coûts
de construction. Le contrat de
construction de 100 $, plus 5 $
pour les extras, est accordé à
Alfred Laversier. Un comité
composé du maire Prudhomme
et des conseillers Kerr, Barrett
et McClelland est chargé de
superviser le projet.

La première réunion a lieu dans
le nouvel hôtel de ville le 14
août 1893.

Vous pouvez nous
aider ?
Recherchée : photo de l'hôtel de ville
de Cantley de 1893.
Veuillez prendre contact :
info.cantley1889@gmail.com

Bonne fête du patrimoine La maison d'Alonzo Wright, Le Château, vers 1880. Aujourd'hui, la Maison Alonzo-Wright (à côté du Collège Saint-Alexandre, rue Saint-Louis, secteur Limbour de Gatineau).
Photo : Société historique de la Vallée de la Gatineau
Alonzo Wright’s home, “The Chateau” c1880.Today’s “La Maison Alonzo-Wright” (next to Collège Saint-Alexandre, rue Saint-Louis, Gatineau’s Limbour sector).
Photo: Gatineau Valley Historical Society
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Pour découvrir le patrimoine
de Cantley, consultez le site
cantley1889.ca

Bridge, Licences, Fires, New Town Hall – Cantley 1890-1893
Patricia Lawlor

In 1889, the Township of East Hull was established. The post oﬃce and Cantley citizens named this Cantley. Its borders included, and
extended beyond, today’s Cantley (see Cantley Echo, March 2021). This article is based on meetings of the Township of East Hull and
Cantley Council, 1890 to 1893.

T

he earliest municipal
council meetings were held
at the Cantley residences of
James Davis (1889-90), John
Prudhomme (1891-May 1893)
and Alex Prudhomme (June
1893). Minutes of the meetings
reveal Cantley life of this era.
Cantley’s only bridge was
essential. This “Gatineau
Bridge” was often in disrepair.
March 1890: Mayor Alex
Prudhomme and the SecretaryTreasurer were authorized to
sign notes for a loan of $1,500
from Alonzo Wright, MP to
rebuild the bridge.
May 1890: Council borrowed
$782 from Wright to pay debts
incurred during rebuilding.
January 1891: another loan
of $700 from Wright was
approved.
This was a toll bridge. The first
contract for renting the toll was
awarded to A.S. Gardiner for
$600. March 1890: Council
decided toll revenues should go
to Cantley ratepayers.

at a rate of $9.50. The next
motion at the same meeting
involved another loan of $450
from Alonzo Wright to repair
the bridge “recently destroyed
by fire”.
April 1890: Enactment of first
by-law to regulate the issuing
of “Certificates of Licence to
keep a hotel or tavern to sell
spirituous, vinous or fermented
liquors.” Successful applicants
to pay $8 tax and a $2 fee. A
maximum of three certificates
would be issued – one at
Cantley and two at the Rafting
Ground. The latter was on
the river across from Ironside
where logs were collected.
This community was important
because self-propelled vessels
could reach that point in the
Gatineau River. It became a
busy little port.
By-laws were passed annually
for these licences. Taxes, fees
and the number of certificates
remained the same for 1891
but the tax was reduced to
$4 in 1892. The number of
certificates was reduced to two
in 1893 with the taxes and fees
staying constant. In 1890, licences were granted to William

“Le pont de Gatineau", Ironside, 1920. Le pont Alonzo Wright d'aujourd'hui.
Photo : Société historique de la Vallée de la Gatineau
“The Gatineau Bridge”, Ironside, 1920. Today’s Alonzo Wright Bridge.
Photo: Gatineau Valley Historical Society

Prudhomme (the mayor’s son)
and Pierre Fournelle. From
1891-93, certificates were
given to William Prudhomme
and Félix Charette.

for the conviction of whoever
burnt two stacks of hay on
22 October 1890 – $25 from
council and $25 from Thomas
Wilson.

May 1893: land was purchased
for $10 from James A. Davis
to build a town hall at “Cantley
Corners”. In June, Gatineau
Bridge revenue of $300 was
authorized to pay construction costs. The construction
contract of $100 plus $5 for
extras was awarded to Alfred
Laversier. A committee of
Mayor Prudhomme and
Councillors Kerr, Barrett and
McClelland was to oversee the
project.

Council conducted other April 1891: Councillors
business too. In January 1891, McNeil, Maloney and Birt
a reward of $50 was offered were appointed as a Board of
Health; Dr. Davies of West
Hull joined in May. A sanitary
officer was hired in May 1893
to comply with provincial
Board of Health precautions for
threatening cholera outbreaks.
He was to visit every property The first meeting was held in
to ensure that “all houses, the new town hall on August
cellars, yards, water closets, 14, 1893.
stables, barns and all other
outbuildings and dependencies
Can you help?
within the limits of this muniWanted: photo of Cantley’s 1893
cipality shall be kept clean and
Town hall.
the household refuse, waste
matter and manure must be
Please contact:
disposed of, so as not to injure
info.cantley1889@gmail.com
the public health.” Failure to
comply to the order by May 15
or within six days of receiving
Happy Heritage Day notice could result in a fine of
Monday, February 21
not more than $5 or, in default
To discover Cantley's heritage,
of payment, an imprisonment
visit cantley1889.ca
Extrait du livre des comptes du conseil municipal de 1893 concernant le nouvel hôtel de ville
of not more than ten days.

August 1891: The mayor was
authorized to have the bridge
insured for $1,000 for one year

Excerpt from 1893 municipal council’s accounts book regarding new town hall.
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ÚêÞɆæɋɚɐ
› ½ɸê¤ÃÄææ¬ËÄÞËíæÞĈÄÄÃÄæ½¬ÞêûÃ×ÚêÄæÞÄ¬ÚÞɋ
Y××½ËÄÞ¤½ÃÄæÙê½ÞæûÞÃêÄ¬¬×½ÞÄɸËÄæ×ÞÞê¬ɸê¤ÃÄææ¬ËÄ×ê¬Þ×½êÞǼǻÄÞæÙêɸ¬½Äɸü×½êÞɰ]êÚ×½êÞêÃê½ɱÄÞ
½ÞËąÚÞ½ÃêÄ¬¬×½¬æɋ
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
½½êÃ¬ ÚÞ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄÞËæÄêÞæÞÄ½üÞÞÙê¬ËÄææ×ÚÞÄæÞêûÃÃÚÞêËÄÞ¬½ÃêÄ¬¬×½æÄÞ½êæ£õËÚ¬ÞÚêÄÞ¬Ä
¤Þæ¬ËÄÞĈÄÄÞ½ÃêÄ¬¬×½¬æÄæ½üËêÚæɆÃËüÄæ½ËÄ¤æÚÃɆ½ËÄÞ¬½¬Ʌ
• ËÄÞÚõÚ½×½¬Äõ½êÚêÚÎ½ɆæÚÃ¬Ä×Ú½CYÞË½½¬ÄÞɫɫ½ɸJêæËê¬ÞɆÄÞ½½ê½×Ú×æ¬ËÄÞæûÞɐ
• ËÄÞÚõÚ½ÃÃæêûæûæ¬ËÄÙêɸÄǽǻǽǼɆÞË¬æêÄÃËÄæÄæǻɆȂǾȄǾʄ×ÚæÚÄ©Ǽǻǻʄɸõ½êæ¬ËÄ×ËêÚ½Þ¬ÃÃê½ÞɰʁÚÞ¬Äæ¬½Þʁɱ
æǼɆǼȀȄȄʄ×ÚæÚÄ©Ǽǻǻʄɸõ½êæ¬ËÄ×ËêÚ½Þ¬ÃÃê½ÞÄËÄÚÞ¬Äæ¬½Þɐ
• ËÄÞÚõÚ½ÃÃÃËÄæÄææûæ¬ËÄ×ËêÚ½ÞËÚêÚÞɆ½Úü½¤æ½ËÃ×ËÞæɋ
¬ÄÙê·ÞË¬ÞæÚ ÞËÄÞ¬ÄæÙêÞÃÞêÚÞ¤Ä ÚÄæêÄê¤ÃÄææ¬ËÄæûÞ¬Ã×ËÚæÄæ×ËêÚ½Ã·ËÚ¬æ½×Ë×ê½æ¬ËÄÄæ½üɆ·ɸÞ× Ú
Þ¬Ä ÚÃÄæɆêÃË¬ÄÞɆÙêÞû×½¬æ¬ËÄÞ×ÚÃææÚËÄæÚ×ËÄÚõËÞÙêÞæ¬ËÄÞæ£õËÚ¬ÞÚËÄæêÄ¬Ã×½¬æ¬ËÄ¬æËüÄÄÄËÚ×½êÞ¤ÚÄ
êÞ¬ÄÄËæÚÃêÄ¬¬×½¬æɋ
Merci,

PROCHAINE SÉANCE
JY.D.YgJD].=

=ÞÄËÚ¬Ä¬ÚêËÄÞ¬½êȃ£õÚ¬ÚÞÚËê½ÚÞêÚ½×½æ£ËÚÃ
~ËËÃæÄ%ËËº=¬õɆæÞÚÚ¬ąêÞÞêÚ½×¤%ËËº
½ CêÄ¬¬×½¬æɋ =Þ ÙêÞæ¬ËÄÞ Ë¬õÄæ æÚ ×ËÞÞ õ¬ ~ËËÃ ½ËÚÞ Þ
×Ú¬ËÞ  ÙêÞæ¬ËÄÞ Ä êæ æ ÄĈÄ  ÞÄɆ Ëê ×Ú ËêÚÚ¬½ 
ËÃÃêÄ¬æ¬ËÄÞʰÄæ½üɋõÄæ½êæ½ÞÄɋ

David Gomes
Maire de Cantley

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

COMPTE DE TAXES

= ËÄÞ¬½ ÃêÄ¬¬×½  ×ÚÞÄæ æ Ë×æ ½ ê¤æ ǽǻǽǽ ½ËÚÞ  Þ
ÞÄûæÚËÚ¬Ä¬Úêǽȃ·Äõ¬ÚÚÄ¬Úɋ=ê¤æË×æɆËÄæ½
ÞËÃÃ¬ÚÞæÚÞÞ¬ɫÞÞËêÞɆÞæ½ÚÞê½ææɏêÄÄ½üÞÃ¬Äêæ¬êÞ
ææ¬½½ÞËÄÄÞĈÄÄ¬ ÚÞ½CêÄ¬¬×½¬æɆÞÞ×ÚË·æÞæ
ÞÞÞË¬ÄÞ×ËêÚ½ÞÄÄÞõÄ¬ÚɋV½êÞ¬êÚÞ£æêÚÞËÄææ×Ú¬Þ
Ä ËÄÞ¬Úæ¬ËÄ ×ËêÚ Ä õÄ¬Ú  êÄ ê¤æ Ùê¬½¬ÚɆ ÚÞ×ËÄÞ½ æ
Ú½¬ÞæÄæÄæÙêCêÄ¬¬×½¬æ¤ÚÄ¬ÞÞÄæɋ

SOMMAIRE DU BUDGET 2022
YrDg]
cûÞ
V¬ÃÄæÞæÄÄæ½¬êæûÞ
êæÚÞÚõÄêÞÞËêÚÞ½Ë½Þ
cJc=]YrDg]

ǼȀȁȀǾȄȂȄʄ
ǼǼȃǽǻǻʄ
ǾȀȄǾȂǻȀʄ
ǼȄǾȁȀȃȃǿʄ

rËêÞÚõÚāÞËêÞ×êõËæÚËÃ×ææûÞÃêÄ¬¬×½Þ×ÚËêÚÚ¬Ú
×ËÞæ½ɋ]¬õËêÞÞ¬ÚāÚõË¬ÚõËæÚ×ÚË©¬ÄËÃ×ææûÞ£ËÄ
½æÚËÄ¬ÙêÞê½ÃÄæɆõËêÞ×ËêõāÄ£¬Ú½ÃÄõ¬õËæÚËÃ×æ
¬æËüÄ×ÚÞËÄÄ½¬ÞVoilà!.
=Þ ËÃ×æÞ  æûÞ Þê×Ú¬êÚÞ  Ǿǻǻ ʄ ×êõÄæ æÚ ×üÞ Ä
ǾõÚÞÃÄæÞêûæÞÞê¬õÄæÞɅ10 mars, 8 juin, 6 septembre 2022ɋ
ËÃ×ææÄê  ½ Þ¬æêæ¬ËÄ æê½½Ɇ ½ ÃË  ×¬ÃÄæ Ä ½¬¤Ä Þæ
×Ú¬õ¬½¤¬ɋ.½ÞêĆæɏ·ËêæÚ½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üæ¬æÚ£ËêÚÄ¬ÞÞêÚ
ê×Ú ÞõËæÚ¬ÄÞæ¬æêæ¬ËÄĈÄÄ¬ ÚɆɏ¬Ä¬ÙêÚ½ÄêÃÚËÚ£ÚÄæ
ËÃ×½æÚ½æÚÄÞæ¬ËÄɋ

LICENCE DE CHIEN ɡ+cr.=]Vɢ
cËêÞ ½Þ ×ÚË×Ú¬æ¬ÚÞ  ©¬ÄəÞɚ Ë¬õÄæ
ÙêÚ¬Ú êÄ ½¬Ä ÄÄê½½Ɇ õ½¬ ê
1er ·Äõ¬Ú ê ǾǼ ÃÚ  ©Ùê ÄÄɆ ê
Ëíæǽǻʄ×Ú©¬ÄɋÃ¬½½ËÄ×ÚÃæ
ÚæÚËêõÚ ×½êÞ £¬½ÃÄæ ÄËÞ Ã¬Þ ×Ë¬½êÞ Þɸ¬½Þ
Þ×ÚÄæɋ=½¬ÄɆËêÞËÄÚÄËêõ½½ÃÄæɆ
ÞɏËæ¬Äæ ¬ÚæÃÄæ ê×Ú Þ  ½ ]V 
½ɸJêæËê¬ÞɅspca-outaouais.org/licences/achat.

+Y&]
Ã¬Ä¬ÞæÚæ¬ËÄ¤ÄÚ½
ǾǼȁǽȄȀȁʄ
]êÚ¬æ×ê½¬Ùê
ǿǼǾǼǼȀȁʄ
cÚÄÞ×ËÚæ
ȁȀǿȃȀȁȄʄ
+ü¤¬ ÄêÃ¬½¬ê
ǼȂǾǿȀǿȁʄ
ÃÄ¤ÃÄæɆêÚÄ¬ÞÃæõ½Ë××ÃÄæ
ǼǽȀȁȄǼȁʄ
=Ë¬Þ¬ÚÞɆê½æêÚæ×ÚÞ
ǼȄȀȁȃǼǽʄ
%Ú¬ÞĈÄÄÃÄæ
ȀȂǿȄǽȄʄ
cJc=]+Y&]
ǼȄǾȁȀȃȃǿʄ

DɏææÄā×½êÞ×ËêÚÚÚõËæÚ
COMPTE CITOYEN PERSONNALISÉ!

CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES
YÃËêÚÞÃÄæ½ææ½ËÄ¤æÚÃ
æ¬õ¬æÞɸ¬ÄõÞæ¬ÞÞÃÄæÞ
ąææ¬ËÄÞ
ÃËÚæ¬ÞÞÃÄæÞ¬ÃÃË¬½¬Þæ¬ËÄÞ
cJc=]=CDc]JD.=.c.JD

əǽǻǽǾǼǻǻɚʄ
əǾǻǽȀȁȂɚʄ
əȄǻǼȂȀɚʄ
ǽǿǼȀȃǿǽʄ
ǻʄ

ûÄæ£ËÄæ¬ËÄÄÃÄæ½ɸûÚ¬ǽǻǽǽ
ÞĈÄÞĈÞ½Þ

=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÞɸÞæËæɸêÄ×½æ£ËÚÃ¬æËüÄÄ×ËêÚ
¬ÄæÚ¤¬Ú õ ÞÞ ¬æËüÄÞɋ =ɸ××½¬æ¬ËÄ Voilà! ×ÚÃæ  ËÄÞê½æÚ
ÞËÄ õ½êæ¬ËÄ £ËÄ¬ ÚɆ  ÚõË¬Ú ÞËÄ ËÃ×æ  æûÞ  £ËÄ
½æÚËÄ¬ÙêɆ  £¬Ú Þ ÚÙêæÞɆ  ÚõË¬Ú Þ ÄËæ¬Ĉæ¬ËÄÞ ÞêÚ
½Þæ© ÃÞ©Ë¬Þ¬ÞəË½½æÞɆÞÄÞêËÄÞ¬½ɆõÄÃÄæÞɆæɋɚæ
ɏõË¬ÚÞËêÞ½Ã¬Ä½ÞæÞ¬Ã×ËÚæÄæÞËÃÃ½½ÞÞË½½æÞɆ
ÞÞÄÞêËÄÞ¬½æÞõÄÃÄæÞ½Ë¬Þ¬ÚÞɋ

ʁǻʄ

COMPTE DE TAXES

disponible sur

disponible sur

Pour ordinateur

cantley.ca

=VYJ&YCCcY.DD=]gY=].CCJ.=.]c.JD]ɡVc.ɢ
=Vc.ǽǻǽǽɫǽǻǽǾɫǽǻǽǿ×ÚõË¬æ½Ú½¬Þæ¬ËÄ×½êÞ¬êÚÞ¤ÚÄÞ×ÚË·æÞ
Ùê¬ËÄæ×ËêÚêæËÄæÚ¬êÚê¬ÄɫæÚæ½ÞêÚ¬æÞ¬æËüÄÞ
¬ÄÞ¬Ùêɏ½×ÚËÞ×Ú¬æÄæ½ü×ËêÚÞÞ¤ÄÚæ¬ËÄÞ£êæêÚÞɅ
› ½ËÄÞæÚêæ¬ËÄɏêÄÄËêõ½½ÞÚÄ¬ÄÄ¬ə×Ú ÞȀȀǻǻǻǻǻʄɚɐ
› ½ËÄÞæÚêæ¬ËÄɏêÄÄËêõê¤Ú¤ÃêÄ¬¬×½ə×Ú ÞǽʁǽȂǻʁǻǻǻʁʄɚɐ

cYrgxVg=.

RAPPELS IMPORTANTS
=]Úõ¬ÞæÚõêû×ê½¬ÞÞËê©¬æÚ××½ÚÙê½ÙêÞËÄÞ¬¤ÄÞ
¬Ã×ËÚæÄæÞ×ËêÚ½Þ¬ąÚÄæÞË½½æÞÞÃæ¬ ÚÞÚÞ¬ê½½ÞɅ
Ǽɋ =ÞÞÚËê½ÄæÞË¬õÄææÚ×½Þau moins 2 mètres de la
voie de circulation, les roues doivent faire face à votre maison
æ¬½Ë¬æüõË¬Úau moins 1 pied entre chaque bac×ËêÚ×ÚÃææÚ
êÚÞÃÄ¬Ùê×ÞÞÚɋ

› ½Ú£æ¬ËÄÞõË¬Þ×ê½¬ÙêÞəǿȀʁǻȁȃʁǻǻǻʁʄɚɐ
› ½ɏÃÄ¤ÃÄæ×¬ÞæÞü½½ÞəǼȀʁǻǻǻʁǻǻǻʁʄɚɋ

=ÞõÚÞ¬ËÄÞû©êÞæ¬õÞêê¤æǽǻǽǽ¬ÄÞ¬Ùê
êVÚË¤ÚÃÃæÚ¬ÄÄ½ÞêÚ½Þ¬ÃÃË¬½¬Þæ¬ËÄÞÞËÄæ
¬Þ×ËÄ¬½Þ×ËêÚËÄÞê½ææ¬ËÄÞêÚ½Þ¬æ.ÄæÚÄæ½
CêÄ¬¬×½¬æ cantley.ca.

ǽɋIl est interdit×¬ÄæêÚÚɆÃË¬ĈÚɆ½æÚÚæËêæÚËê½Äæ£ËêÚÄ¬æ
×Ú½CêÄ¬¬×½¬æɋ
ǾɋgÄÚËê½Äæ×¬ÄæêÚËêêæ¬½¬Þ×ËêÚêÄË½½æêæÚÙê½½
½Ùê½½¬½Þæ¬ne sera plus collecté dès le 1erʁÃÚÞʁǽǻǽǽ
əÚêÄɅËÃ×ËÞæɆ½êɅÚü½¤ɆÄË¬ÚËêõÚæɅËÚêÚÞɚɋ

COLLECTES

Household waste

COLLECTIONS

ÞËÚêÚÞÃÄ¤ ÚÞ
ATTENTION!
=ÃËÄæÞÚ½Þ£¬æ×Úæ¬êÞæêÚəÚËÞɚ
=Þ©Ã¬ÄÞÄ¬ÞɆ]æɫ½¬Þæ©æ½Úê
Þ ÚÞ£ËÄæ×Úæ¬êÞæêÚəõÚæɚ

Matières collectées

DJgrgɯDs

FÉVRIER

Secteur A

Secteur B

Secteur C

Yü½¤ə½êɚ

ȃɫǽǽ

ǼɫǼȀ

Ǽǻɫǽǿ

ËÃ×ËÞæ¤əÚêÄɚ

ȄɫǽǾ

ǽɫǼȁ

ǾɫǼȂ

©æÞê½æ¬ÃÞ

ȄɫǽǾ

ǽɫǼȁ

ǾɫǼȂ

3 secteurs de
collectes pour
optimiser le service
au citoyen

3 sectors of
collection areas to
optimize the service
to the citizen

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

FEBRUARY

WARNING!
CËÄæÞÚ½Þ¬Þ×ÚæË£ÞæËÚə×¬Äºɚ
Ä¬ÞYËɆ]æɫ½¬Þæ©YËÄ
Ú]æÚæÚ×ÚæË£ÞæËÚə¤ÚÄɚ

Material collected

Sector A

Sector B

Sector C

Yü½¬Ä¤ə½ê¬Äɚ

ȃɫǽǽ

ǼɫǼȀ

Ǽǻɫǽǿ

ËÃ×ËÞæ¬Ä¤əÚËöÄ¬Äɚ

ȄɫǽǾ

ǽɫǼȁ

ǾɫǼȂ

g½æ¬ÃæöÞæ

ȄɫǽǾ

ǽɫǼȁ

ǾɫǼȂ

L 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227
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LOISIRS ET CULTURE
CJD+cg
D]CJgYɈ

Vc.DJ.Y]c
].c]&=.]]
VÚËĈæā  ½ɸûæÚ¬êÚ æ ©¬õÚ Ɉ ]½ËÄ ½Þ ËÄ¬æ¬ËÄÞ ½¬Ãæ¬ÙêÞɆ ½Þ
×æ¬ÄË¬ÚÞ æ Þ¬æÞ  ¤½¬ÞÞ ÃêÚÄæ ËêõÚæÞɋ ËÄÞê½æā ½ ×¤
ɰʁ×æ¬ÄË¬ÚÞæÞ¬æÞ¤½¬ÞÞʁɱÞêÚcantley.ca×ËêÚõÚ¬ĈÚÞ¬½ÞÞ¬æÞ
ÞËÄæËêõÚæÞËê£ÚÃÞɋ

ɏÞæ½ÃËÃÄæ½¬ÞÞÚ½½ÚõËæÚ
Úæ¬õ¬æ æ õËÞ ÃêÞ½ÞɆ ½ Ĉ
ɰʁ CËÄ © æê ÄÞ Ã ËêÚ Ɉ ɱ Þæ
ÚæËêÚʁɈ
Du 10 janvier au 14 mars 2022
ËÄÞæÚê¬Þā æ ×©ËæË¤Ú×©¬ā õËæÚ
© æêɋ

YÞ×æā½ÞÃÞêÚÞÞÄ¬æ¬ÚÞÄõ¬¤êêÚÃÃ½ËÚÞ
½×Úæ¬Ùêɸæ¬õ¬æÞûæÚ¬êÚÞÄÞêÄ½¬ê×ê½¬Ùêɋ

cËêÞ½ÞÚÞ¬ÄæÞÄæ½ü×êõÄæ
×Úæ¬¬×ÚɆ¬½Þɸ¤¬æɅ

Vc.DJ.Y]cDDgx&=

Ǽɋ ËÄÞæÚê¬Ú õËæÚ © æê  Ä¬¤
ÄÞõËæÚËêÚÞɐ
ǽɋ×ÚÄÚ êÄ ×©ËæË  õËæÚ ©£
ɸÖêõÚɐ
ǾɋÞɸ¬ÄÞÚ¬ÚÞêÚ½Þ¬æêĈɅöööɌĈ©æêÄ¬¤Ɍ et ne pas
Ëê½¬Úɸ¬Ä¬ÙêÚÙêõËêÞæÞ½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üɈ
Ä ×½êÞ Þ ÄËÃÚêû ×Ú¬û ËąÚæÞ ×Ú =Ë¬Þ¬ÚÞ ]×ËÚæ JêæËê¬ÞɆ ½
CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÞ½æ¬ËÄÄÚêÄ£Ã¬½½¤¤ÄÄæÙê¬ÚõÚɅ

PARC DENIS
ȄǽɆ©Ã¬ÄÄ¬Þ

PARC DES MANOIRS
ǾȁɆÚêÞ©Ã×Þ

PARC GODMAIRE
ǾȃɆÚê&ËÃ¬Ú

VYJD]ɯr.rDc]
ȂǼɆÚêYÃ¬

]cgYCJDcɯ]]
ǼȀǻɆ©Ã¬Ä©ÃËÄ¬ûÞæ

VY&YDɯVY
ǿȁɆÚê&ÚÄɫVÚ

].c]&=.]]

› êÄÄæÚ·ËêÚÄ½¬ Ú×ËêÚǿ×ÚÞËÄÄÞ×ËêÚ½×ÚÙêæ¬Ùêê
CËÄæɫÞÞɐ
› êÄ ½¬õÚ¬ÞËÄ ɸêÄ ×¬āā ûæÚɫ½Ú¤ êÄ ÞË¬Ú  ÞÃ¬Ä ə ½
ËÄõÄÄÞ¤¤ÄÄæÞɚɐ
› êÄÄÞÃ½ɸ¬æÃÞ×ÚËÃËæ¬ËÄÄ½Þ½ɸĆ¤¬½CêÄ¬¬×½¬æ
Äæ½üɋ

VY=r.J=cc
ȂǻɆÚê=õ¬Ë½ææ
ɫǼǻȀÃ æÚÞ×Äæ
ɫǼËê½Ë¬Ú¤½¬ÞÞ
ɫÄ¬õ½ǽǻʥ
(approximatif)

VYCYyDDV+.==.V]
ǿȂɆ©Ã¬Ä]êÃÃÚ
ɫǽȀÃ æÚÞ×Äæ
ɫȁËê½Ë¬ÚÞ¤½¬ÞÞ
ɫÄ¬õ½ǼȀʥ
(approximatif)

=CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üÚõ½ÚÞfamille gagnante le 16 mars sur
ÄËæÚ×¤%ËËºæÞêÚÄËæÚÞ¬æɋ

PARC CAMBERTIN
ǼǼɆÚêê&ê¬
ɫǼȀÃ æÚÞ×Äæ
ɫǼËê½Ë¬Ú¤½¬ÞÞ
ɫÄ¬õ½ǽǻʥ
(approximatif)

VYr.cJY.ɯcɯYDɯ
VYgɸ+JCC
YêVË¬Äæɫ=öÞËÄ
ɫȂȀÃ æÚÞ×Äæ
ɫǼËê½Ë¬Ú¤½¬ÞÞ
ɫÄ¬õ½ǽǻʥ
(approximatif)

]grDc.JD]
Jg+]=r=]cVYJg.c]+y&.D.Xg]
= CêÄ¬¬×½¬æ  Äæ½ü ÄËêÚ¤ ½ɏË×æ¬ËÄ  ×Úæ¬ÙêÞ
Ë½Ë¤¬ÙêÞ Úê¬ÞÄæ ½ ÙêÄæ¬æ  ©æÞ ½¬Ã¬ÄÞ ÄÞ ½Þ ½¬êû
ɏÄ£Ëê¬ÞÞÃÄæɋ ɏÞæ ×ËêÚÙêË¬ ½½ ËąÚ êÄ ÞêõÄæ¬ËÄ ×ËêÚ ½Þ
Ëê©Þ ½õ½Þ æ ½ɸêæ¬½¬Þæ¬ËÄ  ×ÚËê¬æÞ ©ü¤¬Ä¬ÙêÞ êÚ½Þ Ä
ËÚÄæêÄÚÃËêÚÞÃÄæǼǻǻʄÞêÚ½ÃËÄæÄæËêÚÞ×ËêÚ
½ɸ©æÞ×ÚËê¬æÞ½õ½ÞÞê¬õÄæÞɆæɆÄÄê½½ÃÄæɅ
• couches
ɄÞÚõ¬ææÞÞÄ¬æ¬ÚÞ
ɄËê×ÞÃÄÞæÚê½½Þ
Ʉê½ËææÞÃÄÞæÚê½½Þ
ɄÞËêÞɫõæÃÄæÞ×ÚËææ¬ËÄ×ËêÚ½ɏ¬ÄËÄæ¬ÄÄ
Ʉ×ÚËæ ¤ÞÞÞËêÞ
• inserts
ɄÃæÚ¬½×ËêÚ½ËÄ£æ¬ËÄÞ×ÚËê¬æÞ
Ʉ××½¬æêÚæÃ×ËÄÚêæ¬½¬Þ½
VËêÚ ×½êÞ ɸ¬Ä£ËÚÃæ¬ËÄɆ ËÄÞê½æā ½ Þ¬æ .ÄæÚÄæ  ½ CêÄ¬¬×½¬æ
  cantley.ca Ëê ËÃÃêÄ¬Ùêā õ ÄËæÚ Ùê¬× Þ ĈÄÄÞ ê
ȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿɆ×ËÞæȁȃǻǻɋ

=CêÄ¬¬×½¬æÚ×½½Ùêɏ¬½Þæ¬ÄæÚ¬æ£êÃÚËêõ×ËæÚ
½ɏ¬ÄæÚ¬êÚÞ©½æÞɑÚËê½ËææÞæɆ¬ÄÞíÚɆõÄ½¬ÞÚ
½Þ ¬Ä£ÚÞæÚêæêÚÞɋ gÄ Ãû¬ÃêÃ  ǽ ×ÚÞËÄÄÞ ×êõÄæ
æÚ½ɏ¬ÄæÚ¬êÚê©½æɑÚËê½ËææÄÃÃæÃ×ÞJgǼ£Ã¬½½ =
%J.]ɋDËêÞõËêÞÚÃÚ¬ËÄÞ×ÞÞÚ½ÃËææÞÄÞ¬¬½¬ÞÚõËÞ
×ÚË©Þɋ

]Vg=cgY=
=Þ©êÚÞɸËêõÚæêÚÞ½ɸÞ×ê½æêÚ½ÞËÄæÃ¬ÄæÄêÞÞ½ËÄ
½ɸ©ËÚ¬ÚÚ¤ê½¬Úɋr¬Þ¬æāÄËæÚÞ¬æö×ËêÚ×½êÞæ¬½Þɋ

VYcɸ.D]cYgCDc]Cg].Xg
=ɸÞ×ê½æêÚ½ÃæõËæÚ¬Þ×ËÞ¬æ¬ËÄ
êÄ æÚÄæ¬Ä ɸ¬ÄÞæÚêÃÄæÞ 
ÃêÞ¬ÙêõÚ¬ÞɆæ½ÞÙêÞ¤ê¬æÚÞ
ËêÞæ¬ÙêÞɆ Þ ¤ê¬æÚÞ ÞÞÞɆ
Þ ¤ê¬æÚÞ ½æÚ¬ÙêÞɆ Þõ¬Ë½ËÄÞɆ
Þêºê½½ÞɆêÄ½õ¬ÚɆêÄÄ·ËɆÞ
·ÃÞæ×½êÞÄËÚɋ
ËÃÃêÄ¬Ùêā õ ½ɸÙê¬× 
½ɸÞ× ê½æêÚ½ Ä ËÃ×ËÞÄæ ½
ȃǼȄɫȃǽȂɫǾǿǾǿ ×ËÞæ ȁȃǽȀ ×ËêÚ 
×½êÞÃ×½ÞÚÄÞ¬¤ÄÃÄæÞÙêÄæ
½½Ëæ¬ËÄɸ¬ÄÞæÚêÃÄæÞɋ

Municipalité de CantleyʸȃɆ©Ã¬ÄY¬õÚɆÄæ½üəXêɚ9ȃrǽ~ȄȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿɆÞÄÞ£Ú¬ÞɅȃǼȄȀǻǾɫȃǽǽȂ
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Xavier et ses

trois mousquetaires
Projet visant à favoriser le vieillissement actif

Le gouvernement du Québec
accorde un soutien financier de 100 000 $
à la municipalité de Val-des-Bois

Damien Blais, Xavier Barthe, Henri Massé et Didier Sylvain
Christine Fournier

En décembre dernier, des adolescents de Cantley
se sont mobilisés. Leur mission? Recueillir des dons
pour la recherche sur les leucodystrophies.
On ne peut faire autrement que de tomber amoureux
de Xavier Barthe, un ado attachant et souriant aux
prises avec une leucodystrophie, et de sa famille,
quand on les rencontre. Ils forment une équipe de
superhéros déterminés à rendre la vie de Xavier
la plus heureuse possible. Les leucodystrophies
affectent la conduction des messages dans le système
nerveux; c’est une maladie dégénérative. C’est
pourquoi Xavier a entre autres besoin d’un coup de
main pour s’alimenter et d’un fauteuil roulant pour
se déplacer.
La pandémie a forcé l’annulation des habituelles
campagnes de financement de Leuco-Action (un
pique-nique géant au printemps et un tournoi de
golf en automne). Or, les amis de Xavier ont pris
l’admirable initiative d’organiser une collecte de
dons. Bravo les ados!
C’est ainsi que sourire aux lèvres et chapeau de Noël
sur la tête, Damien Blais, Henri Massé et Didier
Sylvain ont tenu un kiosque au Petit café de Cantley
à l’occasion du marché de Noël. En échange d’un
don, ils remettaient une canne de bonbon aux généreux citoyens. En deux jours, ils ont amassé 3 230 $,
montant qu’ils ont fièrement remis à Leuco-Action
et à l’Hôpital de Montréal pour enfants pour aider
à la recherche. Soulignons qu’il n’existe pas encore
de traitement pour les leucodystrophies, la recherche
est donc la seule voie porteuse d’espoir.
Félicitations aux amis solidaires pour avoir dédié
leur fin de semaine à cette collecte. Un énorme
merci à Marie-Josée Cusson, Chantal Cholette et
tous les autres bénévoles du Petit café d’avoir rendu
l’activité possible. Et remerciement chaleureux à
toute notre belle communauté pour sa générosité.
https://fondationduchildren.com/en/fundraising/
leuco-action
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Val-des-Bois, le 27 janvier 2022 – Le ministre
de la Santé et des Services sociaux, Christian
Dubé, la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le
ministre de la Famille, ministre responsable de
la région de l’Outaouais et député de Papineau,
Mathieu Lacombe, annoncent qu’un montant
de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité de
Val-des-Bois pour son projet d’amélioration de
l’accessibilité du centre communautaire et du
parc de l’Âge d’Or.

consolident ainsi le lien d’appartenance à leur
milieu. L’initiative de Val-des-Bois est donc fort
bienvenue, car elle contribuera à dynamiser les
échanges entre les citoyennes et les citoyens de
tout âge, de manière inclusive. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable
de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

« Merci à la municipalité de Val-des-Bois d’avoir
autant à cœur le mieux-être des personnes aînées.
Ces dernières pourront ainsi mieux participer à
la vie sociale de leur milieu, ce qui contribuera
non seulement à favoriser la santé mentale et
physique de ces personnes, mais aussi à raffermir
le tissu social de l’ensemble de la communauté.
L’accessibilité améliorée au centre communautaire et au parc de l’Âge d’Or permettra de
bonifier l’expérience de ses utilisateurs et j’en
Le projet de la municipalité de Val-des-Bois suis bien heureux. »
consiste à améliorer l’éclairage extérieur au
centre communautaire et au parc de l’Âge d’Or Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre
ainsi qu’à mettre aux normes la rampe d’accès du de la Famille et ministre responsable de la région
centre communautaire. Ceci permettra d’assurer de l’Outaouais
la sécurité des usagers et l’accessibilité des
activités offertes. Plus précisément, les travaux
incluent la préparation du terrain, l’installation Faits saillants :
de 17 lampadaires, la construction d’une rampe
Le PRIMADA est un programme
d’accès en béton et l’installation de garde-corps. •
conjoint du ministère des Affaires municipales
Citations :
et de l’Habitation et du Secrétariat aux aînés du
« Le PRIMADA est un programme qui soutient ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel
de projets du Programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui
vise à soutenir des initiatives qui favorisent le
vieillissement actif au sein de la communauté.
Les dossiers admissibles concernent la réalisation
de petits travaux de construction, de réfection ou
d’agrandissement d’infrastructures.

nos communautés dans leur volonté de créer
des environnements plus accueillants et inclusifs pour nos personnes aînées. Je remercie la
communauté de Val-des-Bois d’avoir à cœur de
travailler avec nous en ce sens, car c’est tous
ensemble que nous pourrons changer les choses
de manière durable. »

•
Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche
Municipalité amie des aînés, laquelle vise
l’adaptation des politiques, des infrastructures et
des services municipaux au vieillissement de la
population, en fonction d’une vie plus longue et
Christian Dubé, ministre de la Santé et des plus active. Cette démarche applique le concept
de vieillissement actif préconisé par l’OrganiServices sociaux\
sation mondiale de la santé, en vue d’optimiser
les possibilités de participation sociale, de
vieillissement en santé et de création de milieux
« Chaque projet PRIMADA témoigne de la de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les
volonté de notre gouvernement d’améliorer personnes aînées.
la qualité de vie des personnes aînées et de
l’ensemble de la collectivité dont ils font partie
intégrante. En améliorant l’accès à des lieux de Lien connexe :
rencontres sociales, nous faisons en sorte que Pour plus d’information sur le programme,
les communautés maintiennent une vie active et consultez le www.quebec.ca/mada.

C’est le temps de prendre
votre rendez-vous pour
votre dose de rappel
contre la COVID-19.
Suivez la séquence de vaccination
prévue et prenez rendez-vous.
Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel,
restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19
et ses variants, vous devez recevoir la dose
de rappel et suivre les consignes sanitaires.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board

Activités hiver 2022
Mercredi 16 février à
13 h 30 : Trousse pour
réparer la bonne humeur

toute simplicité, respect et chaleur et de vivre en développant votre accueil
valeurs humaines.
face à une nouvelle énergie, qui a
toujours été là, présente en vous,
depuis longtemps.

Avez-vous remarqué que nous attendons parfois que quelque chose de
grand se produise dans notre vie pour
se permettre d’être heureux ?

Lundi 14 mars à 13 h 30 :
Rechargez votre batterie
de la joie de vivre

La conférencière Blandine Soulmana
ne fait pas de promesse, ne fait pas de
magie contre l’incurable, le destin…
mais si justement votre destinée était
Durant cette conférence/atelier, nous Quel est votre plus grand besoin en de participer à l’éveil et l’acceptation
allons explorer et faire un inventaire ce moment ? N’hésitez pas, soyez en pleine conscience de vos forces,
de ce qui est déjà là dans notre vie spontané. Et si c’était simplement de votre flexibilité à relever tous ces
pour que nous puissions nous sentir
de bonne humeur… malgré tout !
Pendant 90 minutes, avec l’aide de
jeux, d’outils ludiques, nous découvrirons ce qui se cache déjà dans
notre vie et que nous pouvons utiliser
au quotidien.
Prévoyez du papier pour écrire, des
crayons de couleurs différentes et un
marqueur.
Au programme, notre Bingo Bonne
Humeur, notre Carte de JOIE… et des
surprises qui font sourire et rire.

Mardi 8 mars à 13 h 30 :
Groupe d’entraide des
proches aidants
C’est comme une grosse boule dans la
gorge, avec des piquants, non ce n’est
pas la Covid, c’est un ramassis rond
de colères colorées, de larmes dont
on n’a pas voulu qu’elles remontent
à la surface, de cris qu’on n’a jamais
pendus comme bijoux à l’oreille des
murs. C’est du « moi, je… » que
personne n’a vu et accueilli dans sa
douleur d’être un proche aidant, seul
avec sa fatigue face aux défis.
Il y a des peurs comme ça qui ont
besoin d’être racontées, et nous
d’être rencontrés par des alliés, des
amis, des complices dans un cercle
protégé où la parole est baume et
bonne à prendre et bonne à guérir. En
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Plateforme ZOOM

défis, ces imprévus et à vous guérir de
votre peur face à eux. Vous n’avez
pas souhaité la maladie dans vos
familles, ce nouveau rôle imposé de
proche aidant, les doutes, le désarroi
face au deuil. Mais, vous possédez
une chose essentielle, merveilleuse,
c’est la résilience, c’est de canaliser
tous ces maux dans vos mots pour
guérir de ces malaises, ce mal-être
devant l’inconnu en soi et en face
de soi.

www.tabledesainesdescollines.org

Inscription pour obtenir le lien ZOOM : 819 457-9191 poste 242 ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242
ou courriel : sosprochesaidants@gmail.com
Accessible à tous les proches aidants de la MRC des Collines. Aucun frais.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Time to make an
appointment for your
COVID-19 booster dose.
Follow the vaccination sequence
and book your appointment when
it’s your turn.

Québec.ca/COVIDvaccine
Stay protected longer
thanks to the booster dose.

Get the booster dose and follow all
health guidelines to protect yourself
from COVID-19 and its variants.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Visite municipale à l’école de la Rose-des-Vents
municipales que l’enseignante,
Mme Perrier, en collaboration avec
l’orthopédagogue de l’école, M me
Isabelle Lavallée, a incité ses élèves
de sixième année à rédiger une
C’est dans le cadre d’un projet lettre au nouveau maire de leur
d’écriture faisant suite aux élections municipalité pour lui proposer des
Le 1er décembre dernier, les élèves
du groupe 602 de Mme Perrier ont
reçu la visite du tout nouveau maire
de Cantley, M. David Gomez.
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idées d’activités ou d’infrastructures lettres, en plus d’échanger avec
eux sur son cheminement personnel
destinées aux jeunes de leur âge.
et professionnel, ses passions et
C’est ainsi que M.Gomez a géné- engagements.
reusement accepté l’invitation des
élèves, qui en ont profité pour lui Merci, Monsieur le Maire!
remettre personnellement leurs

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
LES PETITES MAINS VERTES
Dans le cadre du projet Les petites
mains vertes, les élèves de quatrième
année de la classe de Lucie Barbotin
ont accueilli Philippe Aumont, un
des copropriétaires de la Ferme Pure
Alternative, qui produit des légumes
biologiques en serre à Gatineau.

micropousses. Environ une semaine
plus tard, des élèves de maternelle
de la classe de Nathalie Poirier ont
rejoint ceux de quatrième année et
participé à la première récolte. Toute
l’école a eu la chance de goûter à
nos premières micropousses.

Celui-ci a présenté son entreprise,
répondu aux nombreuses questions
et discuté avec les élèves intéressés
par l’agriculture. Par la suite, il les a
guidés pour amorcer la production de

D’ici la fin de l’année, Les petites
mains vertes de l’école de la Rosedes-Vents prévoient vendre des
micropousses ainsi que des plants de
fines herbes.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Le retour en classe en présentiel
Mardi 18 janvier 2022

C

e matin, des montagnes de neige
et un beau soleil rayonnant ont
envahi notre cour d’école, le duo parfait pour le retour de nos 430 élèves
après presque un mois d’absence!
Tout le personnel scolaire était
heureux de se retrouver, mais surtout
de revoir les enfants, qui n’ont pas
hésité à raconter les activités vécues
durant leurs vacances.

Nous en profitons pour remercier les
parents de leur précieuse collaboration, qui se sont adaptés si rapidement à tous les grands changements
imposés en ce début de nouvelle
année! Soulignons également le
travail exceptionnel de toute l’équipe
de l’école de l’Orée-des-Bois qui se
donne corps et âme avec autant de
patience, de résilience et d’amour
pour vos enfants!

Merci à l’ensemble du personnel de
soutien qui a travaillé au service de
garde depuis le 7 janvier dernier,
à nos deux secrétaires qui ont su
s’adapter en inscrivant nos futurs
élèves de la maternelle de façon
virtuelle, au personnel professionnel
qui a continué à offrir un service
d’accompagnement aux élèves en
difficulté, aux enseignants qui ont
su faire preuve d’adaptation et de

créativité lors de l’enseignement à
distance et aux concierges qui ont
travaillé fort pour tout désinfecter et
nettoyer notre belle école! Félicitons
les élèves de leur persévérance tout
au long de cette réalité virtuelle et
soulignons le soutien remarquable
des parents qui ont si bien guidé leur
enfant en plus de gérer leurs activités
professionnelles! Chapeau à vous
tous!!

J’ai vu Mme France embrasser
le père Noël
Pour Noël, comment décorer notre porte de classe cette année? Tout
d’abord, notre enseignante nous propose quelques idées inspirées
de Pinterest. On en discute pour enfin voter individuellement.
C’est le vote populaire qui rem « porte »! Cette année, « J’ai vu
maman embrasser le père Noël » a été notre source d’inspiration.
Cependant, c’est notre enseignante qui donne un p’tit bisou au père
Noël, et nous les espionnons en grimaçant! Nous sommes fiers de
notre travail plutôt rigolo!
Les élèves du groupe 401

Lors de la journée pédagogique du vendredi 26 novembre dernier, alors que
la neige était au rendez-vous à l’extérieur, les élèves du service de garde ont
vécu une belle expérience de camping au gymnase de l’école! L’atelier était
animé par la compagnie Animagerie, qui a réussi à transformer un gymnase
en vrai site de camping avec des tentes, des sacs de couchage, du volley-ball
et une simulation de feu afin de faire vivre aux enfants de précieux moments
de camping! Les petits campeurs ont adoré leur expérience!
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ÉCOLE
SAINTE-ÉLISABETH

Poème de St-Valentin
La St-Valentin, le jour du cœur où on montre
notre bonheur et l’amour entre chacun.
Dans les couples, il y a des fleurs, du bonheur
et des bonbons en cœur.
Le 14 février, la date où l’on danse au milieu
de la soirée,
Enveloppés des couleurs rouge, rose et blanc
tout en montrant notre bonheur en chantant.
Audrey Allard, Amélie Charbonneau et Ellie
Pigeault, groupe 501

***
À l’école Sainte-Élisabeth, pour la St-Valentin,
nous nous habillons de rouge, rose et blanc.
Normalement, nous donnons des bonbons et
faisons une danse avec des ballons. Les élèves
qui participent à la danse peuvent prendre des
photos avec leurs amis.
Audrey Allard, Amélie Charbonneau et Ellie
Pigeault, groupe 501

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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Chronique littéraire
L’hiver est bien installé, c’est le temps de faire le plein de lecture!

Marie-Josée Bédard

ville. Martine Labonté-Chartrand écrit et assez aisément. Il y a suffisamment
toujours aussi bien et c’est une auteure d’informations sur le thème principal
de la région!
pour me satisfaire sans exagérer. J’ai
adoré les deux personnages principaux Encore une fois, je suis sous le charme
et ceux qui gravitent autour, à l’Isle- de la plume de Sylvie G. Lorsque
Les Canotiers de Julie Rivard
aux-Grues, sont tout aussi intéressants. j’ouvre un bouquin écrit par cette
auteure, je sais que je passerai un bon
La plupart des romans historiques font moment, je ne suis jamais déçue.
partie d’une saga ou d’une série, mais
j’aime bien parfois en lire un unique Cette fois-ci, l’auteure nous transporte
comme celui-ci. Bonne lecture!
dans la vie de Billie, auteure à NewYork. Nous en apprendrons sur les
hauts et les bas de ce métier. Billie
Les hommes ne sont jamais
hérite d’une maison en bord de mer et
fera la connaissance de son charmant
comme dans les romans! de
voisin. Nous voulons tous un Josh
Sylvie G.
dans notre vie! Ouf! Sauf que Billie est
réticente à recevoir l’aide de ce jeune
homme.

Le retour à la terre de MarieÈve Casgrain par Martine LabontéChartrand
Juste le titre me faisait un peu peur.
J’avais l’impression que cela allait être
très cliché par rapport à la campagne
et au travail de la terre. Mais non! J’ai
été agréablement surprise! L’histoire
est sans longueur et le sujet très
intéressant. J’aurais mis un peu plus
la deuxième vitesse quant à l’histoire
d’amour du personnage principal;
il me manquait un peu de romance.
Cependant, l’originalité du récit fait
en sorte que je me suis bien divertie.
Ça fait du bien de sortir du cadre de la

La couverture de ce roman a rapidement piqué ma curiosité. La course de
canot sur glace est un sujet que je ne
connais pas du tout. Je me suis donc
plongée avec plaisir dans un roman
qui mélange les faits historiques et une
belle histoire d’amour.

En l’espace de quelques heures, j’ai
voyagé au bord de la mer. Grâce aux
superbes descriptions, j’ai pu m’envoler en Oregon à travers l’imagination
de l’auteure. Lire ce roman, c’est
comme laisser fondre un bonbon dans
sa bouche le plus longtemps possible
pour en goûter la saveur. Je n’avais
pas envie de tourner la dernière page,
je me suis complètement attachée aux
personnages. À lire absolument!

Tout comme les autres romans de Julie
Rivard, l’histoire se lit sans longueur

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

Nous vous invitons
à l’avant-première médiatique de l’exposition

Une communauté à la guerre –
Le service militaire des Canadiennes et
Canadiens noirs de Niagara

Le jeudi 3 février
Veuillez vous inscrire à un créneau
horaire de 30 minutes entre : 10 h et midi
Musée canadien de la guerre
1, place Vimy, Ottawa (Ontario)
Des porte-paroles du Musée canadien de la guerre seront
disponibles, de 10 h à midi, aﬁn d’accorder des entrevues
(en anglais et en français).
Nous vous invitons également à participer à l’inauguration virtuelle le mardi 8 février, à 13 h 30.

museedelaguerre.ca/servicemilitaire
#ServiceMilitaire
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Cette exposition sur panneaux, présentée en partenariat avec le Musée militaire de Niagara, porte sur le service et le sacriﬁce de 22 personnes
noires issues de la région de Niagara et du sud-ouest de l’Ontario, de la Révolution américaine à aujourd’hui.
Une exposition réalisée par le Niagara Military Museum et présentée en partenariat avec le Musée canadien de la guerre, avec le soutien du Groupe
Banque TD.
Veuillez conﬁrmer votre présence ou prévoir d’autres dispositions pour y assister d’ici le 2 février.

avra.gibbs-lamey@museedelaguerre.ca | 613-791-0910
Pour vous informer des mesures de sécurité mises en œuvre pour le public ou pour réserver des billets en ligne,
veuillez consulter museedelaguerre.ca.

Fabienne Leblanc

Bonjour à tous! Une nouvelle année
commence avec des conditions similaires à celles de l’an passé sur le plan
sanitaire, mais nous poursuivons notre
mandat de promouvoir la culture au
sein de notre communauté! En effet,
nous avons tenu trois événements
rassembleurs au cours de 2021 : la
Foire culturelle en août, la Tournée
des artistes et artisans en septembre
et notre incontournable Boutique de
Noël en novembre. Nous profitons
de l’occasion pour remercier très
sincèrement nos partenaires et vous,
chers Cantléens, qui étiez au rendezvous! Votre présence et votre soutien
nous inspirent confiance, amplifient
notre créativité. Nous vous en sommes
extrêmement reconnaissants!
Dans un tout autre ordre d’idées,
l’Association a tenu son Assemblée
générale annuelle le 18 janvier dernier
par visioconférence avec une quinzaine
de participants. Notre cercle d’artistes
et artisans de Cantley s’agrandit et
nous en sommes très fiers. Plusieurs
postes étaient vacants, notamment celui
de la vice-présidence, de la trésorerie
et deux autres comme administrateurs.
Voici donc les membres du conseil
d’administration de 2022 :

Président : Gérald Lanoix
Vice-présidente : Josée Martineau
Trésorerie : Lise Brunette
Secrétaire : Fabienne Leblanc
Administratrice 1: René-Lyne Charlebois-Emery
Administratrice 2 : Nadia Lanteigne
Administratrice 3 : Gail Brown
Nous sommes heureux d’accueillir nos
nouvelles recrues de Cantley dans
notre équipe : Josée, Nadia et Gail !
Toutes les personnes qui occupent
un poste au conseil d’administration
et nos membres agissent en tant que
bénévoles dans l’Association pour
planifier, organiser et promouvoir des
événements culturels. Leurs nombreuses tâches se concentrent notamment sur le recrutement, la recherche
de partenaires, la communication avec
la Municipalité, l’organisation des
lieux des événements, la visibilité de
nos artistes et artisans par le truchement des réseaux sociaux et de notre
site www.artdelodinaire.com, en sont
quelques exemples! Dans cette optique,
je vous invite à aimer notre page
Facebook Art de l’Ordinaire – Cantley,
où vous pourrez suivre facilement nos
artistes et artisans dans le cadre de nos
événements.

Nous tenons à souligner que c’est
grâce à l’implication dévouée de nos
membres et au partenariat avec la
Municipalité que nous arrivons à propulser le développement de la culture
dans notre petite communauté. Au
nom des artistes et artisans, merci du
fond du cœur de votre collaboration
si précieuse, qui nous fait grandir!
Nous remercions également L’Écho de
Cantley qui représente un partenaire
important pour la présentation de nos
artistes et artisans en diffusant des articles dans les deux langues officielles.

• Poursuivre notre partenariat avec
la Municipalité et établir des liens
ailleurs;

Si ce n’est pas déjà fait, nous lançons
un appel aux artistes et artisans qui
seraient intéressés à devenir membres
de l’Association et à profiter de plusieurs avantages. Pour plus d’information, consultez notre site Internet www.
artdelordinaire.com ou communiquez
avec nous à artdelordinaire@hotmail.
com. Nous invitons aussi nos membres
à acheminer des photos récentes de
leurs projets créatifs et leur profil, afin
que nous puissions les diffuser sur
notre site.

• Réviser nos statuts et règlements en
les adaptant au goût du jour.

• Susciter l’engagement de nos
membres;
• Revoir nos outils de communication
pour exercer un meilleur suivi auprès
de nos membres et de la communauté;
• Identifier la relève;
• Diversifier notre offre de services;

L’implication de notre communauté
demeure un facteur important pour
la visibilité de l’Association. Chers
Cantléens, on veut vous entendre!
Faites part de vos idées, de vos suggestions et venez nous prêter main-forte, si
vous en avez envie!

Nous nous affairons déjà à la réalisation d’un événement en mai prochain!
Soyez donc à l’affût! D’ici là, prenez
Pour terminer, voici quelques défis que bien soin de vous et de votre famille!
l’Association compte relever en cours À bientôt!
d’année :
Les membres du CA
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Que font les retraités de Cantley?
Suzanne Brunette St-Cyr

P

our l’édition de février
2022, je vous présente
Christiane Gagné. J’ai moimême fait sa connaissance
en travaillant aux élections
municipales en automne 2021.
Je l’ai par la suite invitée
à venir jouer au Scrabble
avec les Étoiles d’Argent.
Puis, de fil en aiguille, j’ai
appris qu’elle faisait partie de
l’équipe d’officiels au sein de
Tennis Canada. Eh bien ! Voilà
une personne spéciale à vous
présenter. Merci à Christiane
d’avoir accepté mon invitation.
Elle habite Cantley depuis deux
ans avec son conjoint et ses
deux chiens. Elle apparaît sur
une photo de groupe. Elle est la
troisième personne en partant
de la droite de la deuxième
rangée. Il s’agit de l’Omnium
Banque Nationale, anciennement la Coupe Rogers!
Christiane est originaire de
Montréal. Elle a une maîtrise
en traduction linguistique et
a été fonctionnaire au gouvernement du Canada. Elle a
occupé le poste de conseillère
principale en prix et reconnaissance au Secrétariat du Conseil

caméras, les juges de lignes ne
sont plus embauchés pour les
tournois et leur rôle a changé.
Ils sont maintenant devenus
des « assistants de match ». Il
faut avoir la passion du tennis,
car on passe de longues heures
au soleil, surtout comme
arbitre itinérant. Par exemple,
elle peut commencer son
travail à 7 heures et terminer à
22 heures. Un arbitre itinérant
est debout tout le temps et doit
intervenir, s’il y a lieu, pour
faire respecter les règlements
de Tennis Canada. Quant à la
rémunération, Christiane dit
Elle s’est donc préparée avant que le salaire n’est pas énorme.
la retraite et fait partie de Elle le fait par passion.
l’équipe d’officiels depuis
huit ans. Christiane a participé Christiane est une femme
à des tournois en province, occupée. Elle a été embauchée
s o i t à G r a n b y, M o n t r é a l , pour travailler à l’espace
Repentigny, Laval et Gatineau. culturel, mais tout a été reporté
C’est un passe-temps qui peut en raison de la Covid-19.
faire voyager partout dans le Par contre, elle a commencé
monde. Elle est également à travailler à la Municipalité
responsable d’une ligue de pour donner un coup de main
tennis à Gatineau pour les 55 à la conseillère en ressources
humaines. Comme elle a déjà
ans et plus.
travaillé dans le domaine
Elle travaille lors de différents de la reconnaissance, elle a
tournois, soit comme juge de notamment préparé les lettres
lignes soit comme arbitre itiné- et les certificats pour souligner
rant. Depuis l’instauration des les années de service des
employés.
du trésor. Elle a toujours
aimé jouer au tennis et aller
voir des tournois. Un jour,
au Challenger de Gatineau,
elle a vu des juges de lignes,
membres de l’équipe d’officiels de Tennis Canada. Elle
leur a demandé comment faire
partie de l’équipe. On lui a dit
de consulter le site de Tennis
Canada. La formation consiste
à étudier une fin de semaine,
suivre un entraînement à intervalles réguliers sur le terrain
et se présenter à un examen
chaque année.

Depuis qu’elle est à la retraite,
elle fait beaucoup de sport,
soit du vélo, du tennis, du
pickleball ou tennis léger, de la
plongée sous-marine, du yoga,
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de la marche avec les chiens,
de la natation, de la raquette,
du kayak et du ski alpin. Elle
profite de la vie quoi !
Elle fait aussi des voyages.
Elle est d’ailleurs partie en
voyage de ski à la fin janvier
à la station de ski Big White
de Kelowna, en ColombieBritannique. Elle a beaucoup
voyagé. Elle a surtout fait des
voyages de vélo en Alsace, en
Bretagne. Elle a visité les châteaux de la Loire, les Pouilles,

la Provence et presque tout le
Québec. Il y a trois ans, elle
a visité les Pays-Bas à vélo et
en péniche. Elle a adoré cette
formule. Son prochain voyage
sera à vélo et en péniche pour
descendre le Danube. Elle a
hâte que la Covid-19 prenne
fin ! Et moi aussi d’ailleurs !
Si vous désirez participer
à cette chronique spéciale,
veuillez communiquer avec
suzanne_7_2000@yahoo.com
ou composez le 819 827-4268.

What are Cantley’s retirees up to?
Suzanne Brunette St-Cyr,
translated by Kristina Jensen

T

his month, I would like to
introduce you to Christiane
Gagné.

I met Christiane while working
on the municipal elections in the
fall of 2021. I invited her to come
and play Scrabble with Les Étoiles
d’argent on Wednesdays. One
thing led to another, and I learned
that Christiane was an official for
Tennis Canada.
For the past two years, she has
been living in Cantley with her
husband and their two dogs. In
the picture group above, she is
the third person from right in the
middle row.
This is the National Bank Open,
what used to be called the Rogers
Cup!
Christiane is originally from
Montreal. She has a Master ’s
degree in language translation
and was a public servant for
the Government of Canada.
Her job was Senior Awards and
Recognition Advisor for the
Treasury Board Secretariat. She
has always enjoyed playing tennis
and going to tournaments. One
day, at the Gatineau Challenger,
she saw Tennis Canada officials
as line judges. She asked them
how to become an official and was
told to go to the Tennis Canada
website. The training consists of a
weekend of study, regular practice
on the court and an exam every
year.
She prepared herself before retirement and has been an official for
8 years. Christiane has participated
in tournaments in the province
of Quebec: Granby, Montreal,
Repentigny, Laval, Gatineau. It is
a hobby that can take you all over
the world. She is also responsible
for a tennis league in Gatineau for
the 55+ age group.
She works at different tournaments, either as a linesman or

as a travelling referee. Since the
introduction of cameras, linesmen
are no longer hired for tournaments
and their role has changed to that
of “match assistant.” You have to
be passionate about tennis to do
this as it is long hours in the sun,
especially as a mobile referee. For
example, you can start at 7 a.m.
and finish at 10 p.m. You’re on
your feet all the time and you
have to intervene, if necessary, to
ensure that Tennis Canada rules
are respected. In terms of compensation? Christiane answers: The
salary is not huge. You do this for
the passion.

Since retiring, she has been doing
a lot of sport, cycling, tennis,
pickleball, scuba diving, yoga, dog
walking, swimming, snowshoeing,
kayaking and downhill skiing.
She’s just enjoying life!

Travel?
Christiane is going on a ski trip at
the end of January for Big White
in Kelowna, British Columbia. She
has travelled a lot. Mostly it’s been
cycling trips, to Alsace, Brittany,
the Loire castles, Puglia, Provence
and almost all of Quebec.

Three years ago, she visited the
Netherlands by bike barge and
A busy woman
loved it. Her next trip will be by
Christiane was hired to work at bike barge down the Danube. She
the Cantley Cultural space but can’t wait to get the Covid over
because of Covid, everything was with! And me too!
postponed. However, she started I’m grateful to Christiane for
working at the municipality to accepting my invitation to be
help the human resources advisor. featured in the Echo.
As she used to work in the field
of recognition, she prepared letters If you are interested in participaand certificates for the employees’ ting in this special column, contact
years of service, etc.
suzanne_7_2000@yahoo.com or
819-827-4268

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
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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BILLET DE

CLUB FADOQ

RÉFLEXION
O

Les

Étoiles d'argent de Cantley

Julie Labelle

DANS LES
NORMES
Gustaaf Schoovaerts, UQO

D

ernièrement, nous avons assisté aux funérailles du dernier beau-frère de mon épouse.

Pendant la cérémonie, le président a fait référence
à l’âge du défunt (92 ans). Il a employé l'expression « C'est dans la norme ». Marie-Paule m’a
donné alors un petit coup de coude. Elle voulait,
sans doute, me faire réaliser qu'elle était aussi
dans la norme (91 ans). Par curiosité, je me suis
permis d'établir quelques statistiques en analysant
brièvement les décès annoncés dans le Journal de
Montréal du samedi 8 janvier 2022 (p. 55-63).
100 ans et plus- 3 décès
90 à 99 - 17 décès
80 à 89 - 33 décès

L

es membres du Club des Étoiles d’Argent
de Cantley veulent remercier sincèrement
Richard Matte qui a été président du Club pendant plusieurs années. Appuyé par son épouse
et plusieurs bénévoles, Richard a fait en sorte
que son implication et son dévouement soient
un maillon indispensable au dynamisme de notre
Club dans la collectivité. Il a su être à l’écoute
des membres afin qu’ils aient une certaine qualité
de vie.

Fier représentant du Club auprès de la FADOQ
régionale dont il a déjà été le président, Richard
savait s’investir dans différents projets gouvernementaux, toujours en gardant en tête les besoins
du Club. Il savait retrousser ses manches même
quand le temps était venu de faire certaines
rénovations dans le local du Club. Sans oublier
toutes les fêtes, les repas, les activités, les parties
de golf, les voyages qui représentaient toute une
tâche. Que de plaisir! Il aimait beaucoup rencontrer les gens; les savoir heureux de venir aux
activités, de voir leur visage s’illuminer à leur
arrivée. Combien d’heures passées au téléphone
à s’informer de leur santé et à répondre aux
multiples questions.
De plus, on ne peut passer sous silence toute
l’aide et le soutien que son épouse, Lise, lui a
apportés durant ces années. Les deux ensemble
ont consacré une grande partie de leur temps
précieux au Club.
Richard, c’est à ton tour de te laisser parler
d’amour!

50 à 59 - 1 décès

Les membres FADOQ des Étoiles d’Argent de
Cantley aimeraient te remercier de tout ton travail, de ton temps et de tes efforts. Nous serons
toujours heureux de te croiser dans les différentes
activités. Et tu resteras toujours le bénévole par
excellence dans notre cœur.

40 à 49 – 1 décès

Mille mercis!

70 à 79 - 11 décès
60 à 69 - 3 décès

Il semble donc que le président des funérailles ait
raison. De fait, 53 décès sur 69 se situent entre
80 ans et en montant. Il est vrai que l’âge avancé
fragilise la santé et expose plus facilement à la
mort. La pandémie Covid-19 nous apprend que
les personnes âgées sont à risque. Mais mon expérience personnelle me fait dire que la norme de
l’âge n’est pas absolue. En effet, j’ai perdu trois
de mes quatre enfants : 15 heures de vie, 34 ans,
47 ans et ma première épouse avait 68 ans. Le
fait de considérer ces données m’a ramené au
livre de Serge Bouchard C’était au temps des
mammouths laineux (Montréal, Boréal, 2013). Je
venais d’en terminer la lecture. Dans les pages
de ce document, l’essai La mort est un chat
(p. 93 – 101) relate le douloureux chemin des cinq
cancers de sa première épouse avant de mourir,
hors norme, à 47 ans. J’ai décidé de relire ces
pages. J’ai souvent arrêté pour méditer. Je me
permets de citer quelques lignes :

L’exécutif aimerait vous informer que toutes les activités recommenceront dès que la FADOQ régionale nous y autorisera. Par
contre, le club de marche continue ses activités tous les mardis matin à 10 h. Vous pouvez trouver les informations sur le
site de la FADOQ.ca.

Si le non-dit a un sens, les morts en disent beaucoup par l’épaisseur de leur silence. (p. 63 )
Constatant sa mort il lui dit : Là où tu es, la mort
ne peut plus rien. (p. 100 )
On invente toutes les armes pour tuer la vie, mais
aucune pour tuer la mort. (p. 100 )
Une chose est sûre : mourir nous libère de la mort.
(p. 101 )
Dans le domaine de la mort, il y a une norme
absolue : en naissant, notre destinée commune
est la mort.
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Voici le nouvel exécutif des Étoiles d’argent de Cantley pour l’année 2021-2022 :
De gauche à droite : Lucie Pleau (directrice), Denis Payette (directeur), Nicole Dicaire (trésorière), Paul Trottier
(vice-président), Gisèle Gariépy (présidente), Richard Dompierre (directeur), Claude St-Cyr (directeur) et
Martial Bergevin (secrétaire).
Nous voulons également remercier Michel Pélissier, Mary Vallée et Julie Labelle de leur contribution pendant leur dernier
mandat.

Présentation de photos

Photo submission
L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits
trésors cachés un peu partout dans Cantley,
que ce soit des personnes, des paysages, votre
jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos
photos, si vous croyez qu’elles valent la peine
d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant
limité, on ne peut pas vous assurer que toutes
les photos vont paraître dans le journal. Pour
être admissible, il faut mentionner l’endroit, le
moment et l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

Joan Young

Ron Starra
Jane Thwaits
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Recensement des oiseaux de Noël

de Cantley

O

de Chardonnerets jaunes à ses mangeoires qu’il n’y a pas de place pour
les autres espèces, dont les Geais bleus,
Cardinaux rouges, Sizerins flammés et
Juncos ardoisés. Diane et Richard sur
la rue Rémi ont découvert une Chouette
épervière non loin des champs sur
l’avenue Gatineau. Le mot a circulé
sur le fil des ornithologues… Dans leur
cour, ils rapportent 22 Jaseurs boréaux,
47 Juncos ardoisés, des Roselins
familiers et pourprés, et oui, un Martin
pêcheur. Pas de souci, là où il y a du
poisson et l’eau ne gèle pas, le Martin
pêcheur peut se nourrir, même en hiver.

Le 19 décembre dernier, avait lieu
le recensement des oiseaux de Noël.
Comparé au recensement de 2020,
moins d’individus et d’espèces ont
été observés : 3 677 individus et 43
espèces en 2020 contre 2 471 individus
et 32 espèces en 2021. Ce sont les
Étourneaux sansonnets qui ont été vus
en plus grand nombre (534) dans le tout
Gatineau. La population des Dindons
sauvages augmente : 204 observés
en 2021 contre 68 en 2020! Un seul
individu des espèces suivantes a été vu :
Gélinotte huppée, Buse à queue rousse,
Pie-grièche boréale, et notre Troglodyte À tire d’ailes : Nouveau jeu de société
de Caroline. Plus au sud, deux Pics
Vous aimez les oiseaux et voulez en
flamboyants ont été vus par d’autres
apprendre plus? Alors voici un jeu
observateurs du secteur.
agréable pour vous : À tire d’ailes,
la version française du jeu de société
Occupation double
L’automne dernier, en faisant le ménage Wingspan. Il s’agit d’un jeu de cartes
dans notre nichoir, nous avons trouvé sur chacune desquelles se trouvent
deux nids un par-dessus l’autre. Les une photo d’oiseau et diverses caracMésanges à tête noire, premiers occu- téristiques qui servent au jeu. Ajoutez
pants, ont laissé un nid de mousse. Une des cartes bonus, des dés, des jetons
fois leur nichée sortie et le nichoir libéré, de nourriture et des œufs miniatures,
un couple de Troglodytes familiers y a vous avez en main ce qu’il faut pour
emménagé pour élever une deuxième placer vos oiseaux dans les habitats de
nichée. Les Troglodytes ont construit votre planche de jeu. Le joueur avec le
leur nid de grosses brindilles par-dessus plus de points après quatre tours gagne
la partie. Il y a tellement de cartes
le nid de mousse de la Mésange.
d’oiseaux et de combinaisons possibles
qu’aucune partie ne se ressemble et,
Observations locales
en prime, tous les joueurs gagnent à
En parlant de nids, en marchant sur le
apprendre sur les oiseaux.
terrain Ginns, Michael a déniché un
gros nid de branchages. Il a fait appel à Prochaines activités
deux amis ingénieurs forestiers spécialistes des nids de branchages. D’après Consultez le site Internet du Club
les photos et la description fournies, des ornithologues de l’Outaouais à
ils soupçonnent un nid de Petite Buse. l’adresse http://www.coo.qc.ca/ pour
Nous devons toutefois attendre au le programme des activités, plus de
printemps avant de retourner voir le nid détails et la façon de vous inscrire.
et de confirmer quelle espèce y niche. Faites-nous part de vos observations
À suivre….
Veuillez communiquer avec nous par
David et Joan sur le chemin Pink courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
apprécient la visite des oiseaux d’hiver en composant le 819 827 3076. Prenez
habituels, soit les Cardinaux rouges, soin de bien noter la date, l’heure et
les Chardonnerets jaunes, les Sittelles l’endroit de l’observation de même que
à poitrine blanche et rousse. Claudette ses caractéristiques particulières. Une
sur la rue de Grand-Pré voit tellement photo aide toujours à l’identification.

Photo : Nid de Troglodyte familier sur nid de Mésange
à tête noire, Louise Laperrière, 21-11-2021.
House Wren nest overtop a Black-capped Chickadee nest,
Louise Laperrière, November 21, 2021.
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Photo : Nid de branchages – Stick Nest,
Louise Laperrière, 16-01-2022.
Stick Nest, Louise Laperrière, January 16, 2022.
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Photo : Chouette épervière, Ricketdi, 08-01-2022. / Northern Hawk Owl, January 08, 2022.

Birds of Cantley
Christmas Bird Count
The annual Christmas bird count took
place on December 19. Compared to
the 2020 census, fewer individuals and
species were observed: 2,471 individuals and 32 species in 2021 compared
to 3,677 individuals and 43 species
in 2020. European Starlings were
the leading species (534) throughout
Gatineau. The Wild Turkey population
is increasing: 204 observed in 2021
compared to 68 in 2020! For some
species, there was only one individual
seen: Ruffed Grouse, Red-tailed Hawk,
Northern Shrike and Cantley’s own
Carolina Wren. Further south, two
Northern Flickers were seen by other
observers in the area.

Double Occupancy
Last fall, while cleaning our nest box,
we found two nests one on top of the
other. Black-capped Chickadees, the
first occupants, left a nest of moss.
Once their brood emerged and the nest
box was freed, a pair of House Wrens
moved in to raise a second brood. The
Wrens built a nest of large twigs over
the Chickadees’ moss nest.

Local observations
Speaking of nests, while walking on
the lot for the Ginns Ecological gift
to Cantley, Michael discovered a large
nest of sticks and twigs. He called on
two forest engineer friends who specialize in stick nests. Based on the photos
and description provided, they suspect
a Broad-winged Hawk. We have to wait
until spring to see the nest and confirm
which species is actually nesting there.
To be continued….
David and Joan on Pink Rd. had
visits from classic winter birds, such
as Northern Cardinals, American
Goldfinches, White-breasted Nuthatches

and Red-breasted Nuthatches. Claudette
on Grand-Pré tells us that she has
so many Goldfinches that they are
pushing out her other species (Blue
Jays, Cardinals, Common Redpolls and
Juncos). Diane and Richard on Rémi
Street discovered a Hawk Owl in the
fields on Gatineau Avenue. Word has
gotten around among the birders, so
much so that there are traffic jams on
the street! In their yard, they report 22
Bohemian Waxwings, 47 Juncos, House
and Purple Finches, and amazingly, a
Kingfisher. No problem, where there
are fish and liquid water, the Kingfisher
can feed, even in winter.

Wingspan, A New Game
Do you like birds and want to learn
more? Then here is a new game for
you: Wingspan. This is a card game /
board game that is played with cards
that have pictures of birds on them and
various characteristics of the bird that
are used in the game. Add bonus cards,
dice, food tokens and miniature eggs,
and you have what it takes to place
your birds in the various habitats on the
board. The player with the most points
after four rounds wins the game. There
are so many bird cards and possible
combinations that no two games are
alike, and as a bonus, all players gain
bird knowledge. Win-win for every
player.

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

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

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.

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout
temps, références sur demande.
Composer le 819 639-8315.

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.

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2022
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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix

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 $

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2022 : 17 février
Avril 2022 : 17 mars
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2022 : February 17
April 2022 : March 17

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

Envoyez votre annonce à :
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

Send your ad to:

2C
bloc

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

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.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

20/01/2022

Mars/Mar.

Avril/April

17/02/2022 17/03/2022

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

All classified ads must be paid
for before publication.

Déc/Dec

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

www.echocantley.ca

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

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2022
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