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Dear Editor,
Now that the House of Commons has resu-
med and our Members of Parliament are 
back at work, it’s time for Canada to pass 
the Just Transition Act. The simple fact is 
that if Canada is going to meet our climate 
commitments, we need to start phasing out 
fossil fuels. And, if we’re going to phase 
out fossil fuels, we need to make sure that 
communities, families and workers aren’t 
left behind. The best way to do that is by 
passing a Just Transition Act that guarantees 
good, green, union jobs, that follows cli-
mate science and that puts people fi rst. 

Even Justin Trudeau agrees with this. He 
did, after all, promise that Canada would 

be among the fi rst countries on the planet 
to pass a Just Transition Act. That was two 
elections ago. 

In that time, the climate crisis has only got-
ten worse, devastating communities from 
coast to coast to coast. We need action on 
the climate emergency now. 

Canada needs a Just Transition Act and 
it’s up to this House of Commons to get it 
tabled, debated and passed. 

Sincerely,

Kendel Rust

Suivez 
Follow us on

Lettres ouvertes                 Open letters

Madame la rédactrice,
On apprend que M. David Gomes, maire de Cantley, et les membres du Conseil ont tenu 
leur première réunion du Conseil et adopté leur premier budget, suivant lequel nous avons 
reçu notre facture de taxes municipales - facture assez salée.  

Les explications de M. Gomes ne tiennent pas la route.

Les élus ont un mandat de quatre ans. Il me semble que des augmentations progressives, au 
lieu d’une augmentation comme celle que nous avons vécue, auraient été plus palpables.  

Le coût de la vie a augmenté énormément dernièrement et aucune considération ne semble 
avoir été accordée aux jeunes familles, aux petites entreprises et leurs employés qui ont 
vécu de nombreuses fermetures, aux retraités et aux personnes âgées à revenu fi xe.

Déçue de cette attitude. 

C’est pas fort!

Suzanne Legros
Cantley

Dear Editor,

We learn that Mr. David Gomes, Mayor of Cantley and the Members of Council have held 
their fi rst council meeting and adopted their fi rst budget, following which we received our 
municipal tax bill — a rather large bill.  

Mr. Gomes’ explanations do not hold water.

The elected members have four years in offi ce; it seems to me that progressive increases 
instead of the one we experienced would have been more palpable.

The cost of living has risen dramatically lately and no consideration seems to have been 
given to young families, small businesses and their employees who have experienced 
many closures, pensioners and seniors on fi xed incomes.

Disappointed with this attitude. 

It’s not good!

Suzanne Legros
Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
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textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Fondé en 1989, 
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poration à but non lucratif qui 
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ses bénévoles. Depuis sa créa-
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Lettres ouvertes                 Open letters

Chère rédactrice en chef,
Je ne pense pas que Cantley ait besoin de dos 
d’âne, de panneaux d’arrêt supplémentaires et 
d’une limitation de vitesse universelle à 40 km/h. 
Des travailleurs, beaucoup de travailleurs, vivent 
à Cantley et la municipalité n’a pas encore été 
déclarée parc national ou zone scolaire perma-
nente.  

Aucune statistique ne démontre que cette nou-
velle mesure réduira les risques que courent les 
enfants qui jouent sur la chaussée. Cantley n’a 
pas été développée en pensant aux piétons ou 
aux cyclistes, et certainement pas aux amateurs 
de hockey sur route non plus.   

Selon moi, Cantley, c’est le plaisir d’avoir une 
légère touche de vie à la campagne avec une dose 
pas si légère de circulation urbaine. Une piste 
cyclable de type Cantley consiste soit à peindre 
des fl èches sur un côté d’une route destinée à la 
circulation des véhicules, soit à réduire les deux 
voies pour en réserver une partie aux cyclistes.   

Tout va bien pour l’instant, mais attendons de 
voir.   

Alors oui, maintenant que nos routes sont par-
tagées, je comprends le dilemme. Je ne suis pas 
d’accord avec l’ensemble du concept.  

Nous avons besoin de routes sûres pour que 
la circulation automobile puisse se faire sans 
entrave et permette de se rendre au travail en 
temps voulu. Les ralentisseurs rendent en fait 
nos routes moins sûres en obligeant les véhicules 
les plus lourds à s’arrêter presque complètement 

pour éviter de voler dans les airs, de perdre le 
contrôle ou pire.   

Cantley doit cesser de viser à faire au rabais 
en coupant en deux et en quatre, et doit plutôt   
promouvoir un développement intelligent des 
routes pour tous les usagers. Les routes réservées 
à la circulation des véhicules ne devraient pas 
être partagées, lorsqu’elles répondent à peine tout 
d’abord aux normes d’une route à usage unique.  

Une vue aérienne de Cantley montrerait certai-
nement l’amas de rues sans issue et de sentiers 
de lapins que nos entrepreneurs ont créés. Nous 
devons nous y adapter chaque jour. La limite de 
40 km/h ne se concrétisera jamais dans la vie 
réelle; si elle est appliquée rigoureusement, elle 
provoquera des tensions inutiles, à mon avis.   

Cantley semble placer des panneaux d’arrêt 
pour ralentir la circulation. Dans le cas d’un 
bon nombre de ces arrêts, par exemple, une rue 
à trois voies avec un cul-de-sac, il y a rarement 
des véhicules pour lesquels il faut s’arrêter. Cela 
a un impact sur l’essence et les freins, pour 
aucune raison utile. Je présume que les riverains 
n’apprécient pas d’entendre les véhicules arrêter 
et repartir, jour et nuit.   

Non, tout cela n’est qu’une folle réglementation à 
outrance, à mon avis. Merci d’avoir pris le temps 
de lire ce texte et vivez libre. 

Patrick Morin

(Traduction libre : Kristina Jensen)

Dear Editor,
I don’t believe Cantley requires speed bumps, 
more stop signs and a universal 40 km/hr speed 
limit.Working people, lots of them, live in Cantley 
and the municipality has not yet been declared a 
national park or a permanent school zone. 

There are no stats showing that this new measure 
will alleviate the risks of kids playing on the 
roadways. Cantley has not been developed with 
pedestrians or cyclists in mind, and certainly not 
road hockey amateurs either.

Cantley to me is the pleasure of having a light 
touch of country living with a not-so-light dose of 
city traffi c.A Cantley-type bicycle path consists 
of either painting arrows on one side of a road 
designed for vehicular traffi c, or reducing both 
lanes to cordon off a portion for cyclists.

All is fi ne so far but let’s wait and see.

So, yes, now that our roads are becoming shared, 
I do understand the dilemma.I disagree with the 
whole concept. 

We need safe roads for unhindered vehicular 
traffi c to get to and from work in a timely manner. 
Speed bumps actually make our roads less safe 
by forcing heavier vehicles to come almost to a 

complete stop to avoid fl ying in the air, losing 
control or worse.

Cantley has to stop thinking about doing things 
on the cheap by cutting in halves and quarters and 
promote the intelligent development of roadways 
for all users. Dedicated roads for vehicle traffi c 
ought not to be shared, when they barely meet the 
standards of a single use roadway to begin with. 

An aerial view of Cantley would certainly demons-
trate the cluster of dead-end streets and rabbit trails 
our entrepreneurs have created. We must adapt to 
it every day. The 40 km/hr limit is never going to 
be seen in real life and if enforced rigorously, will 
cause unnecessary tensions, in my opinion.

Cantley appears to be placing stop signs to slow 
traffi c. At many of these stops, for example, a 
three-way with one dead-end street, there are 
seldom any vehicles to stop for. This wastes fuel/
gas and brakes for no useful reason. I imagine the 
nearby residents probably don’t appreciate hea-
ring vehicles stop and take off all day and night?

No, this is all just crazy over-regulating in my 
books. Thanks for reading and live free.

Patrick Morin

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro d‘avril  2022 : 17 mars
Numéro de mai  2022 : 21 avril

UPCOMING DEADLINES
April 2022 issue: March 17
May 2022 issue: April 21
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The vast majority of people seem to agree on 
one thing in this period of deep dissension — 

we all can’t wait for this damn pandemic and all 
the health measures that go with it to end quickly. 
That day is fi nally approaching and it will soon be 
time to take stock. 

With a little advance, here is my take on things. 
One thing that holds my attention concerning the 
whole management of this global crisis is the fragi-
lity of our ’demoncratic’ societies in times of crisis. 
I speak of demonic democracy because we often 
have to choose the lesser evil during an election.

As the last global pandemic of this magnitude was 
more than a century ago, no one had the experience 
or knowledge to manage this crisis effectively. The 
beginning of the pandemic was a series of impro-
vised measures of varying effectiveness, which 
rightfully led to much scepticism. By the time the 
vaccine fi nally arrived, with its promise of a better 
world, the scepticism had turned into fear. The 
introduction of repressive measures for recalcitrant 
people had little effect on them except to alienate 
them a little more. The icing on the cake is the 
instantaneous return of all measures even with 
80 % of the population vaccinated twice.

Divide and conquer

There is no better way to motivate a group or hide 
mistakes than to have a small group to blame. The 

anti-vax, anti-mask and other people in this group 
have become the scapegoats of the situation. It’s 
as if they volunteered to do it, given the attitude 
of many of them. But in the long run, this kind of 
ploy blows up in your face because there is always 
someone somewhere waiting to take advantage 
of it. The populist right (pro-Trump, the CPP, the 
Maverick Western Independence Party) and to a 
lesser extent all the parties in opposition. 

The broken pots

Confi dence in our elected representatives is defi -
nitely down but that’s not unusual. Trust in the 
mainstream news media, which was already pretty 
much crippled, has taken a hit too. But worst of 
all, in my humble opinion, is the damage done to 
our relationships between individuals and between 
different groups in society. Friends who are no 
longer friends! Relationships where contempt has 
replaced respect. The alarm bell of a sick society is 
the appearance of extremist groups (racist, fascist, 
religious) that rear their heads, make claims and 
do not hesitate to act.  

Can we hope one day to return to a united 
society (or almost). In the manner of a couple’s 
quarrel where certain words, certain gestures are 
unforgivable, will we avoid the separation or is 
it inevitable? You can blame governments, but it 
will be up to each of us to repair our broken pots.

La grande majorité des gens semble d’accord 
sur un point en cette période de profonde 

dissension - nous avons tous hâte que cette foutue 
pandémie et toutes les mesures sanitaires qui vont 
avec elle prennent fi n rapidement. Ce jour approche 
fi nalement et ce sera bientôt l’heure des bilans. 

Un peu à l’avance, voici le mien. Un élément de 
l’ensemble de la gestion de cette crise mondiale 
retient mon attention, soit la fragilité de nos 
sociétés démocratique en temps de crise. Je parle 
de démocratie démoniaque en m’inspirant de 
l’expression anglaise lesser evil, car il faut souvent 
choisir le moins pire lors d’une élection.

Comme la dernière pandémie mondiale de cette 
ampleur remonte à plus d’un siècle, personne 
n’avait l’expérience ou les connaissances pour 
gérer cette crise de manière effi cace. Le début de 
la pandémie aura été une série de mesures impro-
visées, plus ou moins effi caces, ce qui a conduit 
à juste titre à une large part de scepticisme. Au 
moment où le vaccin est enfi n arrivé, avec la pro-
messe d’un monde meilleur, le scepticisme s’était 
carrément transformé en crainte. L’adoption de 
mesures de répression à l’endroit des récalcitrants 
n’a eu comme effet que de les braquer un peu plus. 
Toutefois, le comble, c’est le retour instantané de 
toutes les mesures, même avec 80 % de la popu-
lation vaccinée deux fois. 

Diviser pour mieux régner

Rien de mieux pour motiver un groupe ou cacher 
ses erreurs que d’avoir un petit groupe sur qui faire 
porter le blâme. Les récalcitrants à la vaccination, 

au masque et d’autres personnes de ce groupe 
sont devenus les boucs émissaires de la situation. 
Il faut dire que vu l’attitude de plusieurs d’entre 
eux, c’est comme s’ils s’étaient portés volontaires. 
Mais à long terme, ce genre de stratagème vous 
explose en plein face, car il y a toujours quelqu’un 
quelque part qui n’attend que ça pour en profi ter. 
La droite populiste (les pro-Trump, le PPC, le parti 
indépendantiste Maverick de l’Ouest canadien) 
et, dans une moindre mesure, tous les partis dans 
l’opposition. 

Les pots cassés

La confi ance envers nos élus est défi nitivement 
en baisse, mais cela n’a rien d’inhabituel. La 
confi ance dans les grands médias d’information, 
qui était déjà passablement affectée, en a aussi 
subi le contrecoup. Mais le pire, à mon humble 
avis, c’est le dommage causé à nos relations entre 
les individus et entre les différents groupes de la 
société. Des amis qui n’en sont plus! Des relations 
où le mépris a remplacé le respect. La sonnette 
d’alarme d’une société malade est l’apparition de 
groupes extrémistes (racistes, fascistes, religieux), 
qui s’exposent, font des revendications et ne se 
gênent pas pour agir.    

Pouvons-nous espérer un jour revenir à une société 
unie (ou presque)? À l’exemple d’une chicane de 
couple ou de certaines paroles, certains gestes sont 
impardonnables. Éviterons-nous la séparation ou 
est-elle devenue inévitable? Vous pouvez blâmer 
les gouvernements, mais ce sera à chacun d’entre 
nous de réparer nos pots cassés. 

The pandemic’s collateral damage

Les dommages collatéraux de la pandémie
(translation libre Kristina Jensen)Joël Deschênes 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Les camionneurs, je les aime

Truckers, I Love ´em
Truckers are my heroes. Not the ones blocking 

downtown Ottawa, but the ones continuing to 
ferry the food and goods we need for our lives. 
The ones who drive long distance, crossing the 
border, driving day and night. The ones who are 
fully vaccinated in compliance with the rules. The 
ones making sure that our store shelves continue 
to be stocked.

The so-called freedom convoy is exercising their 
and our rights to protest. They have every right to 
do so. They are calling for freedom. Loudly and 
very clearly.

The convoy began some weeks ago as a protest 
against quarantine rules for non-vaccinated truc-
kers entering the country. Ten days of isolation be-
fore being able to resume trucking. Sounds tough, 
but all it took was to complete the vaccination 
protocols to which we are all subject. Eighty-fi ve 
percent of our truckers have complied. The larger 
trucking companies continue to operate without 
protest. They are able to juggle their driver allo-
cations to allow those who remain unvaccinated 
not to have to cross the border. The US introduced 
the same quarantine rules. Not being vaccinated 
severely limited the ability of some truckers to 
continue earning their livelihood.

But it morphed. The protest against compliance 
with vaccination requirements changed to refl ect 
the weariness we are all feeling towards the pande-

mic. We are constrained not to do a large number 
of things that we were doing a few years ago. We 
want to get back to normal, whatever that now is, 
if we can remember. 

Sadly, the virus doesn’t respect our wishes. It is 
not a human construction. It doesn’t follow our 
rules. And we cannot make it. The rules for social 
contact and vaccinations that we have introduced 
are the best public health way we can use for 
living with Covid. And Covid will change again. 
Omicron is not the last variant of this pandemic. 
If these rules are an infringement on our freedoms, 
then so be it. Without them, we will have far 
greater restrictions on our freedoms, in the form 
of severely constrained health care systems and 
higher mortalities. The latter, of course, is the 
ultimate loss of freedom.

Freedom carries with it a responsibility. If you 
want to be free, then you have to respect the 
wishes of others to be free as well. That respect 
requires that all of society’s rules and regulations 
be observed. Protest yes, demonstrate yes, but until 
the rules are changed, you need to follow them.

Freedom also carries with it the right to be charged 
with criminal offences. Let us hope that our free-
dom loving truckers don’t fi nd it too hard them-
selves when their freedoms are infringed through 
fi nes and maybe imprisonment, for disturbing and 
limiting the freedoms of many, many others.

Les camionneurs sont mes héros. Pas ceux qui 
ont bloqué le centre-ville d’Ottawa, mais ceux 

qui continuent de transporter les aliments et les mar-
chandises, dont nous avons besoin pour vivre. Ceux 
qui parcourent de longues distances, traversent la 
frontière canado-américaine, conduisent jour et 
nuit (et circulent sur les routes, quand personne 
d’autre ne le ferait à cause des tempêtes). Ceux qui 
sont entièrement vaccinés en conformité avec les 
règles. Ceux qui veillent à ce que les rayons de nos 
magasins continuent d’être approvisionnés.

Ceux qui participent au soi-disant convoi de la 
liberté exercent leur droit et le nôtre de protester. 
Ils ont le droit de le faire. Ils invoquent la liberté, 
à grand bruit et très clairement.

Ce convoi a commencé il y a quelques semaines 
pour s’opposer aux règles de quarantaine pour 
les camionneurs non vaccinés entrant dans notre 
pays, lesquelles imposent dix jours de confi nement 
avant de pouvoir reprendre le transport routier. 
Cette mesure semble diffi cile, mais il suffi sait de 
suivre les protocoles de vaccination auxquels nous 
sommes tous soumis. Quatre-vingt-cinq pour cent 
de nos camionneurs canadiens s’y sont conformés. 
Les grandes entreprises de camionnage cana-
diennes continuent de fonctionner sans protester. 
Elles peuvent composer avec les affectations de 
leurs chauffeurs pour permettre à ceux qui ne sont 
pas vaccinés de ne pas avoir à traverser la frontière 
canado-américaine. Le gouvernement des États-
Unis a adopté les mêmes règles de quarantaine. 
Les moyens de subsistance de certains camion-
neurs, qui ne sont pas vaccinés et qui traversent la 
frontière, ont été sérieusement limités.

Une transformation a eu lieu. La manifestation 
contre le respect des exigences en matière de 

vaccination a changé pour refl éter la lassitude que 
nous ressentons tous relativement à la pandémie. 
Nous sommes contraints d’éviter de faire un 
grand nombre d’activités que nous faisions il y 
a quelques années. Nous voulons revenir à la 
normale, quelle qu’elle soit, si nous pouvons nous 
en souvenir.

Malheureusement, le virus ne respecte pas nos 
souhaits. Ce n’est pas une construction humaine. Il 
ne suit pas nos règles, nous ne pouvons pas les lui 
imposer. Les mesures relatives à la distanciation 
sociale et la vaccination sont les meilleurs moyens 
de santé publique que nous puissions utiliser pour 
vivre avec la Covid, laquelle va encore changer. 
Omicron n’est pas le dernier variant de cette 
pandémie. Si ces mesures représentent une atteinte 
à nos droits et libertés, qu’il en soit ainsi. Sinon, 
nos droits et libertés seront davantage atteints, sous 
forme de systèmes de soins de santé gravement 
limités et d’une mortalité plus élevée. Bien sûr, 
cette dernière est la perte ultime de nos droits et 
libertés.

La liberté implique une responsabilité. Si vous 
voulez être libre, vous devez respecter le souhait 
des autres d’être libres également. Ce respect exige 
que toutes les règles de la société soient observées. 
Protestez oui, manifestez oui, mais d’ici à ce que 
les règles soient changées, vous devez vous y 
soumettre.

La liberté implique également le droit d’être 
accusé d’infractions pénales. Espérons que nos 
camionneurs épris de liberté n’auront pas trop de 
mal à voir leurs libertés enfreintes par des amendes 
et peut-être même par des peines de prison, pour 
avoir perturbé et limité les libertés de nombreux 
autres citoyens.

Veuillez noter 
que nous serons fermés le 

dimanche de novembre à mars

Colin Griffi ths

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : (819) 827-2828   
pub@echocantley.ca
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Pas fort, Jason Kenny!

Le premier ministre de l’Alberta, 
Jason Kenny, a du mal à contenir 

sa joie. Le mois de ravages causés à 
Ottawa par le convoi de la Liberté est 
un succès total, selon bon nombre de 
ses partisans.  

En prime, la convergence vers Ottawa 
provoque chez son ennemi juré, 
Trudeau 2.0, des méga doses de plainte 
politique, grâce au convoi. 

D’autres manifestants: prenez des notes

L’appui reçu de leaders comme l’hono-
rable Jason Kenny n’a fait qu’enhardir 
les futurs occupants qui convergeaient 
vers la Colline parlementaire pour faire 
collectivement un pied de nez à la pri-
mauté du droit si chère aux Canadiens 
d’un océan à l’autre.  

Les résidants de la région de la capitale 
nationale ont appris une dure leçon. 
Oui, Virginie. Une bande de rebelles 
(avec une poignée d’anarchistes pour 
faire bonne mesure) peut accomplir 
l’impensable en un jour, grâce à des 
amis haut placés. 

Mes gars

Kenny est un politicien remarquable, 
qui n’hésite pas à brandir la bannière 
d’extrême droite canadienne. En fait, 
il a travaillé fort pendant des semaines, 
certains disent des mois, pour construire 
sa politique de collatéral au sein du 
groupe d’extrême droite. 

Ce Jason est une personne décontractée. 
Il se moque totalement de ce que nous 
pensons de lui. 

Il est très à l’écoute de sa base et sait 
exactement dans quel sens souffl e le 
vent de l’opinion publique. De fait, 
c’est son don spécial.

Kenny est capable de changer de posi-
tion politique à l’égal d’une girouette, 
passant de l’éloge des manifestants 
à la dénonciation dans une relation 
d’amour/haine avec les manifestants, 
les contestataires et diverses autres 
forces d’occupation. 

Il parle le langage des récalcitrants à la 
vaccination et au port du masque, des 
opposants au gouvernement Trudeau et 
des camionneurs de la liberté : ILS sont 
ses gars ! 

L’apprenti magicien

Ne vous méprenez pas, Jason Kenny est 
un véritable sorcier à part entière. Son 
apprentissage est loin derrière lui. 

Élu pour la première fois à la Chambre 
des communes en 1997 avec le Parti 
réformiste de Preston Manning, Jason 
Kenny a ensuite fait partie du gou-
vernement Harper, où il est resté dans 

les mémoires pour ce qui est devenu 
la marque de fabrique de sa fonction 
publique : des lois particulièrement 
mesquines. 

Aujourd’hui, il est passé maître dans 
l’art de susciter l’agitation d’une main 
tout en tweetant précisément le point de 
vue opposé de l’autre.  

Rendez sa grandeur à l’Alberta, S’IL 
VOUS PLAÎT!

Comme Trump, Kenny s’impose la plu-
part des dommages à sa réputation au 
moyen de Twitter. Nous avons assisté 
à la diffusion inégale de ses messages 
à la limite de la quasi-schizophrénie, 
alors qu’il exhortait ouvertement les 
manifestants de l’Ouest à monter dans 
leurs camions et à se diriger vers l’Est.

Un jour, il a tweeté des photos d’étagères 
d’épicerie vides, accusant le gouverne-
ment fédéral et ses damnées obligations 
vaccinales. (On ne sait où, quand, et par 
qui les photos ont été prises). 

Le jour suivant, il a condamné les 
camionneurs et exigé la loi et l’ordre 
à la frontière, ignorant totalement le 
blocage simultané de l’Assemblée 
législative d’Edmonton !

Le résultat : INESTIMABLE

Il a réussi à amplifier la peur d’une 
pénurie alimentaire imminente au sein 
d’une population nerveuse. 

Vous vous demandez s’il s’agit d’un 
cas pratique de dissonance cognitive 
ou encore d’une autre fausse histoire 
de Jason ?  

Soupir.

Survivor  2022: surpasser, survivre, 
déjouer

En fait, Kenny est en mode survie. 
Son leadership est peut-être à court 
de temps, s’il n’arrive pas à retourner 
le sablier. Le 3 avril, une analyse du 
leadership de l’UPC - son leadership - 
aura lieu à Red Deer. 

Les gens en général ne sont pas 
contents. Kenny a aussi fait des vagues 
chez les membres de l’UPC. C’est 
une occasion en or pour ses députés 
d’arrière-ban, souvent intimidés, de 
donner au patron une bonne évaluation 
de ses performances, ou de le virer.  

Il est également important de se rappe-
ler que Jason Kenny n’est pas le seul 
politicien à se battre pour attirer les 
électeurs d’extrême droite. 

Il en va de même pour Brian Jean, un 
autre politicien qui est heureux de chan-
ger de couleur politique en fonction de 
ses besoins.

Jean a défié sans succès Kenny lors 
de la première course à la direction 
de l’UPC et attend dans les coulisses 
depuis lors.

Pour ne pas être en reste avec les petites 
ligues, voici le poids lourd des conser-
vateurs fédéraux, Pierre Poilievre, 
un ancien sous-fi fre de Kenny. Autre 
meneur de claques à louer, Poilievre fait 
monter en fl èche la rhétorique extré-
miste sur les canaux de médias sociaux. 

Il est rejoint par Candice Bergen, 
chargée de combler le vide laissé par 
l’éjection d’Erin O’Toole du siège des 
leaders, mais seulement temporaire-
ment, bien sûr. 

Pour une note humoristique, il y a 
Maxime Bernier, roi auto-proclamé 
du Parti populaire du Canada (PPC) et 
vieux copain de Kenny, depuis l’époque 
Harper. Maxime, qui surfe toujours sur 
la vague des impressionnants gains 
électoraux du PPC en 2021, était à 
Ottawa pour essayer de courtiser le 
même groupe démographique que 
Kenny, en déclarant que le PPC était 
« le super-diffuseur de liberté ».  

Alors que les résidants d’Ottawa sont 
d’accord avec l’appellation « super-dif-
fuseurs », les avis sont partagés quant 
à ce qui est diffusé.

De façon irrationnelle, tout se réduit à 
une question d’argent

Surprise !  Kenny et Poilievre s’ins-
pirent de Trump, qui a réussi à puiser 
dans la générosité apparemment illimi-
tée de l’Alt-Right. 

Qui a dit que la politique canadienne 
était ennuyeuse ?

Pendant ce temps, Jason Kenny est aux 
premières loges, profi tant du spectacle 
qu’il a aidé à organiser, aux dépens du 
million et plus de résidants de la RCN, 
simples pions dans son jeu.  

Le vieux dicton : « Rira bien qui rira 
le dernier » est une maigre consolation. 

On se souviendra de nos amis quand la 
poussière sera retombée. 

D’ici là, Jason Kenny et ses nouveaux 
meilleurs amis ne sont pas les bienve-
nus à Ottawa.

Kristina Jensen
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Thanks for nothing, Jason Kenny!

Alberta Premier Jason Kenny is 
barely able to contain his glee. 

The month-long havoc wreaked on 
Ottawa by the “Freedom” Convoy is 
an unmitigated success in the eyes of 
many if its proponents.  

As an added bonus, the convergence 
on Ottawa causes his arch neme-
sis —Trudeau 2.0— mega doses of 
political grief delivered courtesy of the 
“Freedom” Convoy. 

Indigenous and Black Lives Matter 
protesters, take notes

Support received from leaders like 
The “Honourable” Jason Kenny only 
emboldened the occupiers-to-be as 
they converged on Parliament Hill to 
collectively thumb their noses at the 
rule of law so cherished by Canadians 
from coast-to-coast-to-coast.  

Residents of the National Capital 
Region have learned a bitter lesson. 
Yes, Virginia. A rag-tag band of rebels 
(with a sprinkling of anarchists mixed 
in for good measure) can accomplish 
the unthinkable in a day – thanks to 
friends in very high places. 

My Peeps

Kenny is a masterful politician who 
doesn’t mind waving Canada’s Alt-
Right banner. In fact, he has been 
hard at it for weeks, some say months, 
building his political collateral amongst 
the Alt-Right. 

That Jason is one cool cat. He could 
care less what the rest of us think of 
him. 

He is super-attuned to his base and 
knows exactly which way the wind of 
public opinion is blowing.  

Consider it his special gift.

Kenny is able to change his political 
stance like a weathervane, vacilla-
ting between praising protesters to 
denouncing them in a love/hate rela-
tionship with protesters, insurgents and 
other sundry occupying forces. 

He speaks the language of the anti-
vaxxers, the anti-maskers, anti-Trudeau 
government, and the freedom truckers: 
THEY are his peeps! 

The Magician’s Apprentice

Make no mistake, Jason Kenny is a 
bona-fi de sorcerer in his own right. His 
apprenticeship is long behind him. 

First elected to the House of Commons 
in 1997 with Preston Manning’s 

Reform Party, Kenny went on to serve 
in the Harper Government, where he is 
remembered for what became the hall-
mark of his public service: particularly 
mean-spirited pieces of legislation. 

Today, he’s become adept at stirring 
the cauldron of unrest with one hand 
while tweeting precisely the opposite 
viewpoint with the other.  

Make Alberta Great Again, PLEASE!

Like Trump, Kenny self-infl icts most of 
his reputational damage using Twitter. 
We watched the uneven delivery of his 
quasi-schizophrenic messaging, as he 
openly urged western protesters to hop 
in their trucks and head east.

One day he’s tweeting out pictures of 
empty grocery shelves – blaming the 
Feds and their cursed vaccination man-
dates. (For the record, where, when and 
by whom the photos were taken remain 
a mystery.) 

The next day, he condemns the truckers 
and calls for law and order at the border, 
completely ignoring the simultaneous 
blockade of the Edmonton Legislature. 

The result: PRICELESS. 

He just amplifi ed fear about looming 
food shortages among a nervous popu-
lace. 

A convenient case of cognitive dis-
sonance, you ask? Or, yet another of 
Jason’s self-serving false narratives?  

Sigh.

Survivor: Outwit, Outlast, Outplay

The reality is that Kenny is in survival 
mode. The sands of time on his leader-
ship may be running out if he can’t reset 
the hourglass. On April 3, a review of 
the UPC’s leadership – his leadership 
— takes place in Red Deer. 

Not everyone is happy. Kenny’s ruffl ed 
feathers in the UPC fl ock too. It’s a 
golden opportunity for his often bullied 
backbenchers to give the boss a good 
performance appraisal, or the boot.  

It is also important to remember, Jason 
Kenny isn’t the only politician vying 
for the über-right voter demographic. 

So is Brian Jean, yet another politician 
who is happy to change political stripes 
to suit his needs.

Jean unsuccessfully challenged Kenny 
in the UPC’s fi rst leadership race and 
has been waiting in the wings ever 
since.

Not to be outdone by the little leaguers, 
enter federal Conservative heavy-hitter, 
Pierre Poilievre, a former underling to 
Kenny no more. Another cheerleader 
for hire, Poilievre is ratcheting up the 
pro-wingnut rhetoric on social media 
channels. 

He’s joined by Candice Bergen, tasked 
with fi lling the void left following the 
ejection of Erin O’Toole from the lea-
ders’ seat; only temporarily, of course. 

For comedic relief, enter Maxime 
Bernier, self-crowned King of the 
People’s Party of Canada (PPC) and 
Kenny’s old pal from his Harper days. 
Maxime, who is still riding the wave 
of the PPC’s impressive 2021 election 
gains, was in Ottawa trying woo the 
very same demographic Kenny is, 
declaring the PPC “Super-spreaders of 
Freedom”.  

While residents of Ottawa agree with 
the “super-spreader” designation, 

opinion is split on just what is being 
spread.

It all boils down to $$$ with no sense

Surprise!  Kenny and Poilievre are 
taking their cue from Trump, who has 
managed tap into the apparently limit-
less generosity of the Alt-Right. 

Who said Canadian politics is boring?

In the meantime, Jason Kenny is 
ringside enjoying the show he helped 
mount, at the expense of the million 
plus residents of the NCR, mere pawns 
in his game.  

The old saying: “He who laughs last, 
laughs best.” is cold solace. 

Our friends will be remembered once 
the dust has settled. 

Until then, Jason Kenny and his new 
best friends remain persona non grati 
in Ottawa.

Kristina Jensen
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In 1381, Wat Tyler led a rebellion 
in England. It aimed to redress the 

inequities that followed the ravages of 
the Black Death of 1340. New taxes 
were introduced. Limitations were put 
on wages. The government of Richard 
II had serious fi nancial diffi culties and 
his solution was to make life harder for 
the average peasant.

The government of Trudeau II is faced 
with a similar challenge. A disgruntled 
segment of his people is asking for 
changes in the arrangements introduced 
to combat the ravages of a new fl u. The 
actions of both kings can be linked to 
the respect we all have for the unwritten 
social contract.

Our democratic social contract is a 
mechanism that protects all of us from 

bullies and those who would dispossess 
us. Our societies are fragile. Without 
recognized laws and regulations that 
we all collectively agree to, we have no 
cohesion, we have no peace, order and 
good government.

From time immemorial, we have been 
subject to the predations of wanderers 
or migrants. There has always been a 
search for resources, be it food or mate-
rials to make life easier, or just to make 
life. Our ancestors were either part of 
the search or subject to the search. If 
you objected to being predated, you 
could either go along and suffer the loss, 
or fi ght back in defence. The act of a 
bully is always a diffi cult one to counter.

But over time our unwritten social 
contract aims to mitigate the acts of 

bullies for the benefi t or everyone. We 
accept that government is required, that 
rules need to be made to enable life to 
continue, that enable all of us to have 
access to the food and materials we 
need to live a satisfying and productive 
life.

This doesn’t mean that we always 
agree with the decisions others make 
on our behalf. That is after all why 
we have elections every now and then, 
to fi nd a better set of equals to run 
our democracy, to fi nd a better set of 
bullies, who at least partially will not 
be seen as the same bullies we were 
run by previously.

But we will never escape entirely from 
bullies. Today, they may be seen as 
our government, or large multinational 

corporations, whose existence appears 
to be protected and enabled by the 
same social contract that we wish to 
live by. Or they are truckers intent on 
interrupting our peaceful lives.

The rebellion of 1381 was not suc-
cessful in that Wat lost his head, and 
the taxation system continued in place. 
But the events of the fourteenth century 
are remembered as a source of the 
social contract we have in place today 
that aims to protect all of us from the 
excesses of both government and of the 
masses. 

We are all in this together, and the 
rebels of 2022 should remember that.

En 1381, Wat Tyler a fomenté une 
rébellion en Angleterre. Elle visait 

à corriger les inégalités consécutives 
aux ravages de la peste noire de 1340. 
De nouveaux impôts ont été ajoutés. 
Des limites ont été imposées aux 
salaires. Le gouvernement de Richard II 
connaissait de graves diffi cultés fi nan-
cières et sa solution consistait à rendre 
la vie du paysan moyen plus diffi cile.

Le gouvernement de Trudeau II est 
confronté à un défi  similaire. Une partie 
mécontente de son peuple demande 
des changements dans les dispositions 
prises pour combattre les ravages d’une 
nouvelle grippe. Les actions des deux 
rois peuvent être liées au respect que 
nous avons tous pour le contrat social 
non écrit.

Notre contrat social démocratique est 
un mécanisme qui nous protège tous 

des tyrans et de ceux qui veulent nous 
déposséder. Nos sociétés sont fragiles. 
Sans lois et règlements reconnus que 
nous acceptons tous collectivement, 
nous n’avons pas de cohésion, de paix, 
d’ordre ni de bon gouvernement.

Depuis des temps immémoriaux, nous 
avons été soumis à l’avidité des vaga-
bonds ou des migrants. Il y a toujours 
eu une recherche de ressources, qu’il 
s’agisse de nourriture ou de matériaux 
pour simplifi er la vie, ou simplement 
pour vivre. Nos ancêtres ont participé 
à cette recherche ou été soumis à cette 
recherche. Si vous vous opposiez à 
l’avidité, vous pouviez accepter et subir 
la perte, ou vous défendre. L’acte d’un 
tyran est toujours diffi cile à contrer.

Mais au fil du temps, notre contrat 
social non écrit vise à atténuer les actes 
des tyrans dans l’intérêt de tous. Nous 

acceptons que le gouvernement soit né-
cessaire, que des règles soient établies 
pour permettre à la vie de continuer, 
pour permettre à nous tous d’avoir 
accès à la nourriture et aux matériaux 
dont nous avons besoin pour vivre une 
vie satisfaisante et productive.

Cela ne signifi e pas que nous sommes 
toujours d’accord avec les décisions 
que les autres prennent en notre nom. 
En fi n de compte, c’est pourquoi il y a 
des élections de temps en temps pour 
trouver un meilleur groupe d’égaux 
pour diriger notre démocratie, pour 
trouver un meilleur groupe de tyrans 
qui, au moins en partie, ne seront pas 
perçus comme les mêmes tyrans qui 
nous dirigeaient auparavant.

Mais nous n’échapperons jamais 
complètement aux tyrans. Aujourd’hui, 
ils peuvent représenter  notre gouver-

nement ou de grandes sociétés mul-
tinationales, dont l’existence semble 
être protégée et rendue possible par le 
même contrat social que celui que nous 
souhaitons respecter. Ou bien ce sont 
des camionneurs qui ont l’intention de 
mettre fi n à nos vies paisibles.

La rébellion de 1381 n’a pas été cou-
ronnée de succès, puisque Wat a perdu 
sa tête et que le système d’imposition 
est resté en place. Mais on se souvient 
des événements du quatorzième siècle 
comme d’une source du contrat social 
instauré aujourd’hui et qui vise à tous 
nous protéger des excès du gouverne-
ment et des masses.

Nous sommes tous dans le même ba-
teau, et les rebelles de 2022 devraient 
s’en souvenir.

Le contrat social

The Social Contract

Colin Griffi ths

8                     The ECHO of CANTLEY,  March 2022     



Au Petit Café, nous aimons dire que 
nous servons le meilleur latté et 

des pâtisseries savoureuses. C’est vrai, 
mais notre mission va bien au-delà de 
la restauration. Fort de son enracine-
ment communautaire, le Petit Café 
offre aussi à la population un endroit 
chaleureux, propice aux échanges et à 
l’engagement citoyen. 

L’engagement citoyen. Au Petit Café, 
il passe par la personne qui choisit de 
venir acheter un produit local dans une 
petite entreprise créée par ses voisines. 
Il passe aussi par le choix de nous 
approvisionner auprès de fournisseurs 
attentifs à l’environnement, à la qualité 
des produits, à l’humain. Et par la 
participation de nos concitoyens à 
nos activités qui valorisent les talents 
d’ici. L’engagement citoyen, c’est 
aussi d’embaucher des employés qui 
ont besoin d’un coup de pouce pour 
s’intégrer au marché du travail, près de 
chez eux. Mais surtout, l’engagement 
citoyen passe par nos bénévoles. Et 
depuis 2019, c’est plus d’une soixan-
taine de personnes qui ont bénévolé 
au Petit Café, dont un bon nombre ont 
choisi de rester.

Le bénévolat se décline sous plusieurs 
formes au Petit Café. La plupart 
d’entre nous travaillent derrière le 
comptoir : nous vous servons vos 
délices, vous demandons comment 
vous allez et piquons une petite jasette 
avec vos enfants. Mais nous avons 
aussi des bénévoles qui commandent 
nos beaux produits et gèrent les 
inventaires, et d’autres qui cuisinent de 
bonnes soupes pour vous. Il y en a qui 
siègent au conseil d’administration, 
qui organisent des activités culturelles 
et communautaires gratuites, qui font 
la promotion du café dans les réseaux 
sociaux et ce journal, et d’autres qui 
s’occupent de nos bacs à fleurs en 
été, qui décorent le café à Noël, qui 
travaillent le bois pour embellir le café 
de leurs œuvres, qui coordonnent tout 
ce beau monde-là, et j’en passe.

Nous pensons qu’il y a lieu d’imaginer 
d’autres formes de bénévolat au Petit 

Café. Avez-vous des idées 
en tête? Nous aimerions 
les connaître. Organiser un 
club de lecture ou de ski, 
enseigner l’art latté à nos baristas, 
créer un groupe de discussion sur 
l’environnement : pourquoi ne pas 
inventer d’autres façons de s’engager 
dans notre communauté? Le Petit 
Café est le carrefour idéal pour ce 
faire, car nous l’avons mis au monde 
pour que vous puissiez tisser des liens 
avec vos voisins et sortir de votre 
isolement, si c’est le cas. De plus, il 
est situé au Centre communautaire 
multifonctionnel, ce qui nous donne 
accès à des salles de rencontre, à un 
grand gymnase et à l’Espace culturel. 
Les possibilités sont donc (presque) 
infi nies.

Nous vous lançons une invitation : 
venez bénévoler avec nous! Dites-
nous quelle autre forme l’engagement 
citoyen pourrait prendre au Petit Café 
et à Cantley en général. Osez non 
seulement rêver avec nous, mais agir 
concrètement pour améliorer le bien-
être dans notre municipalité.

Proposez-nous vos idées ou demandez 
à être bénévole à l’adresse qui suit : 
petitcafecantley@gmail.com.

Votre café communautaire, plus que des lattés
Marie-Josée Cusson, bénévole au Petit Café de Cantley

Changement au conseil d’administration 

Nous aimerions remercier notre cher collègue Xavier Lecat, qui quitte 
le conseil d’administration pour aller relever de nouveaux défi s. Ses 
savoureux jeux de mots et sa grande expérience nous manqueront! 

Nous en profi tons pour souhaiter la bienvenue à sa remplaçante, Jane 
Morrison, qui se joint au conseil d’administration avec toute l’éner-
gie qu’on lui connaît. Si vous voulez découvrir qui elle est, allez lire 
son portrait de bénévole dans l’édition de février de L’Écho. Jane a 
gentiment accepté de s’occuper de la coordination des bénévoles en 
plus de faire des quarts de bénévolat au comptoir, et nous en sommes 
très heureuses!NoNoNoNoootttrtrtree bébébébébénénénénéévovovovovovolelelelele CCChahahaantntntntntalalalalalal PPPPPPolo iqquiuinn prpréppépppararara e eee

unununu ppppototototttaaaage eee ààààà lllla courge e popopopopopourr nnoosos cclilienennntststststt ..

La Chasse aux cocos est de retour
Après un succès retentissant l’an dernier, notre chasse aux cocos dans 
tout Cantley est de retour cette année. L’événement aura lieu le samedi 

2 avril 2022 (remis au lendemain en cas d’intempéries). Suivez-nous 
sur Facebook : nous vous annoncerons bientôt les modalités 

d’inscription à cette activité gratuite pour tous.

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
      Communiquez avec nous : 819 827-2828     pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
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Hu i t  m a i s o n s  s i m p l e s 
(avec une plus récente au 

milieu), habilement disposées 
autour d’un cercle de la rue 
Bouchette marquent la Place 
du Neufbourg, un projet rési-
dentiel apparemment ordinaire 
de Cantley - mais moi, je sais 
que ce n’est pas le cas. 

En 1995, en tant que nouveau 
résidant, j’ai marché derrière 
ma cour, au bout de mon ter-
rain où j’ai trouvé un étang à 
grenouilles fraîchement creusé 
dans la forêt, une magnifi que 
cabane à sucre et des plaques 
indiquant le nom des types 
d’arbres en français et en latin. 
J’ai posé la question à ce sujet 
à un voisin. « Oh, c’est le pro-
jet Neufbourg », a-t-il dit. « Ils 
sont spéciaux. »

S p é c i a u x ,  c e r t a i n e m e n t . 
En 1979, quatre couples : 
Claudette Dionne/Bernard 
Bouthillette, Lucille Plourde/
Marc-André Tardif, Yvon Belle 
Isle/Irene Dicaire et Benoit 
Bégin/Monique Telmosse ont 
décidé de déménager ensemble 
à la campagne pour « créer 
une communauté ». Ils ont 
acheté 17 acres et l’ont appelé 
spontanément « Neufbourg » - 
« bourg » signifiant village 
rural et « Neuf » en raison 
de sa création récente. Ils ont 
cherché à créer une commu-
nauté « d’entraide, de partage, 
de croissance personnelle et de 
spiritualité ». La « spiritualité » 
prise dans son sens large - cer-
tains résidants étaient affi liés 
à l’église (d’autres non). 
Beaucoup se sont identifi és à 

diverses causes nationalistes et 
sociales. Ils étaient en avance 
sur leur temps, surtout pour le 
Cantley de 1979.

Des projets d’aménagement 
d’infrastructures s’ensuivirent, 
dont : une route, un ponceau 
pour un ruisseau important, des 
puits artésiens. Le projet origi-
nal d’un immeuble multi-loge-
ments avec sous-sol commun 
a été catégoriquement refusé 
par Gatineau (Cantley faisait 
alors partie de Gatineau) « une 
maison sur une acre » étant le 
principe de base de la planifi -
cation rurale. Enfi n, Gatineau a 
accepté le nouveau plan : huit 
terrains distincts de 1,5 acre 
(comme des pointes de pizza 
rayonnant d’un cercle) avec un 
parc communautaire au milieu. 
Après l’arpentage légal, le plan 
d’ingénieur et les installations 
électriques, tout était en place - 
terrains vendus 10 000 $, 
chacun à des connaissances 
qui partageaient la « vision du 
Projet Neufbourg ». 

Dès 1982, des maisons et le 
parc communautaire avec ses 
balançoires et sa piscine hors 
terre ont été créés. Neufbourg 
était une réalité. Les résidants 
ont signé une « charte » légale 
(qui comprenait une stipulation 
interdisant les clôtures entre 
les propriétés). L’Association 
des propriétaires de Place 
Neufbourg a été créée. Quatre 
autres couples se sont ajoutés 
au cours des années suivantes : 
Michel Legault/Lucie Smeltzer, 
André Loranger/Raymonde 
Fortin, Jean-Marie Morin/

Pauline Bouchard et Clarisse 
Olivier et Yolande Mainville.

Par la suite, 20 ans de bonheur 
essentiellement communau-
taire avec ce qui semblait 
être une interminable série 
de célébrations : les 10e et 
20e anniversaires du Projet, 
la Journée internationale des 
femmes (le 8 mars – avec les 
hommes préparant la fête), la 
fête des Rois chaque mois de 
janvier (avec proclamations 
et costumes médiévaux), la 
Saint-Jean et de nombreux 
soupers, anniversaires et fêtes 
mémorables. La cabane à sucre 
était un attrait particulier pour 
la communauté, rappelant à 
Marc-André Tardif ses racines 
beauceronnes. Les réalisations 
et les jalons ont été nombreux, 
alors que Neufbourg a aidé à 

propulser Cantley de « village 
réculé » à communauté qué-
bécoise moderne. Les causes 
comprenaient :

•  Contribuer au renouvelle-
ment de la paroisse Sainte-
Élisabeth – aider l’église 
à augmenter son nombre 
de membres, en particulier 
parmi les francophones ; 

•  Promouvoir la défusion de 
Cantley de Gatineau;

•  É l i r e  l e  p r emie r  ma i r e 
d e  C a n t l e y  –  B e r n a r d 
Bouthillette, l’un des fon-
dateurs de Neufbourg, un 
homme d’une grande honnê-
teté et de conviction, le 19 
mars 1989;

•  Fonder Solidarité-Haïti - une 
organisation de soutien après 

la chute du régime brutal de 
Duvalier dirigée par Benoît 
Bégin et Helena Kelly avec 
le soutien de la plupart des 
Neufbourgeois.

Toutefois, comme le note 
Marc -André  Ta rd i f  dans 
ses  mémoires ,  Le Proje t 
Neufbourg, doit « finir ou 
évoluer ». Les résidants ont 
commencé  à  vendre  leur 
maison à partir des années 
1990 pour se rapprocher des 
parents vieillissants ou des 
petits-enfants, et beaucoup sont 
décédés. Aujourd’hui, 43 ans 
plus tard, seuls Michel Legault 
et Lucie Smeltzer y résident 
encore, fi ers de faire partie de 
l’un des « projets » historiques 
les plus uniques et les plus 
importants de Cantley.

Le Projet Neufbourg – Créer une nouvelle vie

Michel Legault et Lucie Smeltzer, les deux derniers résidants d'origine de la Place du Neufbourg avec l’histoire du projet.
Michel Legault and Lucie Smeltzer, the last two original residents of Place Neufbourg with the history of the project

Bons moments à la cabane à sucre avec Marc-André Tardif. 
Good times at the sugar shack with Marc-André Tardif.

Par Michael Rosen en collaboration reconnaissante avec Lucie Smeltzer et Michel Legault

Parc communautaire au début des années 1990 – Community park in early 1990’s, 
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Eight simple houses, with a 
newer one in the middle, 

a r t fu l ly  a r ranged  around 
a circle off rue Bouchette 
marks Place du Neufbourg, a 
seemingly ordinary Cantley 
development.  But I  know 
differently. 

In 1995 as a new resident, I 
hiked behind my backyard 
where I found a freshly dug 
frog pond in the forest, a splen-
did sugar shack, and plaques 
with the names of the trees in 
French and Latin. I asked a 
neighbour about it. “Oh, that’s 
the Neufbourg Project,” he 
said. “They are special people.”

Special indeed. In 1979 four 
couples:  Claudette Dionne/
Bernard Bouthillette, Lucille 
Plourde/Marc-André Tardif, 
Yvon Belle Isle/Irene Dicaire 
and Benoit Bégin/Monique 
Telmosse decided to move to 
the country together to “grow 
a community.” They purchased 
17 acres and spontaneously 
ca l l ed  i t  “Neufbourg”  – 
“bourg” meaning a rural village 
and “Neuf” because of its 
recent creation. They sought to 
create a community of “mutual 
aid, sharing, personal growth 
and spirituality.” “Spirituality” 
was loosely defi ned – some of 
the residents were affiliated 
with the church, others not. 
Many identifi ed with various 
nationalist and social causes. 
They were ahead of their time, 
especially for 1979 Cantley.

Infrastructure came next: a 
road, a culvert for a major 
stream, artesian wells, etc. The 
original plan of a multi-units 
building with a common base-
ment was categorically refused 
by Gatineau (Cantley was 
part of Gatineau at that time) 
with “one home on one acre” 
being the basic tenet of rural 
planning. Finally, Gatineau 
accepted the new plan. Eight 
separate 1.5-acre properties 
arranged like pieces of pizza 
radiating from a circle with a 
communal park in the middle. 
After a legal survey, engineer 
plan and hydro, all was in 
place. Lots sold for $10,000 
each to acquaintances who 

shared the “Projet Neufbourg” 
vision. 

By 1982,  houses and the 
common park with its swings 
and above-ground pool were 
created. Neufbourg was a 
reality. Residents signed a legal 
“Charter” (with a stipulation of 
no fencing between properties). 
L’Association des propriétaires 
de Place Neufbourg was for-
med. Four more couples moved 
there during the following 
years: Michel Legault/Lucie 
Smeltzer, André Loranger/
Raymonde Fortin, Jean-Marie 
Morin/Paul ine  Bouchard, 
and Clarisse Olivier/Yolande 
Mainville. 

What followed was 20 years of 
mostly community bliss with 
what seemed like an endless 
series of celebrations: the 
Project’s 10th and 20th anniver-
saries, International Women’s 
Day March 8 (men prepared 
the feast), La Fête des Rois, 
each January (medieval garb 
and proclamations), la Fête 
de St-Jean, and many memo-
rable suppers, birthdays and 
anniversaries. The sugar shack 
was a particular attraction for 
the community, reminding 
Marc-André Tardif (one of 
the founders) of his Beauce 
roots. The accomplishments 
and milestones were many 
as Neufbourg helped propel 
Cantley from a “rural backwa-
ter” to a modern Quebec 
community. These included: 

•  Contributing to the renewal 
of St-Elisabeth parish – by 
helping the church grow 
its membership especially 
amongst francophones

•  Promoting the de-merger of 
Cantley from Gatineau

•  Electing Cantley’s fi rst Mayor 
– Bernard Bouthillette, one 
of the Neufbourg founders, 
a man of great honesty and 
conviction, on March 19, 
1989

•  Founding Solidarité Haïti – an 
organization of support after 
the fall of the brutal Duvalier 
regime led by Benoît Bégin 
and  He lena  Ke l ly  wi th 

the support of most of the 
Neufbourgeois

But, as Marc-André Tardif 
noted in his memoirs, Le Projet 
Neufbourg, all things must end 

or evolve. Residents started 
selling their homes beginning 
in the 1990’s to move closer 
to grandchildren or aging 
parents, and many have passed 
away. Today, 43 years later, 

only Michel Legault and Lucie 
Smeltzer remain of the original 
residents, proud to be part of 
one of Cantley’s most unique 
and most signifi cant historical 
“projects”.

Lucille Plourde, Bernard Bouthillette 
(maire de Cantley, 1989-1992) et 

Marc-André Tardif du Projet Neufbourg.

Lucille Plourde, Bernard Bouthillette 
(Cantley mayor, 1989-1992) and 

Marc-André Tardif of the Project Neufbourg.

Le Projet Neufbourg – 
Creating a New Life

Adresses de chaque 
famille à la Place du 

Neufbourg.

Addresses of each family 
at Place du Neufbourg.

Michael Rosen, in grateful collaboration with Lucie Smeltzer and Michel Legault
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PRENEZ DE L'AVANCE  
POUR VOS DEMANDES DE PERMIS!
Vous avez un projet de construction ou vous souhaitez faire des rénovations 
dans les mois à venir ? Évitez les délais d’émission de permis en entamant 
dès maintenant les démarches auprès de la Municipalité !

Saviez-vous que la Municipalité de Cantley a délivré un peu plus de 

taux d’achalandage des demandes devient très important. Cette surcharge 
de travail engendre inévitablement des délais plus longs pour la délivrance 

recommandons d’entamer le plus tôt possible les démarches d’obtention 

simplement demander de le 

gros du travail sera déjà fait! 

Sachez que les demandes de permis sont traitées par ordre chronologique. 

mise en attente plus d’un an.

Nous vous invitons à faire vos demandes en ligne via votre compte citoyen 
personnalisé Voilà!

COMMENT BIEN SE DÉPARTIR  

 
Voici quelques judicieux conseils de votre Service de sécurité incendie :

• 

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond 

• 

• Vous pouvez mettre vos cendres de foyer dans votre bac brun 

chaudes préférablement 3 semaines dans un contenant de métal avant 
d’en disposer. Vous pouvez également étendre vos cendres refroidies 
sur la neige ou la glace l’hiver : 

• 

• 

• 

• Selon le règlement municipal en matière de sécurité incendie en vigueur 

lorsqu’un appareil soit à combustible solide ou combustible liquide ou 
gazeux est installé de façon permanente ou temporaire à l’intérieur de 

• 

• 

• 

UN CLIGNOTANT VERT  

Depuis le 1er

à un service de sécurité publique peuvent utiliser un feu vert clignotant 

Les bacs roulants peinturés ou utilisés pour une autre 
collecte ne seront plus collectés à partir du 1er mars. 
Veuillez noter que si vous avez simplement indiqué votre 

1ER MARS

CONSEIL EN BREF
Le conseil municipal s’est réuni le 8 février dernier par vidéoconférence pour 
sa séance ordinaire mensuelle. Le procès-verbal de la séance est disponible 
en ligne à cantley.ca.

1!

Montée des Érables is part of sector C (pink)
 

Cedar Street are part of sector B (green)

La séance ordinaire du conseil du 8 mars aura lieu en présentiel au 

communications@cantley.ca avant le début de la séance.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 8 mars 2022 - 19 h

!
La montée des Érables fait partie du secteur C (rose)

 
des Cèdres font partie du secteur B (vert)

COLLECTES 
des ordures ménagères

Household waste
COLLECTIONS

MARS MARCH

Recyclage (bac bleu) 8 - 22 1 - 15

Compostage (bac brun) 9 - 23 3 - 17 - 31

Déchets ultimes 9 - 23 3 - 17 - 31

Recycling (blue bin) 8 - 22 1 - 15

Composting (brown bin) 9 - 23 3 - 17 - 31

Ultimate waste 9 - 23 3 - 17 - 31

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

21 mars

28 mars
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LOISIRS ET CULTURE
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cantley.ca
CantleyCantley

COUPS DE       LITTÉRAIRES

Titre : Bo et Réal

Auteurs : 
Genre : Album jeunesse

Voilà un livre absolument charmant qui a 

l’histoire de la naissance d’une amitié entre 

blasé qui a vraiment faim. L’album se conclut 
sur une petite note documentaire alors que 
la réalité de Réal et de ses compères polaires 
est abordée sous l’angle des changements 

Titre : Un Paris pour Dallaire

Auteurs : Marc Tessier et Siris 

Genre : Bande dessinée pour les adultes

Cette bande dessinée biographique raconte 
 la vie pour le moins singulière d’un personnage 

parcours artistique et le talent de cette icône 

signé le célèbre tableau Coq licorne. 

 MON CHÂTEAU 
DANS MA COUR !

Hâtez-vous ! 

Du 10 janvier au 14 mars 2022 
construisez et photographiez votre 
château.  

Tous les résidents de Cantley peuvent 

1. construire votre château de neige 

2. prendre une photo de votre chef 

3. www.
 et indiquer 

Cantley!

Municipalité de Cantley sélectionnera une famille gagnante qui recevra :

 ›

 › une livraison d’une pizza extra-large un soir de semaine (à la 

 ›
Cantley.

La Municipalité de Cantley dévoilera sa famille gagnante le 16 mars 
sur sa page Facebook et son site Web.

 
SITES DE GLISSE

cantley.ca

SITES DE GLISSE
 

 - 105 mètres de pente

 - 1 couloir de glisse

 - Dénivelé de 20 %     
 (approximatif)

 

- 15 mètres de pente

- 1 couloir de glisse

- Dénivelé de 20 %     
 (approximatif)

- 25 mètres de pente

- Dénivelé de 15 %  
 (approximatif)

Rue Pointe-Lawson

- 75 mètres de pente

- 1 couloir de glisse

- Dénivelé de 20 % 
 (approximatif)

PATINOIRES ET ANNEAUX DE GLACE

 

  

VOTRE ESPACE CULTUREL

d’accéder à la lecture par le biais d’une collection locale renouvelée 

divertissement et les technologies sont à l’honneur ! 

• 

• 

• 

• 

Des postes informatiques sont également à votre disposition. 

Venez faire le plein de douceurs gourmandes au  
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Pour ouvrir le dialogue autour de 
la question de la santé mentale et 

diminuer la confusion entre « santé » 
mentale et « maladie » mentale.

Nous n’avons jamais tant parlé de santé 
mentale que depuis cette journée du 13 
mars 2020, début de l’état d’urgence 
sanitaire au Québec. Cette pandémie 
nous a marqués et nous avons réalisé 
l’importance de mettre en place des 
astuces et stratégies en vue de favoriser 
et renforcer notre santé mentale. 

La toute première Journée nationale de 
promotion de la santé mentale positive 
nous invite à nous arrêter pour mieux 
comprendre et explorer les moyens à 
prendre pour assurer notre bien-être 
et maximiser les chances d’être en              
« bonne » santé le plus longtemps 
possible.

Dans le modèle des soins de santé au 
Québec, lorsqu’on parle de promotion 
de la santé mentale, on fait référence 
aux mesures qui maximisent le bien-
être. Et depuis quelques années, on 
parle de santé mentale « positive » pour 
insister sur le fait que la santé mentale 
n’est pas l’absence de maladie mentale, 
elle comporte d’importants bienfaits sur 
le bien-être.

La Journée du 13 mars vise aussi à 
provoquer une réfl exion sur l’impor-
tance de mobiliser tous les acteurs de la 
société pour créer les conditions favo-
rables à la santé mentale. Nous pouvons 
tous contribuer à créer des conditions 
de vie et un environnement permettant 
un mode de vie sain pour tous. 

Toutes les municipalités de la grande 
région de l’Outaouais sont invitées à 
adopter offi ciellement la proclamation 
municipale de la Journée nationale 
de promotion de la santé mentale 
positive.  

CAP Santé Outaouais
CAP Santé Outaouais est un organisme 
à but non lucratif qui a la promotion 
de la santé mentale comme principale 
mission.  « Nous vivons dans une 
communauté, un environnement social, 
professionnel et personnel qui ont un 
impact sur notre santé mentale. Il est 
donc essentiel de reconnaître que l’on 
peut tous contribuer à accroître ou 
maintenir notre bien-être personnel 
et collectif », nous explique Isabelle 
Côté, directrice générale de CAP Santé 
Outaouais. 

CAP Santé Outaouais s’est d’ailleurs 
doté d’une toute nouvelle image, plus 
lumineuse et dynamique. D’ailleurs, 
ça vaut la peine de consulter son tout 

nouveau site Internet maintenant en 
ligne à capsante-outaouais.org. Fort 
de ses 30 ans d’existence, l’organisme 
offre des activités individuelles et 
collectives pour prendre soin de sa 
santé mentale.  

Selon le Mouvement Santé mentale 
Québec, pour chaque dollar investi 
en prévention/promotion, on estime 
économiser 5,60 $ en soins de santé. 

CHOISIR c’est ouvrir une porte 
Campagne de promotion de la santé 
mentale en Outaouais

Le 13 mars nous donne l’occasion de 
lancer la Campagne de promotion de 
la santé mentale en Outaouais 2022 
sur le thème CHOISIR, c’est ouvrir une 
porte. La Campagne vise à sensibiliser 
la population à l’importance de prendre 

soin de soi et de son bien-être, et nous 
invite à apprendre à faire des choix 
en fonction de nos valeurs et de nos 
besoins réels.  

Des outils sont disponibles sur le tout 
nouveau site Internet de CAP Santé 
Outaouais à capsante-outaouais.org. 
Vous y trouverez des dépliants, des 
fi ches d’activités, des aide-mémoires et 
bien d’autres outils.  

 

13 mars : La toute première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
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Dans le cadre de l’Entente de déve-
loppement culturel signée entre la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais et 
le gouvernement du Québec, la MRC 
invite les organismes, les collectifs 
d’artistes et les municipalités de son 
territoire à lui soumettre des projets 
visant à encourager le développement 
de l’offre culturelle sur le territoire de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Les objectifs du Fonds de dévelop-
pement culturel (FDC) sont :

•  Accroître la connaissance du 
patrimoine culturel et/ou favoriser 
la mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel de la MRC;

•  Soutenir des projets qui permettent 
le développement de l’identité 
régionale et du sentiment d’appar-
tenance;

•  Favoriser l’accessibilité et la fré-
quentation des citoyens aux arts, à 
la culture et au patrimoine;

•  Favoriser le développement du 
loisir culturel;

•  Contribuer à la vitalité culturelle 
de la collectivité en soutenant la 
réalisation de projets culturels 
diversifi és et innovateurs;

•  Favoriser la mise en commun de 
ressources;

•  Favoriser le rayonnement des orga-
nismes culturels au niveau local et 
régional.

Exemples de projets admissibles :
• Festivals

• Expositions d’art / Symposiums

• Événements à caractère historique

• Spectacles de théâtre

• Ateliers artistiques et musicaux 

Le maximum de fi nancement est de 
5 000 $ par projet et les demandes 
peuvent être déposées en tout temps 
jusqu’à épuisement des fonds. Les 
dates limites, qui seront suivies d’une 
rencontre d’analyse de dossiers, sont 
les suivantes : 11 mars, 13 mai, 
9 septembre, 25 novembre. 

« Les projets culturels sont souvent 
les piliers des communautés, ils 
rassemblent les citoyens et ils créent 
un sentiment d’appartenance. Nous 
avons hâte d’entendre vos proposi-
tions de projets, plus que jamais nous 
avons besoin de la bouffée d’air frais 
que vos idées apportent! »

Marc Carrière, préfet de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais

Pour plus d’information : culture.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

Within the framework of the Cultural 
Development Agreement signed 
between the MRC des Collines-de-
l’Outaouais and the Government of 
Quebec, the MRC invites organiza-
tions, artists’ collectives and muni-
cipalities on its territory to submit 
projects aimed at encouraging the 
development of arts and culture in 
the six municipalities that make up 
the MRC des Collines-de-l’Outaouais: 
Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La 
Pêche, Pontiac and Val-des-Monts.

The objectives of the Cultural 
Development Fund are:

•  Increase knowledge of the cultural 
heritage and/or promote the deve-
lopment of the cultural and natural 
heritage of the MRC

•  Support projects that allow the deve-
lopment of regional identity and a 
sense of belonging

•  Promote the accessibility and parti-
cipation of citizens in arts, culture 
and heritage activities

•  Promote the development of cultural 
recreation

•  Contribute to the cultural vitality 
of the community by supporting 
the realization of diversified and 
innovative cultural projects

• Promote the sharing of resources

•  Promote initiatives that showcase 
cultural organizations at the local 
and regional level

The maximum amount of funding is 
$5,000 per project and applications 
can be submitted at any time until the 
funds are exhausted. The deadlines 
are as follows: March 11, May 13, 

September 9, November 25. They 
will be followed by meetings to ana-
lyze the applications.

“Cultural projects are often the 
backbone of communities, bringing 
citizens together and creating a sense 
of belonging. We look forward to 
hearing your project proposals, more 
than ever we need the breath of fresh 
air that your ideas bring!”
Marc Carrière, warden of the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais

For more information: culture.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

No DE 
CONTRAT OBJET RÉFÉRENCE 

SEAO.CA DÉLAI

2021-66 Concassage d’asphalte 
au parc des Glaciations

1573617 22 mars 
2022 à 10 h

Donné à Cantley, ce 4 mars 2022

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier

La Municipalité de Cantley met à disposition les 
SEAO.ca 

(référence ci-dessous)
Cantley

APPEL D’OFFRES

Cantley

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné :

QUE le rôle général de perception pour l’année 2022 est complété et 
a été déposé au bureau du soussigné où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance.

Par conséquent, les comptes de taxes seront expédiés. Toute  
personne tenue aux paiements de sommes mentionnées à ce rôle de 
perception doit acquitter son compte selon les méthodes de paiement 
prévues sur la facture. Le premier versement arrivera à échéance le 

Lieux de paiement :
1. Municipalité de Cantley 

 
3. Paiement par Internet 
4. Paiement pré-autorisé

à l’adresse électronique municipalite@cantley.ca ou par téléphone 
au 819 827-3434.

DONNÉ à Cantley, ce 28 janvier 2022

Stéphane Parent 
Directeur général et secrétaire-trésorier

RÔLE DE PERCEPTION 2022
APPEL DE PROJETS - 
Fonds de développement culturel 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

CALL FOR PROJECTS – 
Cultural Development Fund of the MRC des Collines-de-l'Outaouais
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Vous avez des symptômes
de la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue de se protéger.

Québec.ca/isolement
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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 qu’on n’a pas voulu laisser remonter à 
la surface, et 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 défi s.

Il y a des peurs comme ça qui ont besoin d’être 
racontées, et nous, d’être entourés 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 toute simplicité, respect et 
chaleur et valeurs humaines.

Veuillez nous joindre sur la plateforme ZOOM 
(une rencontre par mois, consultez notre calen-
drier sur www.tabledesainesdescollines.org)

Lundi 14 mars à 13 h 30 : Souriez, 
vous êtes enfi n dans votre zone 
de confort

Quel est votre plus grand besoin en ce moment ? 
N’hésitez pas, soyez spontané.  Et si c’était 
simplement de vivre en développant votre accueil 
face à une nouvelle énergie, qui a toujours été là, 
présente en vous, depuis longtemps.

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 de participer à l’éveil et l’accepta-
tion en pleine conscience de vos forces, de votre 
fl exibilité à affronter tous ces défi s, ces imprévus 
et à 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 un 
atout essentiel, merveilleux, c’est la résilience, 
c’est canaliser tous ces maux dans vos mots 
pour guérir de ces malaises, ce mal-être devant 
l’inconnu en vous et en face de vous.

Fou de la vitesse (rectifi cation)
Un membre du conseil municipal a porté à mon attention que ce n’est 
pas l’ensemble des rues, impasses et chemins de Cantley où la limite 
de vitesse est maintenant de 40 km/h.  Il y a quelques exceptions qui 
sont considérées comme des axes de circulation principale.

• Montée Paiement
• Chemin Vigneault
• Chemin Lamoureux
• Montée Saint-Amour, de Gatineau au chemin Lamoureux
• Chemin Sainte-Élisabeth, sauf dans la zone scolaire

• Montée des Érables
• Chemin Taché
•      Chemin du Mont-des-Cascades 

(partie sous la responsabilité municipale)
• Chemin Denis, entre la Route 307 et le chemin Taché.

À noter aussi que le changement ne s’applique pas aux chemins entre-
tenus par le ministère des Transports du Québec.

Joël Deschênes

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t

Deux activités en mars 2022

Plateforme ZOOM   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. Juste le besoin et le goût d’être 
proactif pour accueillir votre joie de vivre personnalisée.

Monday, March 14 at 1:30 pm: Smile, 
you are fi nally in your comfort zone. 
Recharge your batteries to regain 
your joie de vivre.

What do you most need right now? Be spontaneous. 
What if it was simply living and welcoming a new 
energy. Actually, it has always been there, present in 
you, and for a long time.

The speaker, Blandine Soulmana, does not make 
promises, does not act magically against the incu-
rable, your destiny. ... What if your destiny was to 
participate in the awakening and acceptance in full 
awareness of your strengths, of your fl exibility to 
meet all these challenges, these unforeseen events 
and to heal yourself of your fear in front of them. 
You did not want to have disease in your family, 
nor the new imposed role of caregiver, the doubts, 
and the distress in the face of grief. But, you have a 
wonderful thing: resilience. It can channel all these 
ailments in your words to heal from these worries. 
It is discomfort in face of the unknown and in face 
of oneself.

ZOOM Platform
Registration to obtain the ZOOM link: 819-457-9191 
ext. 242 or toll free 1-855-662-4637 ext. 242 or 
email: sosprochesaidants@gmail.com

Accessible to all caregivers in the MRC des Collines. 
No fees – just the desire to be pro-active and to welcome your 
personalized joie de vivre.
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Do you have
COVID-19 symptoms?

Self-isolate

and take
an at-home
rapid test.

To learn more

Let’s continue to protect ourselves.

Québec.ca/selfisolating 
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CPE
Le CPE Aux Petits Campagnards est 
au cœur de la communauté depuis plus 
de 20 ans. Nous sommes fi ers d’aider les 
familles de la municipalité de Cantley 
et des environs en accueillant plus de 
125 enfants. Nos locaux possèdent un 
excellent éclairage naturel favorisant 
le sentiment de bien-être. Les fenêtres 
sont accessibles aux enfants afi n qu’ils 
puissent regarder la nature qui les en-
toure. Nous offrons un environnement 
sécuritaire, stimulant et chaleureux, 
permettant à l’enfant d’exploiter et de 
consolider ses centres d’intérêt, son 
esprit d’initiative ainsi que ses habiletés 
à résoudre des problèmes.

Afin de soutenir la qualité de nos 
services, nous nous inspirons des fon-
dements et des valeurs du programme 
éducatif Accueillir la petite enfance, 
dont les objectifs sont les suivants : 

-  Accueillir les enfants et répondre à 
leurs besoins;

-  Offrir des services de promotion et de 
prévention visant à donner à l’enfant 
un environnement favorable au déve-
loppement de saines habitudes de vie, 
de saines habitudes alimentaires et 
de comportements qui infl uencent sa 
santé et son bien-être;

- Favoriser l’égalité des chances;

-  Amener progressivement l’enfant à 
s’adapter à la vie en collectivité et à 
s’y intégrer harmonieusement;

- Apporter un appui aux parents;

-  Favoriser la réussite éducative de 
l’enfant, notamment en facilitant sa 
transition vers l’école;

-  Favoriser le développement global 
de l’enfant en lui permettant de 
développer toutes les dimensions de 
sa personnalité.

Nous croyons fermement que l’épa-
nouissement de l’enfant se fait en 
parfaite harmonie entre les différents 
éléments qui gravitent autour de lui et 
que la collaboration entre le personnel 
enseignant et les parents est essentielle 
à son développement. Nous croyons 
également que chaque enfant doit avoir 
la possibilité de s’épanouir à son propre 
rythme. Nous l’accompagnons dans ses 
apprentissages tels que l’autonomie, le 
partage et la collaboration, le respect de 
soi et des autres, le plaisir, la communi-
cation et le respect des lieux. 

Tout ceci ne serait pas possible sans 
l’incroyable travail de nos employés. 
Nous leur sommes très reconnaissants 
du dévouement dont ils font preuve au 
quotidien ainsi que de leur sentiment 
d’appartenance au CPE. Le bien-être 
de nos employés est une priorité pour 
nous. Nous faisons en sorte d’établir 
un climat accueillant, respectueux et 
dynamique, afin que chacun d’entre 
eux se sente bien. Nous prenons soin 
de les récompenser régulièrement, afi n 
de souligner leur bon travail. Nous 
encourageons le travail d’équipe, afi n 
d’exploiter les forces de chacun et de 
favoriser l’entraide. Une agente-conseil 
est également présente quotidienne-
ment, afi n de soutenir les éducatrices 
dans la conception de la programmation 
d’activités enrichissantes et stimulantes. 
La direction de l’établissement ainsi 
que le conseil d’administration favo-
risent une communication ouverte et 
transparente avec leurs employés. Vous 

aimez travailler en milieu de garde et 
vous cherchez un endroit agréable et 
dynamique où exercer votre métier au 
sein d’une équipe formidable? 

Joignez-vous Aux Petits Campagnards!

Le Club de Soccer des Collines est heureux d’annoncer que ses inscriptions estivales ont été lancées le 11 février 2022. Veuillez 
consulter le site Internet du Club à l’adresse suivante : www.soccerdescollines.com pour la description des programmes et de 
l’information supplémentaire. 

Le Club de Soccer des Collines a récemment élargi son équipe technique pour offrir une expérience de soccer améliorée. Le conseil 
d’administration nouvellement nommé vise à offrir une expérience amusante aux jeunes de La Pêche, Val-des-Monts, Cantley et 
Chelsea. Nous avons des programmes de développement pour les groupes d’âge de 3 à 7 ans ainsi que des programmes compétitifs 
pour ceux de 8 ans et plus. 

Pour toute question, communiquez avec nous à info@soccerdescollines.com  

Soccer des Collines is pleased to announce that its summer registrations opened February 11, 2022. Please visit the club website at https://soccerdes-
collines.com  for program description and additional information. 

Soccer des Collines has recently expanded its technical team to provide an enhanced soccer experience. The newly appointed board of directors is dedicated 
to providing a fun experience to the youth in La Pêche, Val-des-Monts, Cantley and Chelsea. We have development programs for age groups 3 to 7 years 
old as well as competitive programs for 8 years old and above. 

 For any questions, contact us at info@soccerdescollines.com  

78/90, rue du Commandeur
Cantley (Québec), J8V 3T5

Téléphone 1 : 819 827-5477
Téléphone 2 : 819 827-5470

www.auxpetitscampagnards.net

Au centre de la petite enfance Aux Petits Campagnards : 
là où il fait bon grandir!
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Du 14 au 18 février, nous avons souligné la 
semaine de la persévérance scolaire. Certaines 
classes ont pu assister à des conférences don-
nées par Laurent Duvernay-Tardif et Kristel B. 
Larouche. 

Voici un texte de Janie Pelletier, Alexia Trépanier 
et Millaray Lamarche, élèves de 6e année. Elles 
nous ont lu à l’Intercom ce que la persévérance 
veut dire pour elles :

• Donner tout ce que t’as, même quand c’est 
super diffi cile!

• Continuer, même quand on fait des erreurs.

• Ne jamais lâcher!

Voici quelques exemples de situations dans 
lesquelles on persévère :

 Lorsque tu as un examen et que tu ne connais 
pas la réponse, il ne faut pas lâcher et continuer 
d’essayer.

 Tu es en train d’apprendre à attacher tes 
souliers et tous tes amis sont capables, sauf toi? 
Continue à t’exercer et je te promets que tu vas 
y arriver.

 Tu as un projet en tête, mais tu trouves ça 
trop diffi cile? Ce n’est pas grave, tout est possible 
quand tu crois en toi!

 Tu ne te souviens jamais de tes mots de 
vocabulaire? Réécris-les encore et encore, tu vas 
t’en souvenir!

 Quand il y a une matière que tu ne com-
prends pas, continue à écouter et tu vas fi nir par 
comprendre (n’hésite pas à poser des questions).

 Il ne faut pas lâcher, car il y aura toujours 
quelqu’un pour t’aider.

C’est bien de persévérer, mais quand tu réussis, 
il ne faut pas oublier de te féliciter.

Petits et grands, nous croyons en vous!

Bonjour,

Aujourd’hui, nous aimerions vous parler du 
réchauffement climatique. Le réchauffement 
climatique est un phénomène qui augmente la 
température de la Terre.

Le réchauffement climatique est dangereux pour 
certains animaux, dont les ours polaires et les 
pingouins, car leur habitat est un milieu glacial 
et la hausse des températures les met en péril en 
faisant fondre leur banc de glace.

Le réchauffement climatique peut aussi être dan-
gereux pour les êtres humains. Il peut causer de 
la nausée, des maux de tête, des vomissements et 
des étourdissements (coups de chaleur). Il affecte 
tout notre environnement.

C’est pourquoi il est important de réduire le 
réchauffement climatique en faisant des gestes 
concrets.

Audrey Allard, 501
Amélie Charbonneau, 501
Ellie Pigeault, 501

Notre journée blanche

Le 18 février dernier, après une belle bordée de 
neige et sous le soleil, nous avons eu beaucoup 
de plaisir à vivre notre journée blanche.

Les membres du comité de la vie étudiante, 
ainsi que les élèves de 6e année ont organisé 
différents jeux à l’extérieur. Les élèves ont pu 
faire notamment de la souque à la corde, des 
courses à relais et à obstacles, de la glissade, 
des courses en sac de patates, du soccer. Les 

élèves de 6e année ont été des animateurs 
hors pair pour les élèves des autres années. 
Ils étaient de bonne humeur et encourageaient 
les enfants à se dépasser et surtout à avoir du 
plaisir.

On a même eu droit à du chocolat chaud pour 
se réchauffer et se donner un peu d’énergie 
pour continuer nos activités. Merci aux ensei-
gnantes, aux membres du personnel et aux 
parents pour la préparation du chocolat chaud ! 
C’était délicieux !

Les enfants étaient très heureux de cette jour-
née. Merci pour tout !

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : Le réchauff ement climatique
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Enseignant en éducation physique et à la santé

Dans le cadre de la semaine des 
enseignants qui s’est déroulée du 

7 au 11 février 
dernier, nous 
avons décidé 
d ’off r i r  une 
semaine rem-
plie de cha-
leur  sous  le 
t h è m e … u n 
rendez-vous 
virtuel dans le 
Sud !

C h a q u e  e n -
s e i g n a n t  a 
commencé sa 

semaine en recevant un passeport 
et une carte d’embarquement pour 
une destination soleil! Une visite 
animée par nos directions a eu lieu 
dans chaque classe et était accom-
pagnée de musique rythmée tropi-
cale! Un forfait plage, comprenant 
un seau, une collation, de la crème, 
des bulles et un cocktail Piῆa 
colada, a été distribué avec plein 
d’amour et de reconnaissance!

Pour bien clôturer la semaine, 
chaque élève était invité à se vêtir 
en mode plage et à remettre une 
carte postale avec un mot d’appré-
ciation à nos chers enseignants. 

« Merci d’ensoleiller et de réchauf-
fer quotidiennement le cœur des 
enfants, merci de donner si géné-

reusement, vous êtes des modèles 
inspirants! Marie Line et Nancy qui 
vous disent « merci »!

Cette année, nous soulignons 
25 ans en éducation des ensei-

gnantes du préscolaire : Mmes Marie-
Josée Payette et Luce Tremblay, 25 
ans aussi pour l’enseignante du 2e 
cycle, Mme France Laliberté, et 35 ans 
pour Mme France Guillerm, qui est 

à la retraite mais qui est de retour 
partiellement avec nous !
Félicitations, Mesdames, pour avoir 
donné autant d’amour, de patience 
et de temps auprès des enfants de-
puis les trois dernières décennies ! 
Mille mercis !

Projet révolution

Ce fut avec grand plaisir que nous avons eu la chance d’expérimenter, 
cette année, la 4e présentation du projet mini-révolution à l’école de l’Orée-
des-Bois. Pour ce faire, trois classes ont été sélectionnées pour réaliser et 
présenter une chorégraphie lors du cours d’éducation physique. Le sport 
artistique est de plus en plus populaire chez les jeunes et c’est une belle 
occasion pour les élèves de développer leur côté créatif, coopératif et de 
s’exprimer par le biais du sport !

Les classes artistes de ce projet :

- Classe de 3e année de Mme Édith
- Classe de 4e année de Mme Rose-Marie
- Classe de 5e et 6e année de Mme Josée

Félicitations à ces élèves 
pour ce travail d’équipe 
exemplaire et leurs choré-
graphies mémorables. Je 
veux également remercier 
les parents et les titulaires 
de classe qui encouragent 
les élèves dans l’élabo-
ration de ce projet, et 
finalement les membres 
de l’administration de 
l’école qui appuient et qui  
prennent le temps de regarder ce spectacle 
toujours avec grand plaisir !

David Poirier
Enseignant en éducation physique et à la santé

Projet de Tee-Pee

Pour une deuxième année consé-
cutive, les élèves ont eu la chance 
d’expérimenter la construction de 
«Tee-Pee» dans la forêt qui avoisine 
l’école, durant les cours d’éducation 
physique. C’est un projet de classe qui 
consiste à collaborer pour trouver et 
transporter de manière sécuritaire des 
arbres «morts» pour ainsi construire 
un grand Tee-Pee, tous ensemble.

Ce projet permet aux 
jeunes d’être en har-
monie avec la nature, 
de vivre l’expérience 
cu l ture l le  de  ce t te 
tradition autochtone, 
de développer  leur 
débroui l lardise ,  de 
s’amuser dans la nature 
avec les amis et fi nale-
ment de respirer l’air pur de cette si 
belle communauté de Cantley !

Félicitations aux élèves des différents 
niveaux qui ont collaboré à ce projet. 
C’est beau de voir à quel point les 
enfants adorent s’unir à la nature !!!

Migwetc ! Merci !
David Poirier

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

25-30 et 35 ans en éducation !

La semaine des enseignants 
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Semaine de la persévérance scolaire

Du 14 au 18 février 2022 s’est déroulée la 19e présentation des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS), sous le thème du « sens ». Plusieurs outils et acti-
vités de campagne visaient à mobiliser et sensibiliser toute la société québécoise, 
pour ainsi contribuer à donner un élan et un sens aux jeunes pour leur avenir. 
Les défi s de la pandémie que nous traversons depuis 2020 n’épargnent personne 
et encore moins les jeunes, avec les bouleversements que la situation implique 
dans la façon traditionnelle de vivre l’école.

Dans le cadre des JPS 2022, le porte-parole de l’événement, Laurent Duvervay-
Tardif, invite les élèves du 3e cycle du primaire à un rendez-vous virtuel. 

Pour souligner les Jeux olympiques, la classe de Mme Marie-Joëlle 
et trois de ses élèves ont décidé de compiler les médailles du Canada aux 
jeux d’hiver de Beijing 2022. Chaque jour, les élèves inscrivent le nombre de 
médailles que le Canada a remporté durant la journée. À la fi n de cet événement 
sportif, les trois fi lles, ayant participé à la création de l’affi che, ont inscrit le total 
des médailles gagnées par notre pays. 

Béatrice, Daphnée et Charlotte

La famille SDJ compte 
offi  ciellement un nouveau 
membre !! Youpi

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’une nouvelle 
perle vient de s’ajouter à l’équipe de La Source ! Nous avons 
confi ance en la capacité de Dounia, notre nouvelle animatrice, de 
jouer un rôle positif auprès des jeunes de la communauté ! Voici 
quelques mots de la part de notre nouvelle collègue.  

« Je m’appelle Dounia, nouvelle animatrice au sein de la maison 
des jeunes de Cantley! J’ai eu la chance de travailler auprès 
d’enfants et de jeunes adolescents âgés de 3 à 17 ans, durant 
cinq ans en France. Cette nouvelle expérience ici au Québec est 
formidable pour moi. J’ai hâte de faire la rencontre des jeunes, 
mais également de leurs parents. Je suis sûre que nous passerons 
d’incroyables moments remplis de rire et de bienveillance. Au 
plaisir de vous voir très prochainement ! » Dounia Mazouz.

Activités en soirée  
Nos activités sont totalement gratuites et ouvertes aux jeunes de 8 
à 17 ans ! Pour participer aux ateliers culinaires, les jeudis et les 
vendredis soir, vous devez obligatoirement réserver votre place à 
l’avance. Chaque semaine les inscriptions débutent le lundi, dès 8 h. 

Pour des informations sur les plages horaires disponibles ou sur 
le programme d’activités, communiquez avec nous par téléphone 
au 819 607-0871 ou par courriel à l’adresse : direction@lasour-
cedesjeunes.com

LA SOURCE DES JEUNESL’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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Cette fois-ci, je présente un 
de mes projets de retraite : 

la fabrication d’un violon. C’est 
en 2019, lors d’un voyage de 
camping de deux mois à Mesa, 
en Arizona, que j’ai été initiée 
à la sculpture du bois, et j’y ai 
pris goût! 

À mon retour au Québec, au parc 
Moussette, j’ai visité une expo-
sition d’objets sculptés présentés 
par le groupe de l’Atelier de 
sculpture de Hull. De septembre 
à mai, les membres travaillent au 
sous-sol de la bibliothèque située 
sur la rue Berri. En septembre, 
pour la somme de 110 $, je me 
suis inscrite pour l’année 2019-
2020 et j’ai appris que le lundi 
était consacré à la fabrication de 
violons, le mardi, à la sculpture, 
le mercredi, à l’ébénisterie, le 
jeudi, à la fabrication de guitares 
et le vendredi, à celle d’horloges. 
Après un an en sculpture, en 
septembre, je me suis inscrite à 
la fabrication d’un violon pour 
l’année 2020-2021. Je me suis 
procuré le matériel nécessaire, 
soit une planche d’épinette pour 
le dessus, une planche d’érable 
pour le dessous et d’autres 
pièces de bois pour le contour, le 
manche et la barre d’harmonie. 
Comme cadeau à Noël, j’ai 
demandé des mini rabots. 

Pour commencer

On fabrique un moule autour 
duquel sont collées des éclisses 
de 3,64 pouces d’épaisseur. 
Celles-ci sont trempées dans 
l’eau et chauffées, afi n d’épou-
ser la forme du moule. Ensuite, 
on utilise une colle à base d’os 
de poisson. 

Après seulement deux semaines, 
en raison de la pandémie, le 
centre a cessé ses activités. J’ai 
donc dû attendre en septembre 
pour la reprise de la saison 
2021-2022. J’ai pu travailler le 
dessus et le dessous, enlever le 
plus possible le surplus de bois 
avec la toupie, faire beaucoup 
de sablage et poser le fi let sur 
le contour. 

Et voilà ! 

En janvier 2022, malgré une fer-
meture de six semaines, le travail 
a repris. J’ai encore le manche à 
sculpter. J’aurai peut-être terminé 
d’ici la fi n de l’année. 

Fabriquer un violon demande 
beaucoup de patience et d’outils. 
Heureusement, il y a de nom-
breux bénévoles et l’atelier est 
bien équipé. J’ai pu y apprendre 
à manier les différentes scies, 
perceuses, toupies et ponceuses. 
M o n  p r o f e s s e u r,  J a c q u e s 
Labelle, a 88 ans. Il commence 
à perdre la vue mais demeure 
notre bénévole spécialisé dans 
le domaine. J’aimerais prendre 
la relève, mais il faut en avoir 

fabriqué plusieurs avant d’être 
expert d’un beau projet sem-
blable.

À moins qu’il y ait d’autres 
retraités intéressés à présenter 
publiquement leur projet de 
retraite, ceci est mon dernier 
article de cette série. Je respecte 
ce choix de vie privée et remer-
cie les personnes qui ont accepté 
de faire part de leur passion aux 
lecteurs.

Suzanne Brunette St-Cyr

Que font les retraités de Cantley? 
BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

DROITS 
DES FEMMES 

Dans le cadre de recherches doctorales sur le 
lien matrimonial, j’ai été réveillé, poussé à 

l’urgence d’appliquer l’égalité des droits entre 
femmes et hommes. Voici une citation parmi 
celles qui sont à l’origine de mes réfl exions.

« Sont empêchés d’accuser, les uns à cause du 
sexe ou de l’âge, comme la femme, le pupille. 
(Justinien D. 48, 2, 8). Dans cette règle du docu-
ment du Droit romain, pour accuser, la femme 
est dans la même situation qu’une mineure, une 
enfant. Il y a une absence de droit. 

À la suite de ma thèse, j’ai composé un texte dont 
voici quelques lignes tirées de la conclusion. Les 
textes parlent avec assez d’éloquence en faveur 
d’une certaine égalité pour inciter à nuancer des 
affirmations catégoriques sur la supériorité de 
l’homme au Moyen-Âge. Une «autre voix» s’y 
fait entendre pour emprunter une «autre voie ». 
(L’autre voix et la voie autre. L’égalité des sexes 
dans la correspondance d’Yves de Chartres ». 
Voir: Studies in Religion/Sciences religieuses, vol. 
19, no. 4, 1990, p. 458).

Dans la lettre 148, Yves de Chartres (vers 1040-
1116 ), cite St-Jérôme : « Chez nous ce qui n’est 
pas permis aux femmes n’est également pas per-
mis aux hommes (…) » (p. 448 ). J’ai aussi retenu 
un texte de St-Augustin, l’auteur préféré d’Yves 
de Chartres : « Car les femmes, elles aussi, ont 
une chair et les hommes leur refusent pourtant les 
droits, qu’ils s’arrogent, sous prétexte qu’ils sont 
des hommes » (p.458).

Il est évident que l’égalité des sexes a fait du 
chemin depuis Yves de Chartres. Mais, en cette 
Journée internationale des droits des femmes 
(8 mars), se présentent assez de faits et de signes 
pour prendre conscience que notre engagement en 
faveur de l’égalité des sexes doit continuer.

UNE PERLE

Travaillant à un article sur le mariage, j’ai rencon-
tré une perle. Je vous en fais part. 

« Alfred Laepple argumente à partir d’un com-
mentaire du Talmud concernant la côte pour 
mettre de l’avant l’amour dans le couple. Voici 
comment il rapporte ce texte du Talmud :

Dieu n’a pas créé la femme à partir de la tête de 
l’homme, pour qu’elle lui commande, ni non plus, 
de ses pieds, pour qu’elle soit son esclave. Mais il 
l’a prise de son côté, pour qu’elle soit proche de 
son coeur.(« Éléments d’une réfl exion théologique 
du mariage » Église et Théologie,23, 1992, p.199.    
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For this edition, I am presen-
ting one of my retirement 

projects: making a violin. 

In 2019, while on a two-month 
camping tr ip to Mesa,  in 
Arizona, I was introduced to 
woodcarving and I liked it!

On my return to Quebec, 
I visited an exhibition of 
sculpted objects in Moussette 
Park, presented by the group 

Atelier de sculpture de Hull. 
They work on Berri Street, 
in the basement of the library 
from September to May. So for 
$110, I signed up in September 
for the 2019-2020 year and I 
learned that on Mondays, they 
made violins, on Tuesdays 
they carved, on Wednesdays 
they learned woodworking, 
on  Thursdays  they  made 
guitars and on Fridays, they 
made clocks. After a year of 
carving, I signed up for violin 
in September for 2020-21 and 
bought the necessary material: 

a spruce board for the top, a 
maple board for the bottom, 
other woods for the contour, 
the neck and the sound bar. 
At Christmas, I asked for mini 
planes.

Getting started

We make a  mold  around 
which we glue 3/64 inch thick 
splinters. These are soaked 
in water and heated to fi t the 
shape of the mold. Then they 
are glued with fi sh-bone glue. 
After two weeks, the center 
unfortunately closed because 
of the Covid-19 pandemic.

I had to wait until September 
to start again for the 2021-
2022 season. I was able to 
work on the top and bottom, 
remove as much as possible 
with the router, do a lot of 
sanding, lay the netting on the 
outline. 

And there you have it!

In January 2022, we closed for 
another six weeks but we just 
started again. I still have to 

carve the handle but maybe I’ll 
be done by the end of the year. 

Making a violin requires a 
lot of patience and tools. 
Fortunately, there are many 
volunteers and the workshop 
is well equipped. I was able 
to learn how to handle the dif-
ferent saws, drills, routers and 
sanders. My teacher, Jacques 
Labelle, is 88 years old.  He 
is starting to lose his eyesight, 
but he is still our volunteer 
who specializes in this fi eld. 

I would love to take over but 
you have to make several 
before you can be an expert 
on a beautiful project like this.

Unless there are other retirees 
interested in presenting their 
retirement project publicly, 
this is my last article in this 
series. 

I respect the choice of pri-
vacy and thank all those who 
agreed to share their passion 
with the readers.

Philippe Joly

Suzanne Brunette St-Cyr, translated by Kristina Jensen

What are Cantley's retirees doing? 

Conférences au sujet du jumelage

C’est le 11 décembre qu’a 
eu lieu une conférence 

portant sur la Franche-Comté. 
Comme vous le savez, Ornans, 
notre ville jumelle, se trouve 
dans la région de la Franche-
Comté, plus précisément dans 
le département du Doubs.

Ce sont les conférenciers, 
M me L ieve  Seger s  e t  M. 
Gilbert Troutet, qui nous ont 
fait le plaisir de nous présenter 
des images et des histoires de 
cette région. Les quatre dépar-
tements de la Franche-Comté 
(le Doubs, la Haute-Saône, le 
Jura et le Territoire de Belfort) 
nous ont été présentés d’une 
agréable façon. De nouveaux 
sites à explorer pour les per-
sonnes qui auront l’occasion 
de visiter cette région et notre 
ville jumelle.

La rencontre a permis de dé-
guster un verre de vin du Jura 
et de jaser. Nous étions peu 
nombreux, mais l’atmosphère 
était très plaisante. Cette pre-
mière conférence a été offerte 
gratuitement aux amoureux 
de la France et aux curieux 
voulant découvrir la Franche-
Comté ou en améliorer leur 
connaissance.

Cela nous a mis en appétit pour 
la préparation d’un voyage à 
Ornans cet automne pour fêter, 
en retard, le 20e anniversaire 
du jumelage de nos deux muni-
cipalités. Toutefois, ce projet 
demeure incertain à ce jour à 
cause de la COVID. C’est un 
dossier à suivre.

Nous avions aussi prévu pour 
la fi n février une conférence 
sur l’histoire de la chanson 
française.  Malheureusement, 
les  condi t ions  sani ta i res 
n’étant pas encore optimales, 
cette conférence a été reportée 
à l’automne. Notre confé-

rencier sera alors M. Michel 
Normandeau, bien connu en 
tant que l’un des membres 
fondateurs d’Harmonium. 
Monsieur Normandeau vit 
à Cantley depuis plusieurs 
années et a déjà donné d’autres 
conférences sur la chanson 
française, un peu partout en 
Outaouais. 

Cette autre conférence sera 
aussi offerte gratuitement. Dès 
que la date aura été fi xée, un 
avis sera publié dans L’Écho 
de Cantley et des affi ches se-
ront installées à divers endroits 
publics de la municipalité.

En prime, voyez cette recette 
de pommes de terre au fromage 
Comté.  Essayez-la et donnez-
nous-en des nouvelles.

Vous êtes invités à nous faire 
parvenir vos suggestions et 
commentaires à l’adresse 
courriel du Comité: jumelage.
cantley@gmail.com
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AIMEZ VOS ENNEMIS 
ET SOYEZ MISÉRICORDIEUX 

COMME VOTRE PÈRE EST MISÉRICORDIEUX

La solidarité entre ceux qui se ressemblent est plus 
naturelle et spontanée. Ce n’est pas nécessairement 
un signe positif. Nous pouvons être des mécréants et 
nous sentir solidaires dans nos méchancetés, on peut 
être dans un groupe d’égoïstes et être dangereux. 

L’amour chrétien c’est un amour sans frontières, 
sans limites.

Parole surprenante ! L’homme qui aimera ses enne-
mis recevra une récompense : soit celle d’être « Fils 
du Très-Haut ». Et ce nom est précisément celui qui 
fut donné à Jésus dans l’annonce faite à Marie. La 
fi liation divine est donnée à celui qui est artisan de 
paix. Aimer nos ennemis est surhumain... c’est divin ! 
C’est ce que Dieu ne cesse de faire... lui qui est bon 
pour les ingrats et les méchants, selon la révélation 
de Jésus.

Dieu nous révèle la nature intime de Jésus : il est 
miséricordieux, il est amour jusqu’au bout ; on ne 
le redira jamais assez : Dieu ne juge personne, Dieu 
ne condamne personne, Dieu pardonne à tous les 
pécheurs.

Voilà toute une réfl exion que nous avons à faire 
pour évaluer la qualité de notre façon de pardonner 
et d’être miséricordieux.

Maurice Comeau

DES ACTIONS CONCRÈTES

Saint-Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, 
nous propose un regard vers la vie après la vie ter-
restre. Il nous dit que ce qui est périssable en nous 
deviendra impérissable et ce qui est mortel devien-
dra immortel. C’est un rappel de notre démarche de 
foi qui conduit à la vie en plénitude, près de Dieu, 
pour toujours.

Saint-Luc, dans le texte de l’Évangile, précise 
quelques actions concrètes qui peuvent nous faire 
cheminer dans cette ligne. Il nous redit qu’un 
aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Dans 
notre monde cela a des implications très concrètes. 
Il faut prendre le mot aveugle au sens très large du 
terme. Ainsi, il faut éviter de propager des rumeurs 
et de fausses nouvelles ou des faits non vérifi és, 
comme nous l’avons beaucoup constaté durant la 
pandémie.

C’est humain de transmettre ce que nous croyons 
savoir, en comblant parfois les vides, entre les infor-

mations certifi ées qui sont nôtres. Nous le vivons 
partout ; dans nos familles, nos milieux de résidence, 
de travail, et nos paroisses. Ce sont des exemples 
d’aveugles conduisant d’autres aveugles dans notre 
société en 2022.

Le Seigneur nous met aussi en garde contre des 
jugements hâtifs sur les personnes. C’est facile de 
défi nir ce qui semble être une lacune chez l’autre, 
tenant compte d’une parole, d’une attitude ou autre 
situation. Il y a danger d’oublier nos propres limites 
et de considérer l’autre comme une personne inca-
pable de créer des liens. Il y a plusieurs applications 
à ces paroles de Jésus concernant la paille et la 
poutre. Ce sera à chaque personne de les préciser et 
de les corriger, si nécessaire.

Le message évangélique propose des actions 
concrètes pour cheminer vers la vie éternelle.

Daniel Gauvreau, prêtre  

Intentions de messes ~ Mass Intentions

Casel

Jean Guy Thivierge

André Prud’homme, de Claire et Jacques Hallé

Pauline and Émile Sabourin, by Marc Sabourin

Fr. Yvon Blais, de parents et amis 

Tous les paroissiens, de père Christian

René Knippenberg, by Family and Friends

Armand Leduc, de Gisèle et Daniel Villeneuve

***LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS ***

Messe mensuelle - samedi 5 mars à 9 h

Lors de la prochaine messe mensuelle en français, 
père Christian présidera une messe à 9 h en français 
le premier samedi du mois, soit le 5 mars. Cette 
messe sera suivie d’une adoration de 30 minutes. 

Début du carême

Le carême est presque à nos portes. La célébration 
du mercredi des Cendres se vivra pendant la messe 
du dimanche 6 mars. À cette occasion, chacun 
pourra recevoir les cendres. 

Intentions de messe

Il est possible de faire célébrer une messe (20 $) 
pour un être cher, une action de grâce ou pour une 
occasion particulière en appelant au secrétariat. 
Vous pouvez aussi faire la demande au moyen du 
panier de la quête en inscrivant votre intention dans 
une enveloppe, ainsi que le nom de la personne qui 
demande l’intention (si désiré). 

Nouvelles de notre Fabrique

Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue 
aux nouveaux marguilliers, Sylvie Guindon, Doris 
Turcotte, Richard Bruneau et Francis Mensah. 
Merci d’avoir accepté d’œuvrer au sein du conseil 
de fabrique. 

Un merci tout aussi chaleureux à nos marguilliers 
sortants, Michel Pélissier, John Holmes et Pauline 
Pilon pour leur dévouement et le temps accordé tout 
au long de leur mandat. Merci également à Claire 
Hallé qui s’est présentée pour un deuxième mandat. 
Un merci plein de reconnaissance à Mario Chénier 
pour tout son travail comme président de fabrique 
au fi l des ans. Il a remis sa démission en décembre. 
Un grand merci à Jean-Yves Prévost d’avoir accepté 
de le remplacer comme président.

L’archidiocèse de Gatineau

Le site Internet de l’archidiocèse de Gatineau 
déborde d’informations intéressantes. Pour lire le 
bulletin hebdomadaire bilingue du diocèse, rendez-
vous au diocesegatineau.org et cliquez sur l’onglet 
Communications et puis Bulletins hebdomadaires.

Sincères condoléances 
Nous nous unissons en prière avec la famille et les amis de M. Denis Guertin, décédé le 18 novembre 2021, 
de Mme Lise Fuoco née Cayer, décédée le 3 janvier 2022. Elle était la sœur de Margot Deschamps 
(Gilbert Deschamps).

Nous nous unissons aussi aux proches de Mme Suzanne Bisson, décédée le 28 janvier 2022. Elle était la tante 
de Brigitte Soroka, pianiste de la chorale paroissiale, de Mme Line Charette (née Beaudoin), décédée le 7 février 
dernier. Elle était la sœur de Jean Beaudoin et belle-sœur de Ginette, notre secrétaire. 

embre 2021, 
mps 

it la tante 
février 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr
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Activités des Étoiles d’argent de Cantley au centre multifonctionnel de Cantley

Attention! Attention!

Le club de marche à repris ses activités en février 
chaque mardi à 10 h.

Pour le mois de mars, les marches auront lieu 
sur le chemin River avec départ du stationnement 
du Centre communautaire multifonctionnel de 
Cantley. Veuillez consulter le site Internet de la 
FADOQ Outaouais dans la section des loisirs/
événements pour le programme du mois de mars. 

Nous recommençons également nos déjeuners tous 
les premiers mercredis du mois à un endroit diffé-
rent. Vous devez par contre réserver au préalable 
en communiquant avec Denis Payette par courriel : 
denis.payette1@outlook.com .

D’autres activités seront planifi ées pour les pro-
chains mois : voyages, visites, rencontres sociales, 
fêtes spéciales.

Les personnes intéressées à devenir membres de 
notre Club doivent prendre contact avec Louise 
McKinnon de la FADOQ régionale au 819 777-
5774, poste 203, ou à l’adresse suivante : louise.
mckinnon@fadoqoutaouais.qc.ca

Au plaisir de vous revoir et de profi ter de belles 
rencontres bien méritées !

À la suite des mesures de déconfi nement annon-
cées récemment par le gouvernement Legault, 
c’est avec soulagement et grand plaisir que nous 
vous informons de la reprise de la majorité des 
activités de nos 322 membres. Ces activités se dé-
roulent principalement au Centre communautaire 

multifonctionnel de Cantley. Nous remercions le 
conseil municipal et les directions des services 
municipaux de leur soutien continu. Vous trou-
verez ci-dessous le calendrier des activités et le 
nom des personnes responsables

ouver t pour les 

membres

lundi 9 h à midi 21 fév. 16 mai 28 fév, 18 avril et 

23 mai

R e c h e r c h o n s 

bénévoles

membre régulier lundi 13 h à 16 h 21 fév. 16 mai 28 fév, 18 avril et 

23 mai

Pierrette  Purdy 

( p i e r ro t p u rd y @

h o t m a i l . c o m ) 

8 1 9 - 5 9 2 - 3 3 0 1                                  

Suzanne Lapointe 

( s u z a n n e l a -

pointe@live.ca)

ouver t pour les 

membres

mercredi 9 h à midi 16 fév. 25 mai 02 mars R e c h e r c h o n s 

bénévoles

membre régulier mercredi 13 h à 16 h 16 fév. 25 mai 02 mars Joanne et Bernard 

Vaive (15 février 

a u  1 e r  a v r i l ) 

bvaiv@hotmail.

com

membre régulier vendredi 9 h à midi 18 fév. 20 mai 4 mars, 15 avril et 

27 mai

Manon Letarte

Activités Journée Heure Début Fin Congés Contact/Soutien

Scrabble mercredi 9 h à midi 23 fév. 25 mai 02 mars Suzanne Brunette 

819-827-4268

Baseball Poche mercredi 13 h à 16 h 23 fév. 25 mai 02 mars a déterminer

Cartes - 500 mercredi 13 h à 16 h 23 fév. 25 mai 02 mars G i s è l e  G a r i é p y 

819-827-4930

Train Mexicain jeudi 13 h à 16 h 24 fév. 19 mai 3 mars, 5 mai et 

26 mai

C l a u d e  S t - C y r 

819-827-4268 ou 

Martial Bergevin 

613-899-8798

Déjeuner mensuel Tous les premiers 

m e r c r e d i s   d u 

mois. 

D e n i s  P a y e t t e  

voir l'article

Marche mardis matin R i c h a r d  M a t t e 

819-827-0398

Pétancle au printemps Claude St-Cyr et 

Martial Bergevin

CLUB FADOQ 

Les
 Étoiles d'argent de Cantley

Julie Labelle         

Pickelball - 2 $ la session par personne - Personne ressource pour les bénévoles : Claude St-Cyr 819-827-4268

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

Archdiocese of Gatineau

The Archdiocese's website is full of interesting informa-
tion. To view it, please go to diocesegatineau.org. The 
Archdiocese also publishes a weekly bulletin to keep the 
population informed of religious events in our region. 
To view the bilingual weekly bulletin, please go to the 
Archdiocese's main page and select the News tab followed 
by the Weekly bulletin tab. 

Mass intentions

It is possible to request mass intentions ($20) by contac-
ting the parish offi ce or by adding your intention to the 
offerings basket during mass. Please be sure to write for 
whom and by whom the mass will be offered.
*** PROOF OF VACCINATION IS REQUIRED ***

News from our Wardens’ Council

Our wardens’ election that took place in December was 
fruitful. A warm welcome to our new wardens, Sylvie 
Guindon, Doris Turcotte, Richard Bruneau and Francis 
Mensah. Thank you for their time and energy to Michel 
Pélissier, John Holmes and Pauline Pilon whose mandate 
has ended. Thank you also to Claire Hallé for offering 
to remain on the council for a second mandate. A warm 
thank you to Mario Chénier who has resigned as pres-
ident. We are very grateful for his work, his time and 
his energy throughout the years. Thank you to Jean-Yves 
Prévost for accepting to replace him as president. 

Christ, Us, Our Communities, Our Neighbourhoods
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I Love Lucy. It was a classic 
TV show that I admired 

because of Lucille (Lucy) 
Ball’s comic timing, and the 
chemistry that she shared with 
her real-life husband Desi 
Arnaz (who played her ons-
creen husband, Ricky Ricardo). 
I’m not alone in admiring 
the show because it was a hit 
with audiences across North 
America in the 1950’s.

While it’s known that Desi was 
unfaithful to Lucille in real life 
and their marriage ended up on 
the rocks, writer-director Aaron 
Sorkin’s Being the Ricardos 
is a semi-biographical picture 
that examines an unknown pro-
blem that they faced during the 
production of one of the I Love 
Lucy episodes: was Lucille a 
communist?

If true, the accusation would 
have  des t royed Luci l le ’s 
career in that era. Given that 
it took her a long time to fi nd 
success onscreen, it certainly 
had a negative impact on her 
psychologically along with her 
suspicions of Desi’s infi delity. 

While it could have been good, 
Sorkin’s fi lm is more of a pan 
because it feels empty. The nar-
rative lacks a clear focus and 
features two uneven Ricardos. 
How can you love that?

Does Kidman mock Lucille’s 
memory?

When casting was announced 
for Being the Ricardos, there 
was a lot of doubt that Nicole 
Kidman, an Australian actress, 
would be able to recreate 
Lucille Ball. But Kidman’s 
physical resemblance to Ball is 
uncanny, and her movements, 
comic edge, and voice are 
pretty much bang on. 

My issue has  to  do with 
Sorkin’s depiction of Lucille’s 
overall personality. Was she 
really mean all of the time? 
Was she so insecure that she 
had no friends (including co-
stars, producers, and writers)? 
I don’t think so. But Being the 
Ricardos’ screenplay, which 
is “based on true events”, 
makes you wonder how much 
of the truth was manipulated. 
This can be a problem with 
biopics – and kind of made me 
think of the criticism Bohemian 
Rhapsody  received for its 
depiction of Freddie Mercury 
and Queen. 

While Kidman may have deli-
vered a decent performance as 
Lucille, the balance of Being 
the Ricardos’ success relied on 
her onscreen better half. Sorkin 
said that he didn’t care if the 
actors resembled the real-life 

people they depicted in the 
film. Personally, I think that 
Javier Bardem was miscast as 
Desi Arnaz. While Bardem’s 
dramatic range can effectively 
move from a psychopathic 
hitman (No Country for Old 
Men) to a dying male prostitute 
(Biutiful), he’s too physically 
big to be Desi and he doesn’t 
sound like him at all. In this 
film, Desi’s presented as a 
somewhat secondary character 
who’s only there to try to un-
derstand his wife’s stress, scoff 
at TV producers, play music, 
and dispel infi delity. Does that 
spark his onscreen chemistry 
with Kidman’s Lucille? No.

Goals aren’t realized

Was Lucille a communist? 
Did her show get cancelled 
as a result? I think we know 
the answers to these questions 
because this controversy didn’t 
lead to her show getting can-
celled. 

Still, Being the Ricardos tries 
to balance this ineffective 
suspense by looking at other 
negative problems that Lucille 
faced – including backstage 
backstabbing, gender bias 
against women, and confl icts 
regarding her creative thought 
process. These were important 
points of contention, but Sorkin 

doesn’t tie them together very 
well in his screenplay.

JK Simmons, Nina Arianda, 
and Tony Hale offer good sup-
porting performances in Being 
the Ricardos. Unfortunately, 
the picture still feels like more 
of an empty TV movie melo-

drama than an excellent biopic 
of two TV icons (which was 
the point).

For this reason, while Kidman 
may have been OK as Lucille, 
her performance didn’t help me 
like this Ricardos picture.

Peter Maitland

Pics or pans 

I kinda didn’t like these Ricardos
★1/2Being the Ricardos 
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L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces 
petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des 
paysages, votre jardin ou votre cuisine.  
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez 
qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant 
limité, on ne peut pas vous assurer que 
toutes les photos vont paraître dans le 
journal. Pour être admissible, il faut men-
tionner 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  

Elizabeth Neville

Lina Duguay

Claudette Ruthowsky

Présentation de photos
Photo submission
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Ça vole un Dindon?

Tom et Vlad sur la rue du Soleil ont 
aperçu des Dindons sauvages juchés 
dans des vinaigriers près de chez eux. 
En s’approchant pour les photographier, 
ils ont été surpris de les voir s’envoler. 
D’autres nous écrivent, tout aussi 
surpris de constater que les Dindons 
volent. Eh oui, ces gros oiseaux volent. 
En tous cas, ils volent au moins deux 
fois par jour, car ils se perchent dans les 
arbres en fi n de journée pour passer la 
nuit loin de leurs prédateurs, et redes-
cendent au sol le matin pour se nourrir 
au cours de la journée. Ils n’hésiteront 
pas à s’envoler pour échapper à leurs 
nombreux prédateurs dont, entre autres, 
le renard roux, le lynx, le coyote et 
le loup. Omnivores, les Dindons se 
nourrissent principalement d’insectes, 
de baies, de noisettes et de diverses 
graines, dont le maïs et le soya. Nous 
ne recommandons pas de les nourrir, 
mais si vous vous y adonnez, vous 
comprendrez le proverbe suivant : 
« Donne à manger à un cochon Dindon, 
et il viendra chier sur ton perron. »

Observations locales

Tous nos fidèles observateurs ce 
mois-ci nous rapportent les mêmes 
observations : l’arrivée en masse des 
Chardonnerets jaunes, Sizerins fl ammés 
et Tarins des pins. Les Tarins des pins 
chez Claudette sur la rue de Grand 
Pré étaient particulièrement affamés 
et ne voulaient laisser aucune place 
aux Roselins pourprés, Chardonnerets 
jaunes et Mésanges à tête noire, qui 
cherchaient aussi leur subsistance à la 
mangeoire. 

Il n’est pas toujours facile de recon-
naître la femelle d’une espèce d’oiseau. 
C’est le défi  auquel a fait face Nicole 
sur le chemin Groulx. Le mâle Cardinal 
rouge est assez voyant, mais la femelle? 
Elle a la même taille que le mâle, une 
huppe sur la tête et le même masque 
noir autour du bec. Mais son plumage 

de couleur brun-chamois est plus terne. 
Seul le rouge de sa queue, du bout de 
ses ailes, de sa huppe et de son gros 
bec confirme qu’il s’agit bien d’une 
femelle Cardinal rouge. La photo ci-
contre montre bien les différences entre 
le mâle et la femelle du Cardinal rouge. 
Le couple de Cardinaux qui a niché 
chez Michael sur la rue Bouchette l’an 
dernier s’y trouve toujours cet hiver.  Le 
couple aime bien chercher refuge dans 
son Fusain ailé, un arbuste dans sa cour. 

Sur la rue Rémi, Richard et Diane 
voient aussi de nombreux Durbecs 
des sapins. Le plumage du mâle est 
rouge-rose terne avec une queue et 
des ailes sombres marquées de deux 
barres alaires blanches. La femelle 
présente les mêmes traits, mais avec un 
plumage plutôt gris et jaune terne. Joan 
et David sur le chemin Pink rapportent 
les mêmes oiseaux, en plus des espèces 
d’hiver habituelles. Le Grand Pic se 
pointe occasionnellement et des Grands 
Corbeaux viennent se percher dans 
le secteur. Le 1er février, nous avons 
eu la visite surprise d’un Carouge à 
épaulettes. Le printemps s’annonce-t-il 
plus tôt? Puis une volée d’une trentaine 
de Juncos ardoisés est passée en coup 
de vent à nos mangeoires. Ils se sont 
rassasiés quelques minutes, puis sont 
repartis aussi vite qu’ils étaient apparus.

Observation rare, Véronique et Frédéric 
sur la rue des Quatre-Saisons rapportent 
une Petite Nyctale. Mesurant quelque 
18 à 23 cm (7 à 9 po), elle représente 
notre plus petite chouette. Son plumage 
au dos est brun marqué de taches 
blanches, et sa poitrine blanche striée 
de brun. Elle a une tête ronde, un grand 
disque facial et un épais sourcil blanc 
qui forme un Y vers son bec noir. Elle 
chasse de nuit pour se nourrir de petits 
mammifères, insectes, et parfois des 
petits oiseaux. Elle n’ulule pas, elle 
lance des siffl ements répétés tou, tou, 
tou, tou, tou, tou…

Prochaines activités 

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

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley

Can Wild Turkeys fl y?

Tom and Vlad on du Soleil spotted Wild 
Turkeys perched in sumac groves near 
their home. Approaching to photograph 
them, they were surprised to see them 
fl y away. Other people have written to 
us just as surprised to fi nd that Turkeys 
fl y. Yes, these big birds fl y. In any case, 
they fl y at least twice a day, because 
they perch in the trees at the end of 
the day to spend the night far from 
their predators and come back down 
to the ground in the morning to feed 
during the day. They will not hesitate 
to fl y away to escape their many pre-
dators including the red fox, the lynx, 
the coyote and the wolf. Omnivores, 
Turkeys feed mainly on insects, berries, 
nuts and various seeds including corn 
and soy. We don’t recommend feeding 
them, but if you do, remember the 
French proverb: “Feed a Turkey (pig) 
and he’ll crap on your porch.”  

Local observations

All our loyal observers this month 
report similar observations: the arrival 
in droves of American Goldfinches, 
Redpolls and Pine Siskins. The Pine 
Siskins at Claudette’s on Grand-Pré 
were particularly hungry and didn’t 
want to leave any space for the Purple 
Finches, American Goldfinches and 
Black-capped Chickadees who also 
wanted to use the feeder.

It is not always easy to recognize the 
female of a bird species. This is the 
challenge faced by Nicole on Groulx 
Road. The male Northern Cardinal is 
quite showy, but the female? It is the 
same size as the male, with a crest 
on the head and the same black mask 
around the beak. But its buff-brown 
plumage is duller. The red on its tail, 
the tips of its wings, the tip of its crest 
and its large red beak confi rm that it is 
indeed a Northern Cardinal. The photo 
clearly shows the differences between 
the male and the female of the Northern 
Cardinal. The Cardinal couple who 
nested at Michael’s on Bouchette Street 
last year are still there this winter. They 

hide in a shrub in their yard, a “burning 
bush” (Euonymus alatus).

On Rémi Street, Richard and Diane see 
large numbers of Pine Grosbeaks. The 
male’s plumage is dull reddish-pink 
with a dark tail and wings marked with 
two white wing bars. The female has 
the same features, but like the Cardinal 
has rather gray and dull plumage. 
Joan and David on Pink Road report 
the same small birds and some other 
winter species. A Pileated Woodpecker 
occasionally shows up and Common 
Ravens come to roost in their woods. 
On February 1, we had a surprise visit 
from a Red-winged Blackbird. Is spring 
coming soon? And a flock of about 
30 Dark-eyed Juncos swept into our 
feeders. They ate for a few minutes, 
and then left as quickly as they had 
appeared.

Rare observation: Véronique and 
Frédéric on Quatre-Saisons report a 
Northern Saw-whet Owl. Measuring 
some 18 to 23 cm (7 to 9 in), it is our 
smallest owl. Its plumage on the back 
is brown marked with white spots; its 
white chest is streaked with brown. It 
has a round head, a large facial disk, 
and a thick white eyebrow that forms 
a Y towards its black beak. It hunts 
at night, feeding on small mammals, 
insects and even small birds. It doesn’t 
hoot; instead it whistles repeatedly 
hoop, hoop, hoop, hoop ... about once 
every second.

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 characte-
ristics. Photos are always welcome.

Photo :  Petite Nyctale, Frédéric Sigouin, 15-02-2022.

Northern Saw-whet Owl, Frédéric Sigouin, 2022-02-15.

Photo :  Cardinaux rouges, Joan Young, 04-12-2021.

Northern Cardinals, Joan Young, 2021-12-04.

Louise Laperrière et Wes Darou
O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo :  Durbec des sapins femelle, Ricketdi, 09-02-2022.

Female Pine Grosbeak, Ricketdi, 2022-02-09.
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Petites annonces
Classifi ed ads

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2022

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

FEMME DE MÉNAGE

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

Composer le 819 639-8315.

www.lamaisondescollines.org

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2022 : 17 mars
Mai 2022 : 21 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2022 :  March 17
May 2022 :  April 21

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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