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Gatineau, le 24 mars 2022. – Le député de
Papineau, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de l’Outaouais, M.
Mathieu Lacombe et le député de Gatineau,
M. Robert Bussière, annoncent, au nom de la
ministre de la Culture et des Communications,
Mme Nathalie Roy, l’octroi d’un montant total
de 263 507 $ à quatre médias dans la région
de l’Outaouais. Ces médias imprimés, radios,
télévisions et médias numériques recevront
des sommes records grâce à une bonification
provenant du Plan de relance économique du
milieu culturel ainsi qu’à une aide financière
spéciale accordée aux organismes communautaires affectés par la crise sanitaire.

Gatineau. Ceux-ci permettent de favoriser
la compréhension et la participation de nos
communautés aux enjeux de société que nous
vivons. Ce travail a été particulièrement
important durant la période de la pandémie
que nous avons vécue et c’est pourquoi, je suis
heureux de l’annonce d’aujourd’hui qui leur
apporte une aide supplémentaire. »
Robert Bussière, député de Gatineau

« Les médias communautaires, qu’ils se
trouvent en ville ou en région, donnent une
voix nécessaire aux citoyens et sont de formidables outils de développement social. L’accès
Les médias soutenus par cette aide ﬁnan- à l’information est un des piliers de notre
cière sont;
démocratie et les médias que nous soutenons
Journal communautaire - L'Écho de Cantley
en sont des relayeurs nécessaires au Québec.
Notre gouvernement est fier d’investir plus de
Radio communautaire de Pontiac
9,5 M $ pour contribuer à leur mission et à leur
Radio communautaire F.M.
développement. »
de la Haute-Gatineau inc.
Télévision communautaire de la Basse-Lièvre inc. Nathalie Roy, ministre de la Culture et des
Communications
Les médias communautaires ont été particulièrement touchés par la pandémie. Dans ce
contexte, le gouvernement du Québec reconnaît « Je suis heureux que le ministère du Travail,
leur apport essentiel pour la société québécoise de l’Emploi et de la Solidarité sociale accorde
et leur accorde un montant supplémentaire pour aux médias communautaires une aide de près
maintenir et développer leur mission respec- de 2,9 M $ pour l’année financière en cours.
tive. Ces sommes contribuent ainsi à accroître Les médias communautaires sont des acteurs
l’offre d’information locale et régionale en importants dans le maintien et le renforcement
appuyant ces médias communautaires dans du filet social dans toutes les régions du Québec.
la poursuite de leur mission. Les nouveaux En fournissant de l’information de proximité
investissements visent notamment à maintenir, aux citoyens, ils suscitent la mobilisation
à accroître et à adapter les activités et les nécessaire pour instaurer des changements
services de ces médias.
sociaux et ainsi, ne laisser personne derrière. »

Citations

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi
« Ces investissements de notre gouvernement et de la Solidarité sociale
contribueront à soutenir les médias communautaires dans la poursuite de leur mission d’informer les citoyens de la région de Papineau, Faits saillants
Gatineau et Pontiac. Je suis ravi que mes
concitoyens puissent compter sur ces médias • En 2021-2022, 153 médias communautaires
pour accéder à une information régionale qui reçoivent un appui total de 9 508 358 $. Cette
reflète leur identité. Je remercie d’ailleurs les somme comprend :
artisans de ces médias communautaires pour
o un montant total de 5 309 478 $ octroyé par le
leur excellent travail. »
biais du programme Aide au fonctionnement
pour les médias communautaires du minisMathieu Lacombe, député de Papineau,
tère de la Culture et des Communications;
ministre de la Famille et ministre responsable
de la région de l’Outaouais
o des investissements de 1 308 880 $ attribués
dans le cadre du Plan de relance économique
du milieu culturel du même Ministère;
« Notre gouvernement reconnait le rôle important que jouent nos médias communautaires o une aide financière additionnelle de 2 890 000 $
afin de profiter d’une information locale et
accordée par le ministère du Travail, de
régionale de qualité. Ainsi, je souligne l’exl’Emploi et de la Solidarité sociale aux
cellent travail de nos médias de l’Outaouais,
organismes communautaires en raison de la
et particulièrement ceux de ma circonscription,
crise sanitaire.
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Éditorial

Chantal Turcotte

Être

L

e 9 mars dernier, à Gatineau, Alex s’est remercie sa Direction et son personnel du fond du
enlevé la vie. À l’âge de 10 ans.
cœur. Je suis certaine que beaucoup de personnes
sur le chemin d’Alex ont également essayé de
Dans tous les articles et reportages sur cette l’aider du mieux qu’elles ont pu, mais il y a
tragédie, on a utilisé le prénom qu’on lui avait encore beaucoup de chemin à parcourir.
donné à la naissance, et pas Alex, le prénom que
l’enfant aurait voulu qu’on utilise.
Là où les journalistes avaient tout à fait raison,
c’est que des ressources en santé mentale pour les
On a parlé d’elle, et jamais de lui, voire de iel, ou enfants et les jeunes, il en manque énormément.
tout autre prénom qu’Alex aurait pu choisir. On Il en manque encore plus pour les enfants qui
a parlé de crise identitaire, de démons intérieurs, ont un sentiment d'inadéquation entre leur sexe
on a mentionné l’intimidation dont Alex était assigné à la naissance et leur identité de genre, ou
dont l’identité ou l’orientation ne correspondent
victime et déploré le manque de ressources.
pas aux valeurs sociétales hétérosexuelles et
Cette nouvelle m’a d’autant plus affligée que j’ai normatives du genre.
une fille transgenre. Les pleurs de la mère me
prennent au ventre. Je voudrais la serrer dans Plusieurs psychologues de la région à qui j’ai
mes bras, la consoler, lui enlever ne serait-ce que demandé du soutien pour ma fille m’ont d’ailleurs
quelques secondes cette douleur au cœur qui doit avoué ne pas s’y connaître en la matière. C’est
un coup de chance si elle a été accueillie à la
être atroce.
Clinique de la diversité des genres du CHEO
La couverture médiatique a aussi créé chez moi par des gens absolument extraordinaires. Le hic,
c’est que la demande est tellement forte que la
un malaise profond.
Clinique ne peut répondre favorablement à tout le
Le processus qui conduit à la découverte de soi, monde. Les enfants et les jeunes qui vivent de ce
peu importe l’âge, n’est pas nécessairement une côté-ci de la rivière doivent donc se tourner vers
« crise » identitaire, il peut aussi être une l’hôpital Sainte-Justine à Montréal, où là aussi,
« quête » identitaire. Ce n’est pas parce qu’on est la demande ne cesse de croître. Chaque rencontre
différent de la norme ou de la majorité qu’on est nécessite de faire l’aller-retour entre Gatineau et
pour autant « en crise ». La quête devient crise Montréal, et des rendez-vous, il y en a beaucoup.
quand il y a un conflit intenable entre ce que l’on Il faut du temps et de l’argent, ce que n’ont pas
est foncièrement et ce que la société veut que toutes les familles.
l’on soit, quand on doit nier sa nature profonde
Je suis une femme cisgenre, et loin de moi
pour exister.
l’idée de prétendre que je connais tout sur le
À force d’écraser une fleur, elle ne pousse plus. sujet. Il m’a fallu, moi aussi, remettre en cause
Je ne connaissais pas Alex ni les bouleverse- ma vision du monde et me confronter à mes
ments intérieurs qui étaient les siens. Sauf que peurs et à mes propres limites. S’il existe une
les démons, ils ont été aussi et pour beaucoup diversité d’identités et d’orientations depuis des
à l’extérieur, si l’on se fie à ce qui nous est temps immémoriaux, on commence à peine à les
rapporté. Même si, dans sa famille, l’enfant comprendre, à les nommer et à les inclure dans
ou le jeune est entouré d’amour, il a du mal à les cursus scolaires de nos écoles.
comprendre et à s’accepter lorsque le monde à
l’extérieur, par ignorance et méchanceté, parvient Il faut que les choses changent encore plus
à casser ses ressorts émotionnels, tant le rejet de vite, que les familles, l’école, les milieux de
travail, la société dans son ensemble proposent
sa personne est violent.
plus qu’une vision hétéronormative et fondée
Tous les jours, quand je regarde ma fille, je vois sur la bicatégorisation par sexe. Parce que cette
le courage qu’il faut au quotidien à un enfant vision ne reflète tout simplement pas les réalités
pour faire face à un monde normatif qui lui offre beaucoup plus nuancées et riches de l’identité.
peu de réponses, peu de modèles positifs, mais Parce que cette vision a déjà assez causé de torts
beaucoup d’ignorance, de rejet, d’isolement et de et brisé des personnes qui ne demandaient qu’à
préjugés. Des changements s’opèrent, heureuse- être elles-mêmes.
ment. L’école secondaire que fréquente ma fille
aujourd’hui a adopté une politique d’inclusion. S’il est un message que le geste d’Alex nous crie
Elle fait un travail de sensibilisation, d’ouverture haut et fort, c’est bien celui-là.
et d’accompagnement digne de mention, et je

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com
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Pleins feux sur le bénévolat
pour la Semaine de l’action bénévole
Jane Morrison, traduction de Marie-Josée Cusson

Bénévoler change la vie

Volunteering changes life

L

A

des intérêts de victimes de violence, et
plus encore. Le point commun qui les
unit? Des mots comme « collectivité »
et « bienveillance ». L’importance de
veiller à ce que les gens se sentent
accueillis, soutenus et valorisés. Aider
les autres à vivre, et pas juste à surÀ mon avis, la Fédération des centres vivre. Nouer des liens plus forts.
d’action bénévole du Québec vise en
plein dans le mille avec son slogan On s’entend pour dire que le bénévolat
accrocheur Bénévoler change la vie. permet d’aider les autres mais, à la
Faire du bénévolat, ça change la vie base, il nous offre surtout l’occasion
des bénévoles, mais aussi celle des de tisser des liens. L’action citoyenne
gens pour qui le bénévole consacre part de la volonté de prendre part à
quelque chose de plus grand que soi.
du temps.
Ensuite, on retrousse ses manches et
Je me suis fait cette réflexion, récem- on s’engage. Et, en fin de compte, on
ment, quand j’ai eu le plaisir d’assister reçoit autant que l’on donne.
au gala des prix Hommage bénévolatQuébec 2021 (reporté depuis le prin- J’ai décidé de faire du bénévolat au
temps 2021, en raison de la pandémie). Petit Café parce que je voulais aider à
Lors de ce gala, des personnes et des créer un noyau villageois. Je suis fière
organismes ont été reconnus pour de pouvoir faire de bons lattés, mais
leur bénévolat dans une variété de surtout de faire partie d’une équipe
domaines : programmes sportifs chez solidaire et bienveillante qui accueille
les jeunes, visites et livraisons de repas les visiteurs au centre communautaire.
à des personnes âgées isolées, soutien Pour nous faire part de vos idées ou
à des patients atteints d’un cancer, occuper un rôle dans notre équipe,
tutorat visant à rehausser le taux de écrivez-nous au petitcafecantley@
diplomation au secondaire, défense gmail.com.
a Semaine de l’action bénévole,
c’est du 24 au 30 avril! Comme
je suis la nouvelle coordonnatrice des
bénévoles au Petit Café de Cantley, on
m’a demandé de vous faire part de ma
vision du bénévolat pour l’occasion.

pril 24-30 is National Volunteer
Week! As the new coordinator
of volunteers for the Petit Café de
Cantley (PCC), I was asked to share
my vision of volunteering to mark the
occasion.
I think Quebec’s Fédération des
Centres d’action bénévole du Quebec
hits the mark with their catchy slogan, “Bénévoler change la vie” or
“Volunteering changes life.” It changes
the lives of volunteers themselves, as
well as the lives they touch through
their volunteering.
I was reminded of this recently when I
had the pleasure of attending a gala for
the 2021 Hommage benevolat-Quebec
awards (delayed since spring 2021
due to COVID-19). Individuals and
organizations were recognized for their
volunteer efforts in a wide variety of
domains: youth sports programs, visits
and food delivery for isolated seniors,
supports for cancer patients, tutoring
to raise high school graduation rates,
advocacy for victims of violence, you
name it. The common thread running

through them all? Words like “community” (“collectivité”) and “kindness”
(“bienveillance”). The importance of
making people feel welcome, supported, and valued. Helping people
to thrive, not just survive. Building
stronger connections.
Sure, volunteering is about “helping
out,” but fundamentally it’s about
connecting with others. It starts with a
desire to be part of something bigger
than yourself. Then standing up and
getting involved. And ultimately, we
get back as much as we give.
I decided to volunteer at the Petit
Café because I wanted to help create
a community hub. I take pride in
making a good latte, but more importantly from being part of a team that
works together and looks out for each
other, and welcomes all visitors to the
community centre. To share your ideas
with us or join our team in any number of roles, email
petitcafecantley@
gmail.com.

Le Petit Café remporte un prix
Hommage bénévolat-Québec 2021
Jane Morrison et Marie-Josée Cusson, bénévoles au Petit Café

l’accueil, la formation, la gestion, le bien-être
et la reconnaissance de nos bénévoles, ce qui a
demandé de nombreuses heures de réﬂexion...
et plusieurs essais et erreurs! Mais après
quelques années, nous pouvons aﬃrmer sans
peur de nous tromper que nous avons en place
Ces prix reconnaissent des gens de toutes les une formule gagnante.
régions du Québec (« jeune bénévole » pour les
14 à 35 ans et « bénévole » pour les 36 ans et Merci à nos dignes représentantes, Chantal
plus) ainsi que cinq organismes de partout au Cholette et Jane Morrison, d’avoir assisté au
gala et à Mme Cholette d’avoir accepté le prix au
Québec.
nom du conseil d’administration et de toute la
Le Petit Café est lauréat dans la catégorie « orga- communauté de bénévoles du Petit Café.
nisme », qui reconnaît l’apport d’organismes
qui ont conçu des stratégies et des moyens Et merci mille fois aux dizaines de bénévoles qui
novateurs, afin d’encadrer et de soutenir les s’impliquent jour après jour dans notre projet
bénévoles et de promouvoir l’action bénévole. fou. Ce prix est pour vous.
Le 16 mars 2022, à Québec, le Petit Café de
Cantley s’est vu décerner l’un des prix Hommage
bénévolat-Québec 2021, l’une des plus hautes
distinctions gouvernementales en matière
d’action bénévole.

Depuis 2019, nous fournissons en effet Le Petit Café fait rayonner la Municipalité de
d’immenses eﬀorts en ce sens. Nous avons mis Cantley partout au Québec! On fait la vague!
en place une structure pour le recrutement,
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Chantal Cholette, présidente du C.A. du Petit Café de Cantley, accepte le prix Hommage bénévolat-Québec au nom des
bénévoles de l’organisme. Elle tient la statuette Tara, qui représente la déesse-étoile qui transmet son énergie et sa
ﬂamme de vie et suscite le désir d’agir. Sous la photo de Chantal se trouve une partie de nos dynamiques bénévoles.

Ukraine
Colin Griffiths

C

e mois-ci, je devais traiter du
capitalisme. J’avais prévu un essai
sur la critique et un autre sur nos tentatives pour mettre fin au réchauffement climatique. Cependant, compte
tenu de ce qui se passe en Europe,
depuis le 24 février, je ne peux pas.
Ces essais seront peut-être écrits, mais
pour l’instant, ce sont les préoccupations concernant l’Ukraine qui sont au
premier plan dans mon esprit.
La guerre est toujours terrible.
C’est toujours une rupture de la
communication civile. Les gens
de ma génération ont longtemps
pensé que finalement, nous, les
Occidentaux, avions surmonté notre
besoin de nous battre pour résoudre
nos conflits. Nous avons connu une
période relativement pacifique de
quelque 80 ans. Vivre à une époque
où une éventuelle Troisième Guerre
mondiale pourrait survenir, c’est
angoissant.
Il existe de nombreuses analyses, certaines même dans les médias grand
public, en vue d’expliquer ce qui se
passe et pourquoi cela se passe. Les
sources de ce conflit remontent à de
très nombreuses années.
Certains les font même remonter aux
environs de 950 après Jésus-Christ,

Ukraine
T

his month, I was going to write
about capitalism. I planned an
essay on criticism and another on our
attempts to end global warming. But
with what’s happening in Europe,
since February 24, I cannot. Those
essays may yet be written, but for
now, it is concerns for Ukraine that
are uppermost in my mind.
War is always terrible. It is always a
breakdown of civil communication.
For my generation, it has long
been thought that finally we, as in
Europeans, had overcome our need
for fighting to resolve our conflicts.
We have had a relatively peaceful
period of some 80 years. To be living
through a period when a possible
third world war could happen, is
nerve-wracking.
There are many analyses, some
even in the mainstream media, that
attempt to elaborate on what is happening and why that is happening.
The seeds of this conflict go back
many, many years.
Some even trace them back to about
AD 950 when the Kievan Rus was
formed. Whether they were Slavic or

lorsque la Kievan Rus a été formée.
La question de savoir s’ils étaient
slaves ou nordiques reste un débat
historique, à ce jour. Selon cette analyse, l’Ukraine était le lieu d’origine
du peuple russe, aujourd’hui dirigé
de Moscou.
Certains soulignent la fin des tsars en
1918. D’autres soulignent les pertes
subies lors des famines des années
1930, l’Holodomor ukrainien, puis
les énormes pertes russes pendant
la Seconde Guerre mondiale. Plus
récemment, il y a eu la chute du
mur de Berlin et la fin de l’URSS.
La catastrophe de Tchernobyl y a
peut-être aussi contribué, en mettant
en évidence de graves défaillances
dans les performances de l’économie russe. Puis, plus récemment, le
comportement de l’armée russe en
Syrie, en Tchétchénie et en Géorgie,
motivée par Vladimir Poutine.

L’Ukraine elle-même n’est pas innocente dans tout cela. Elle a connu des
luttes et des conflits internes. Elle a
connu une révolution et a fait preuve
de sympathie envers ses voisins.
Leur incarnation la plus récente, sous
la direction de Volodymyr Zelensky,
est prometteuse d’un accueil des
mœurs et des capitaux occidentaux,
mais aussi d’un rapprochement avec
Moscou. Moscou n’a d’ailleurs pas
contribué à cette initiative par ses
actions en Crimée et dans le Donbas.

Tout cela s’ajoute à une situation très
compliquée. Il est malheureusement
peu probable qu’elle soit résolue
avant que vous lisiez ces lignes,
voire jamais. D’ici là, mes espoirs,
mes souhaits et mes craintes vont à
l’Ukraine. Les Ukrainiens se battent
pour se libérer de la domination
russe, pour la démocratie. Nous
devrions faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour les soutenir et les
Et puis il y a ceux qui blâment notre encourager.
collectif occidental. Opérant par
l’intermédiaire de l’OTAN, nous Espérons que le mois prochain, il y
avons successivement réfréné puis aura des sujets plus encourageants
soutenu les aspirations des nations à traiter. Le printemps sera là, plus
d’Europe de l’Est libérées de la qu’aujourd’hui lorsque j’ai entendu
domination russe, et accueilli nombre une première volée de bernaches et
vu mon premier merle.
d’entre elles dans l’OTAN.

Nordic remains an historical debate to
this day. Ukraine on this analysis was
the original location of the Russian
people, now led from Moscow.
Some point to the end of the tsars
in 1918. Others point to the losses
suffered in the famines in the thirties, the Ukrainian Holodomor, and
then the enormous Russian losses
during the Second World War. More
recently there was the tearing down
of the Berlin Wall and the end of
the USSR. The Chernobyl disaster
may have contributed to that as well,
highlighting as it did serious failures
in the performance of the Russian
economy. Then most recently the
behaviour of the Russian military
in Syria, in Chechnya and Georgia,
driven by the wishes of Vladimir
Putin.

Ukraine itself is not innocent in all of
this. There have been internal strifes
and struggles in Ukraine itself. They
have had a revolution and they have
shown sympathy towards their neighbours. Their most recent incarnation
under Volodymyr Zelensky has
shown promise of both a welcoming
of western mores and capital, yet also
of rapprochement with Moscow. Not
that Moscow helped that initiative
with its actions in the Crimea and in
the Donbas.

All of which adds up to a very complicated situation. It is sadly unlikely
to be resolved before you read this, if
fully ever. Until then, my hopes and
wishes and fears are with Ukraine.
They are fighting for freedom from
Russian domination, for democracy.
We should be doing everything in
our power to support and encourage
Then there are those who blame them.
our western collective. Operating
through NATO, we have successi- Let’s hope that next month there will
vely refrained from and then sup- be more encouraging topics to write
ported the aspirations of the eastern about. Spring will be here. More so
Europe nations freed from Russian than today when I heard a first flight
domination and welcomed many of of geese and saw my first Robin.
them into NATO.
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Retour vers le futur…
ou si on gardait l’heure avancée!
Joël Deschênes

I

l y a plusieurs décennies que le changement
d’heure n’a plus sa raison d’être. À l’origine, il y
a plus de 100 ans, c’était une mesure qui avait pour
but d’économiser l’énergie, surtout celle utilisée
par l’éclairage (électricité et gaz naturel). Depuis
la commercialisation des ampoules fluocompactes et des ampoules à LED, la consommation
d’énergie pour l’éclairage ne représente qu’une
petite fraction de ce qu’elle était. Alors pourquoi
sommes-nous encore obligés de subir cette torture
deux fois par année?
La gestion de l’heure avancée est de compétence
provinciale, il faudrait donc demander au gouvernement du Québec ce qu’il attend pour supprimer
cette mesure obsolète. La Saskatchewan ne le fait
plus depuis 2014 et le Yukon non plus depuis
2020.

(Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers)

Eh bien, il attend que nos voisins du Sud, les ÉtatsUnis d’Amérique, le fassent. Si on tient compte
du fait qu’ils ne se sont pas encore convertis au
système métrique, ça risque d’être long, mais peutêtre pas. L’an dernier seulement, plus de 30 États
ont déposé pas moins de 80 projets de loi pour
abolir le changement d’heure. Toutefois, contrairement au Canada, la question est de compétence
fédérale. Le Sénat américain a aussi déposé un
projet de loi en 2021 (Sunshine Protection Act of
2021), qui a été approuvé il y quelques semaines.
Cette loi est maintenant étudiée à la Chambre des
représentants avant d’être soumise au président
Biden. Si tout se passe comme prévu, le dernier
changement d’heure aura lieu en mars 2023 et
l’heure avancée deviendra permanente.

Back to the future ...
or if we kept daylight saving time!
I
t’s been several decades since changing the time
has had its raison d’être. Originally, more than
100 years ago, it was a measure aimed at saving
energy, especially which was used for lighting
(electricity and natural gas). Since the introduction
of compact fluorescent light bulbs and LEDs,
energy consumption for lighting is a small fraction
of what it was. So why are we still forced to endure
this torture twice a year?
Daylight saving time is a provincial responsibility,
so we should ask the Quebec government what
they are waiting for to remove this obsolete measure. Saskatchewan has not done so since 2014 and
the Yukon has not done so since 2020.
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Well, they’re waiting for our neighbours to the
south to do it (USA) and considering they haven’t
converted to the metric system yet, it might take
a while but maybe not. Last year alone, more
than 30 states introduced no less than 80 bills to
abolish the time change, but unlike Canada, this is
a federal jurisdiction.
The US Senate also introduced a bill in 2021
(Sunshine Protection Act of 2021) which was
approved a few weeks ago. This bill is now in
the hands of the House of Representatives before
being submitted to President Biden. If all goes
according to plan, March 2023 will be the last
time they change time and daylight saving time
will become permanent.

Fabienne Leblanc

B

onjour à tous! C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la nouvelle équipe du conseil
d’administration s’est mise à l’œuvre et tiendra
sa Foire culturelle à l’intérieur du Centre communautaire multifonctionnel, le samedi 30 avril et le
dimanche 1er mai prochains!

Nous travaillons de pair avec la Municipalité
et nous avons déjà déterminé les dates de notre
Tournée des ateliers, soit les 1 er et 2 octobre
dans le cadre des Journées de la culture, et de la
Boutique de Noël les 18, 19 et 20 novembre. Notez
que pour la Tournée, nous reviendrons à notre
ancienne formule, soit la visite dans les ateliers des
artistes et artisans, si la situation sanitaire nous le
permet. Inscrivez donc ces dates à votre agenda!
Vous trouverez toutes les informations sur notre
site Internet www.artdelordinaire.com et sur la
plate-forme Facebook : https://www.facebook.
com/artdelordinairecantley.
Par ailleurs, nous poursuivons le processus d’adhésion jusqu’au 31 mai 2022 et nous comptons
actuellement tout près de 60 membres au sein
de notre Association, ce qui représente une nette
augmentation par rapport aux années antécédentes.
Nous vous offrons ainsi une grande diversité de
domaines artistiques. Plusieurs nouveaux visages
se sont ajoutés et nous en sommes enchantés!
Comme la liste est longue, nous vous invitons
à consulter notre site sous l’onglet Liste des

(Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers)

membres qui vous dévoile leurs coordonnées.
Communiquez directement avec eux, ils se feront
un plaisir de vous accueillir et de vous guider dans
le choix de vos achats.
Les artistes et artisans, qui seraient intéressés à
devenir membres, peuvent encore s’inscrire! Vous
trouverez toutes les informations sur notre site
Internet ou en communiquant avec nous à artdelordinaire@hotmail.com. Nous invitons aussi
nos membres à acheminer des photos récentes de
leurs projets créatifs et de leur profil, afin que nous
puissions les diffuser sur notre site.
Nous faisons également appel à d’autres organismes de Cantley, pour établir de nouveaux partenariats, et qui seraient intéressés à s’associer avec
nous dans le cadre de nos événements. N’hésitez
pas à faire part de vos idées en communiquant
avec nous!
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier,
chers Cantléens, de votre soutien et de votre
présence lors de nos activités. Faites part de vos
idées, de vos suggestions et venez nous prêter
main-forte, si vous en avez envie! On se revoit
à la Foire culturelle à la fin du mois! D’ici là,
profitez pleinement des premières belles journées
du printemps!
Les membres du CA

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

H

ello everyone! It is with great enthusiasm
that the new Board of Directors has set to
work and will be holding its Cultural Fair inside
the Multipurpose Community Centre on Saturday
April 30 and Sunday May 1st!

As the list is long, we invite you to visit our site
under the tab List of Members which provides their
contact information. Contact them directly; they
will be happy to welcome you and guide you in
your choice of purchases.

We are working with the Municipality and have
already determined the dates of our Workshop
Tour, which will be on October 1st and 2nd as part
of the Journées de la culture, and the Christmas
Boutique on November 18, 19 and 20.

For artists and artisans who are interested in
becoming members, there is still time to register!
You will find all the information on our website
or by contacting us at: artdelordinaire@hotmail.
com.

Please note that for the tour, we will return to our
old formula of visiting the studios of artists and We also invite our members to send us recent
artisans, health conditions permitting. Mark these photos of their creative projects and their profile,
dates in your agenda!
so that we can post them on our website.
You will find all the information on our website
www.artdelordinaire.com and on our Facebook
platform: https://www.facebook.com/artdelordinairecantley.

We are also calling on other organizations in
Cantley to develop new partnerships and who
would be interested in partnering with us on our
events. Do not hesitate to share your ideas by
contacting us! We would like to take this opportuIn addition, we are continuing the membership nity to thank you, dear Cantleens, for your support
process until May 31, 2022 and currently have and your presence during our activities.
almost 60 members in our association, which is a
significant increase on previous years.
Share your ideas and suggestions and come and
help us out if you feel like it! See you at the
We offer you a wide variety of artistic fields. Cultural Fair at the end of the month! Until then,
Several new faces have been added and we are enjoy the first beautiful days of spring!
delighted!
The members of the Board of Directors
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Don écologique des Ginns Margaret Phillips

C

onduire sur le chemin
Sainte-Élisabeth est un
voyage dans le temps. Autrefois
connu sous le nom de chemin
« Burr » (bourg), il mène
aux fermes de Cantley ayant
appartenu à des générations de
Burkes, Foleys, Blanchfields,
Flamands, Birts et autres
familles emblématiques de
Cantley. Bien que la plupart
des bâtiments agricoles patrimoniaux soient aujourd’hui
disparus, certaines terres agricoles historiques demeurent et
l’une d’entre elles sera protégée à jamais, grâce à la vision
et à la générosité des Ginns.
En 2018, les biologistes Anne
et Jim Ginns ont fait don à
Cantley d’une parcelle de 103
acres de leurs terres situées sur
le côté est du chemin SainteÉlisabeth. Leur intention était
de préserver cette parcelle
de terrain composée de forêt,
zones humides et pâturages
historiques pour les générations futures. Ils envisageaient
d’aménager un sentier pédestre
permettant aux visiteurs d’observer et d’apprécier la faune,
les oiseaux et les diverses
caractéristiques écologiques de
ces trois milieux naturels. Les
Ginns ont organisé leur don par
l’intermédiaire du Programme

son histoire, le patrimoine de Cantley

des dons écologiques d’Environnement et Changement
climatique Canada, afin d’en
assurer la protection à perpétuité.
L’histoire de cette terre a
commencé il y a des siècles
alors qu’elle faisait probablement partie du territoire
de chasse des Algonquins
Anishnàbeg. Nous croyons que
Morris Foley, cet immigrant
irlandais qui a construit sa
ferme quelque temps après
son arrivée au Canada en
1820, a été le premier colon
à s’y installer. Cette terre est
typique des terres agricoles de
Cantley, composée de falaises
rocheuses, zones humides,
forêts et petits champs défrichés convenant au pâturage et
au foin.
En 1861, Ellen, la fille de
Morris Foley, a épousé John
Blanchfield. Les archives
indiquent que John est devenu
propriétaire de la ferme
en 1875. Leur fille, Mary
Blanchfield, a épousé Dominic
Fleming en 1887, lesquels
sont devenus par la suite propriétaires de la propriété des
Blanchfield.

Le don écologique des Ginns se trouve sur l'ancienne ferme de John Blanchfield. Pendant des générations,
les familles Blanchfield, Patrick Burke et Daniel Birt ont été de bons amis.
The Ginns Ecological Gift is on the former John Blanchfield farm. For generations, the Blanchfield,
Patrick Burke and Daniel Birt families were good friends.
Photo : Société historique de la Vallée de la Gatineau / Gatineau Valley Historical Society

à vivre sur cette terre. Danny
était un personnage notoire
de Cantley, un célibataire,
travaillant et généreux, qui a
vécu toute sa vie sur la ferme.
Il vivait de la terre et tirait son
revenu de la vente du bois de
chauffage et de poteaux de
cèdre aux fermiers de Cantley.
Malheureusement, un jour
d’avril, Danny est rentré chez
Dominic et Mary Fleming ont U n f i l s F l e m i n g , D a n i e l lui après avoir coupé du bois
eu dix enfants. Ils cultivaient (1898-1975), a été le dernier et découvert la ferme réduite en
cendres. Il a vécu ses dernières
années dans une cabane d’une
pièce annexée à la grange.
Pour de nombreuses familles
de Cantley, les « histoires de
Danny » sont légendaires.

Le scientifique Albert Potvin avec un biologiste évaluant le boisé des Ginns.
Jim (mycologue, chercheur scientifique) et Anne (biologiste) ont fait don
de leur terrain en raison de son importance écologique.
Scientist Albert Potvin with a biologist assessing the Ginns woodland.
Jim (mycologist, research scientist) and Anne (biologist) donated their land
because of its ecological importance.
Photo : 2015, Michael Rosen, arboriculteur / arborist

des légumes et élevaient suffisamment de vaches, cochons
et poulets pour nourrir leur
famille. Vraisemblablement
pour gagner un revenu supplémentaire, ils ont fourni le gîte
et le couvert à l’enseignante
Margaret McAndrew (plus
tard mariée à son voisin James
Birt).

grenier. Les familles pompaient
leur eau d’un puits peu profond
et la transportaient à la main.
Au lieu d’une salle de bain,
elles utilisaient des toilettes
extérieures sèches et une baignoire en métal dont l’eau était
chauffée sur le poêle à bois de
la cuisine. Le poêle de la cuisine réchauffait toute la maison.
Ce quartier agricole n’a pas eu
d’électricité avant 1962 ni de
téléphone avant 1965 !

Les Birts, Burkes et Flemings
étaient voisins et bons amis.
Leurs enfants fréquentaient
l’école à classe unique située à
côté de la ferme Birt. Mary Birt
se souvient avec émotion de la
Il ne reste de la ferme que pêche à la truite de ruisseau
quelques vestiges de bâtiments et de la cueillette des fraises
et d’artefacts éparpillés. Les sauvages.
murs d’une grange en rondins
sont encore apparents. À son Des terres agricoles comme
apogée, la ferme ressemblait celles-ci sont recherchées par
à la plupart des fermes de les promoteurs immobiliers.
Cantley, commençant générale- Grâce à une planification
ment par une simple cabane en visionnaire, des parcelles
rondins. Au fur et à mesure que des paysages emblématiques
la ferme devenait prospère, une de Cantley sont susceptibles
plus grande ferme à deux étages d’être préservées, afin que les
était construite et d’autres générations futures puissent
bâtiments ajoutés. De façon en profiter. Cela devrait être
générale, les fermes compre- fait pour le bien de l’envinaient une grande étable pour ronnement de Cantley, pour
les vaches, une écurie pour nous, nos enfants et pour le
les chevaux, un hangar pour patrimoine de Cantley. Le
l’équipement et de plus petites don écologique des Ginns est
structures pour les cochons, d’ailleurs un bel exemple de la
les moutons, les poulets et un façon d’y arriver.
( Traduction libre grâce aux bénévoles de L’Écho de Cantley )
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Ginns Ecological Gift Margaret Phillips

D

riving along chemin SteElizabeth is a trip back
in time. Once known as the
“Burr” (Borough) Road, it
leads to Cantley farms owned
by generations of Burkes,
Foleys, Blanchfields, Flemings,
Birts and other iconic Cantley
families. Although most heritage farm buildings are gone
now, some of their historic
farmlands remain. One will be
protected forever, thanks to the
vision and generosity of the
Ginns.
In 2018, biologists Anne and
Jim Ginns donated a 103-acre
parcel of their land on the east
side of chemin Ste-Elizabeth to
Cantley. Their intention was to
preserve this parcel of natural
woodland, wetland and historic
pasture in perpetuity for future
generations. They envisioned
a walking path for visitors to
observe and enjoy wildlife,
birds and the diverse ecological
features of the three natural
environments. The Ginns
arranged their donation through
the Ecological Gifts Program
of Environment and Climate
Change Canada in order to
ensure its protection forever.
The story of the donated land
began centuries ago when it

its history, Cantley’s heritage

lor who lived his entire life
on the farm. He lived off the
land earning money by selling
firewood and cedar posts to
Cantley farmers. Sadly, one
April day, Danny returned
home from cutting wood to
find his family farmhouse
had burned to the ground. He
spent his final years living in
a one-room shack attached to
the barn. For many Cantley
B y 1 8 6 1 , M o r r i s F o l e y ’s families, “Danny stories” are
daughter Ellen married John legendary.
Blanchfield. Records indicate
John became owner of the farm Very little remains of the farm.
by 1875. Their daughter, Mary Some remnants of buildings
Blanchfield, married Dominic and homestead artefacts lie
Fleming in 1887. The Flemings scattered about. Walls of a log
eventually assumed ownership barn still stand. In its heyday,
the farm was similar to most
of the Blanchfield property.
Cantley farms which usually
Dominic and Mary Fleming began with a simple log
had ten children. They grew cabin. As the farm prospered,
vegetables and raised enough a larger 2-storey farmhouse
cows, pigs and chickens to was built and more buildings
feed their family. Presumably were added. Typically, farms
to earn extra income, they included a large cow barn,
provided room and board horse stable, equipment shed
for school-teacher Margaret and smaller structures for
McAndrew (later married to pigs, sheep, chickens and a
granary. Families pumped
neighbour James Birt).
their water from a shallow
A Fleming son, Daniel (1898- well and hauled it by hand.
1975), was the last person to Instead of a bathroom, they
live on this land. Danny was a used an outhouse and a metal
notorious Cantley character, a tub with bathwater heated on
hard-working, generous bache- the kitchen wood stove. The
kitchen stove heated the entire
house. This farming neighbourhood had no electricity
until 1962 or telephone until
1965!

was likely part of Anishnàbeg
Algonquin hunting territory.
We believe its first settler was
Morris Foley who built his
farm here sometime after arriving in Canada from Ireland in
1820. This land is typical of
Cantley farmland with rocky
cliffs, wetlands, forests and
small cleared fields suitable for
pasture and hay.

Vestiges de la grange en bois rond de la ferme Fleming sur les
terres des Ginns. De petits artefacts trouvés à proximité feront
l’objet d’une étude historique.
Remnants of the Fleming farm’s log barn on the Ginns land.
Small artefacts found nearby await historical study.

The Birts, Burkes and Flemings
were neighbours and good
friends. Their children attended
the one-room school beside the
Birt farm. Mary Birt fondly
remembers fishing for brook
trout and gathering wild strawberries.

landscapes can be set aside,
to save and protect for future
generations to learn from and
enjoy.
This should be done for the
sake of Cantley’s environment,
for us, our children and for
Cantley’s heritage.

Farmlands like these are sought
after by housing developers. The Ginns Ecological Gift is a
Wi t h v i s i o n a r y p l a n n i n g , good example of one way this
parcels of Cantley’s iconic can happen.

La ferme originale Birt, voisine des terres des Ginns,
fait partie du patrimoine agricole de Cantley, vieux de 190 ans.
The original Birt farm, neighbouring the Ginns land –
part of Cantley’s 190-year-old farming heritage.
Photo : 2021,V. Crevier, Cantley 1889

Un pré des Ginns, anciennement le pâturage nord-ouest
de la ferme Blanchfield/Fleming.
A Ginns meadow, formerly the Blanchfield/Fleming farm’s northwest pasture.
Photo : Rapport écologique de Ginns 2016, Carl Savignac, biologiste / biologist

Étang de castors, section sud-ouest des terres des Ginns. Des
espèces végétales rares et vulnérables poussent sur la propriété.
Beaver pond, southwest section of Ginns land. Rare and
vulnerable species of flora grow on the property.
Photo : 2016, Carl Savignac, biologiste / biologist
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Tout le monde peut aider !
Eva Cohen

(Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers)

T

rès souvent, lorsque nous
entendons parler de catastrophes, telles que des inondations, des incendies de forêt ou
des tremblements de terre, nous
sommes bouleversés et nous
voulons apporter notre aide
par solidarité. Par contre, nous
sommes également reconnaissants que ce ne soit pas nous
qui avons été touchés. En fait,
il est très fréquent d’avoir le
sentiment que seuls "les autres"
connaissent de telles épreuves.
Bien que nous sachions que la
préparation influe sur l’impact
et l’issue d’une catastrophe,
nous sommes nombreux à
penser que nous ne devrions
pas être mieux préparés. Ou
bien nous pensons que c’est
une bonne idée - et que nous
ferons quelque chose à ce
sujet demain. En général, nous
sommes persuadés que si les
choses tournent mal, quelqu’un
nous aidera et viendra à notre
secours, tant physiquement que
financièrement.
La dernière fois que Cantley
a été gravement touchée par
une catastrophe, c’était lors
de la tempête de verglas de
1998. Pour commémorer
l’événement 20 ans plus tard,
Margaret Phillips a écrit un bel
article dans L’Écho de Cantley.
Bien qu’il y ait eu sans aucun
doute beaucoup d’inconfort et
de difficultés, la façon dont
les gens ont intensifié leurs
efforts et tendu la main pour
s’entraider est ce qui réchauffe
le cœur de chacun, même des
décennies plus tard. S’ajoute
un sentiment de fierté de voir
que les gens ont persévéré, se
sont entraidés et de constater
que la communauté a fait
preuve de résilience.
La pandémie a été la première
catastrophe d’ampleur mondiale de notre vivant, où tout
le monde a été touché à divers
degrés. Elle nous rappelle que
les écrans ne peuvent remplacer l’interaction humaine, que
nous avons envie de camaraderie et de rires, besoin de
festoyer ensemble, de faire du
sport et des jeux, et combien
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la possibilité de pratiquer des actifs de la société et futurs
activités de plein air dans la adultes aptes à affronter les
nature contribue à notre santé catastrophes.
et à notre bien-être.
Protection civile jeunesse
A l o r s q u e n o u s s o r t o n s Canada est un mouvement
lentement de la pandémie de axé sur la nécessité d’agir
Covid-19, nous avons beau- MAINTENANT. Nous mettons
coup de choses à assimiler. les jeunes au centre de nos préAu lieu d’attendre avec impa- occupations et leur fournissons
tience le retour à la normale, les connaissances et les compénous pouvons considérer cette tences nécessaires pour former
période comme une excellente leurs pairs et les adultes à des
occasion de prendre un nou- tâches telles que la protection
contre les inondations, les techveau départ.
niques de sauvetage, le déblaieNous avons tous fait l’expé- ment des débris, et plus encore.
rience de la façon dont, d’un Apprendre à s’aider soi-même
jour à l’autre, nos routines et à aider les autres renforce
quotidiennes peuvent être la confiance et la résilience, et
interrompues, et combien permet de mieux comprendre
l’impact est pire si nous ne l’importance de l’atténuation
sommes pas préparés, si nous et de la préparation. Avec et
ne savons pas à quoi nous par les jeunes, notre objectif
attendre, et si nous n’avons est de renforcer la capacité
pas de plan ou de moyens de des adultes à aider les goufaire face au danger. N’est-il vernements en tant qu’agents
pas de notre responsabilité, en opérationnels fiables qui vivent
tant que parents et en tant que à l’échelon communautaire ou
société en général, de préparer, régional.
d’habiliter et d’équiper la prochaine génération pour qu’elle Nous nous concentrons sur
puisse s’adapter et être prête à l’enseignement de compétences pratiques d’une manière
réduire l’impact ?
amusante et ludique afin d’antiHeureusement, pour la plupart ciper, de répondre et de rester
des défis qui devraient s’inten- maître des situations difficiles.
sifier avec le changement Cette formation réduit l’impact
climatique, nous pouvons faire n é g a t i f d e s c a t a s t r o p h e s ,
beaucoup pour nous préparer. qui peuvent entraîner des
Individuellement, en ce qui dommages en cascade, tels
concerne les ménages, en tant que la perte d’infrastructures
que communauté et en tant essentielles, la perturbation de
que pays.
la connectivité, de la mobilité
et des chaînes d’approvisionProtection civile jeunesse nement, ainsi que des traumaCanada est une nouvelle tismes financiers et mentaux à
organisation basée ici même à long terme, tant pour les jeunes
Cantley, dont l’objectif est de que pour les adultes.
renforcer la préparation aux
catastrophes et la résilience des Tout le monde peut aider,
communautés grâce à l’enga- quel que soit son âge ou
gement des jeunes.
son origine. Lorsque nous
unissons nos forces pour
Les jeunes du monde entier accroître la sensibilisation aux
réclament des actions et un rôle dangers, apprendre la sécurité
important dans la lutte contre et nous entraîner à garder le
le changement climatique. contrôle lorsque les choses
Nous devons leur donner des tournent mal, nous avons
compétences pratiques et des beaucoup moins à craindre.
occasions de leadership en tant Au lieu d’être des victimes
que partenaires de confiance impuissantes, nous pouvons
estimés, en tant que membres ensemble nous donner les
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moyens d’atténuer l’impact
des catastrophes, d’en influencer l’issue, d’entamer le
processus de rétablissement
et de surmonter les difficultés.

Dans nos vies bien remplies,
peu d’entre nous ont l’impression d’avoir du temps, mais
il y a tellement de raisons de
prendre le temps.

Lorsque nous pensons à une
situation de catastrophe, nous
pensons souvent au travail
effectué par les premiers
intervenants. Cependant,
diverses autres compétences
sont également nécessaires
et, en général, nombre de ces
capacités existent déjà quelque
part dans la communauté.
Rassemblons-nous avant que
les choses ne tournent mal et
profitons-en pour être prêts
en cas de catastrophe, grâce à
une résilience individuelle et
communautaire renforcée.

Rejoignez-nous ! Une fois par
mois, sortez de votre routine !

Le quartier général de
Protection civile Jeunesse
Canada se trouve ici même à
Cantley, au 39, chemin River,
près de l’hôtel de ville, sur
la magnifique propriété que
beaucoup connaissent sous le
nom de ferme Pomeroy. Si
vous êtes âgé de 12 à 79 ans et
que vous êtes intéressé à vous
impliquer en tant que bénévole,
vous trouverez de plus amples
informations sur notre site
Internet www.civilprotection.
Notre programme est basé sur ca ou prenez contact avec nous
le modèle réussi et éprouvé à info@civilprotection.ca.
de l’approche volontaire
de la protection civile en Afin de générer des revenus
Allemagne, et notre vision p o u r s o u t e n i r n o t r e p r o pour Cantley est de montrer gramme communautaire, nous
la valeur de la préparation et proposerons également une
d’agir comme un incubateur série d’activités de plein air
pour la région de la capitale intéressantes et amusantes sur
nationale et le reste du pays. le thème de la résilience aux
Comment ? La guerre en catastrophes pour les enfants
Europe, les nouvelles res- de plus de 8 ans, les écoles et
ponsabilités de l’OTAN et les adultes, dont des activités
l’attention renouvelée portée à de renforcement de l’esprit
la sécurité de notre pays font d’équipe, des randonnées et des
que le moment est idéal pour excursions dans la nature ayant
commencer à développer des un but précis, des camps de
capacités et des moyens civils jour, des journées d’artisanat,
d’intervention et de rétablis- des ateliers de développement
sement en cas de catastrophe. des compétences.
Faisons des Forces armées
canadiennes notre ressource Protection civile jeunesse Canada
de dernier recours - au lieu de
notre première ressource.

Anyone can help!
Eva Cohen

V

ery often, when we hear
about disasters like flooding, wildfires, or earthquakes
we are shocked, and want to
help in solidarity, but we are
also grateful that it wasn’t us
who was impacted. In fact, it is
very common that we feel that
only “others” will experience
such hardship. And although
we know that preparedness
influences the impact and
outcome of a disaster, many
of us don’t feel we should be
better prepared. Or we think
it’s a good idea – and we’ll do
something about it tomorrow.
Generally, we trust that if
things go wrong, someone will
help us and come to our rescue,
both physically and financially.

what to expect, and if we don’t
have a plan or the means to
deal with the hazard. Isn’t it
our responsibility as parents,
and as society in general, to
prepare, empower and equip
the next generation to adapt and
be ready to lessen the impact?
Fortunately, for most of the
challenges expected to increase
as our climate is changing, there
is a lot that we can do to be
prepared. Individually, on the
household level, as a community and as a country.

Civil Protection Youth Canada
is a new organization based
right here in Cantley, with
a focus on building disaster
readiness and community
The last time Cantley was resilience through youth engaseverely impacted by a disaster gement.
was the ice storm in 1998. To
commemorate the event 20 Youth all over the world
years later, Margaret Phillips demand action and a meaningwrote a lovely piece in the ful role in the fight against
Cantley Echo. Although there climate change. We need to
was no doubt a lot of discom- give them hands-on skills and
fort and hardship, how people leadership opportunities as a
stepped up and reached out trusted and valued partner, an
to help each other is what active member of society and
warms everybody’s heart even as the future adult operational
decades later. That, as well as a disaster response capacity.
sense of pride that people persevered, helped each other, and CPYC is a movement about
the community was resilient.
the need to act NOW. We
make youth the focus and
The pandemic was the first provide them with knowledge
disaster of a global scale in our and skills to help train peers
lifetime, where everybody was and adults in tasks like flood
impacted by varying degrees. It protection, rescue techniques,
serves to remind us that screens debris clearance and many
cannot replace human interac- more. Learning how to help
tion; that we long for comra- oneself and others builds
dery and laughter, feasting confidence and resilience, and
together, playing sports and results in a deep understanding
games, and how much being of the importance of mitigation
able to do outdoor activities and preparedness. With and
immersed in nature contributes through youth, our goal is to
to our health and well-being.
build adult capacity to assist
governments as a reliable opeAs we are slowly emerging rational arm that lives at the
from the COVID-19 pandemic, community or regional level.
we have a lot to process. Instead
of eagerly getting back to nor- We focus on teaching hands-on
mal, we can view this as a great skills in a fun and playful way
opportunity for a fresh start.
to anticipate, respond to and
remain in control of challenWe have all experienced how ging situations. This training
from one day to the next our reduces the negative impact of
everyday routines can be disaster events - which can reinterrupted, and how much sult in cascading damage such
worse the impact is if we are as loss of critical infrastructure,
not prepared, if we don’t know disruption of connectivity,

mobility, and supply chains, as
well as long-term financial and
mental health trauma for both
young people and adults alike.
Anyone can help, no matter
what age or background. When
we join forces to increase hazard
awareness, learn about safety
and train to remain in control
when things go wrong, we have
a lot less to fear. Instead of
being helpless victims, together
we can empower ourselves to
mitigate the impact of disasters,
influence the outcome, start
the process of recovery, and ✓ I want to learn how to
overcome challenges.
safely act in a hazardous
environment
When we think of a disaster
situation, we often think of ✓ I want to contribute to the
success of this program and
the work that first responders
share skills and knowledge
do. However, there is also a
that I have
variety of other skills needed
and usually many of these ✓ I want to ensure this miscapabilities already exist
sion’s success and make
somewhere in the community.
Cantley an example for
Let’s come together before
others to follow
things go wrong and benefit by
being ready if disaster strikes, ✓ I want to have a reason to get
more fresh air and outdoor
through strengthened indiviactivity
dual and community resilience.
Our program is based on the
successful and well-proven
model of Germany’s volunteer
civil protection approach,
and our vision for Cantley
is to showcase the value of
preparedness and act as an
incubator for the National
Capital Region and the rest of
the country. How? The war
in Europe, renewed NATO
responsibilities and a renewed
focus on our country’s security,
makes this the perfect time to
start building civilian disaster
response and recovery capabilities and capacity. Let’s make
the Canadian Armed Forces
our asset of last resort – instead
of our first to deploy.
In our busy lives, few of us
these days feel that we have
time, yet there are so many
reasons to make time.
Join us! Once a month – break
out of your routine! Pick one or
more of the following reasons:
✓ I’m curious about civil
protection and community
resilience

✓ I want to be resourceful,
confident, and ready to
overcome challenges
✓ I’m bored and want to do
something new
✓ I’m passionate about climate
change adaptation and want
to contribute
✓ I find civil engagement
important and am looking
for a new way to participate
in my community
✓ I’m new to Cantley and I
want to meet new friends

✓ I want to socialise, network,
and engage with my com- ✓ I want to increase my level
of preparedness and learn
munity in person
how to better protect my
✓ I want to have a good
family and home
reason to spend time with
my friends, play sports and Civil Protection Youth Canada
games outdoors
HQ is right here in Cantley✓ I’m interested in learning on 39 Chemin River nearby
skills that empower me in City Hall - on the beautiful
everyday life as well as in property many know as the
Pomeroy farm. If you are age
disaster situations
12-79 and interested to be
✓ I want to get certifications in involved as a volunteer, please
civil protection skills
find out more on our website
at www.civilprotection.ca or
✓ I want to learn how to help
get in touch at info@civilpromyself and others
tection.ca.
✓ I want to participate in
international civil protec- To create revenue in support
tion exchanges/exercises/ of our community program,
we will also be offering a
scenarios
variety of interesting and fun
✓ I care about nature, pro- disaster resilience themed
tecting the environment, outdoor activities for children
climate change and want to age 8+, schools, and adults,
act now to make a difference such as teambuilding, hikes
✓ I want to learn about tools and wilderness excursions with
and how to use them to a purpose, day camp, handcrafting days, skill development
make or repair things
workshops and more.
✓ I’m addicted to my screen
and need a reason to unplug Protection Civile Jeunesse Canada
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Le conseil municipal s’est réuni le 8 mars dernier en présentiel au Centre communautaire multifonctionnel
pour sa séance ordinaire mensuelle. Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne à cantley.ca.

DIRECTION GÉNÉRALE
Le conseil demande au Directeur de l'état civil de désigner M. David Gomes,
maire, Mme Nathalie Bélisle, conseillère du district 1 ainsi que M. JeanCharles Lalonde, conseiller du district 5 à titre de célébrants compétents
pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire.
GREFFE
• Constitution du comité consultatif en environnement et en
õ½Ë××ÃÄæ êÚ½  Äæ½ü əɚ ÞêÚ ½Ùê½ Þ¬ ¤Ú
MmeʁDæ©½¬½¬Þ½ÄæÄæÙê×ÚÞ¬Äæ¬ÄÞ¬ÙêÞ¬ûəȁɚ¬æËüÄÞɋ
• Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'aménagement du nouveau local
d'archives, incluant l’organisation des dossiers, le rapatriement des
archives et les mises à jour nécessaires dans le système SyGED ainsi que
½ËÄæÚÎ½Ùê½¬æɆæɆ×ËêÚêÄËÄËÃ¬ÄÄê½½ɸÄõ¬ÚËÄȂʁȀǻǻʄɋ
• Demande à la MRC des Collines-de-l'Outaouais d'examiner et de prendre
½ÞÃÞêÚÞÄÞÞ¬ÚÞ×ËêÚËæÄ¬ÚêÄĈÄÄÃÄæê¤ËêõÚÄÃÄæ
du Québec pour son corps de police équivalent à celui octroyé pour les
municipalités desservies par la Sureté du Québec.

TRAVAUX PUBLICS
Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude
géotechnique pour la réfection du chemin Sabourin.
SÉCURITÉ INCENDIE
Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une unité de secours destinée au
Service des incendies et des premiers répondants.
DIVERS
Le conseil proclame le 17 mai « Journée internationale contre l'homophobie
et la transphobie » et souligne cette journée en tant que telle.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 12 avril 2022 - 19 h

La séance ordinaire du conseil du 12 avril aura lieu en présentiel au
ÄæÚËÃÃêÄêæ¬ÚÃê½æ¬£ËÄæ¬ËÄÄ½əCɚÞ¬æêêȁɆ¬Ã×ÞÞÞ
æË¬½ÞæÞÚ¬ąêÞÄ%ËËº=¬õɋ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞ×ËêÚÚËÄææÚ
×ËÞÞ½ËÚÞÞ×Ú¬ËÞÙêÞæ¬ËÄÞÄêææÄĈÄÞÄɆËê
par courriel à communications@cantley.ca avant le début de la séance.

C]VYC.Y]CJ.]CDcɯ DAVID GOMES, MAIRE
Après déjà 4 mois de mandat, je souhaitais prendre un moment pour parler aux citoyens de Cantley en dehors du cadre des séances du conseil.
Tout d’abord, je dois dire que nous avons un très beau conseil, un mélange d’anciens et de nouveaux conseillers. La communication au sein de l'équipe est
excellente et nous avons une belle énergie en plus d’une belle harmonie. Chaque membre du conseil a une expertise non négligeable dans des domaines
pertinents du monde municipal, ce qui rend nos échanges toujours très intéressants. Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d’accord, mais tout
le monde s’exprime de façon diplomate et écoute ce que disent les autres. C’est vraiment agréable et je les en remercie de rendre nos échanges aussi
faciles et productifs.
Ensuite, j’aimerais remercier les citoyens pour être si nombreux aux séances du conseil depuis le début. J’aime vous voir et vous écouter, c’est tellement
important comme exercice démocratique de participer aux séances du conseil, car c’est le moment où nous sommes tous réunis et que nous pouvons
échanger de vive voix, informer et débattre nos idées, dans le respect bien sûr. Les périodes de questions prendront le temps qu’elles prendront !
Comment se passe vos premiers mois de mandat?
On ne se le cachera pas, nous avons eu de la broue dans le toupette,ËÃÃËÄ¬æɋJÄÞæÄæÚÄ×ËÞæõÞ¬Þ¬ËÄÞ¬Ã×ËÚæÄæÞæ¬Ć¬½ÞÞêÚ½
æ½ÄÚ××ËÚæõ½ê¤æɋDËêÞõËÄÞ×ÞÞÞ©êÚÞõË¬ÚæÚõË¬Ú½Þ©¬ąÚÞɆ×ÞÞÚê×¬¤ÄĈÄ½ÞÚõÄêÞæ×ÄÞÞ½CêÄ¬¬×½¬æɆ
ÃËÄæÚÞÞÄÚ¬ËÞËê×êÚÞê¤æ¬ÚÞ×ËêÚ£¬ÚËÄËÚÚ½Þ©¬ąÚÞɋDËêÞõËÄÞÚêÞÞ¬Ëê×Ú×½êÞȂǻǻǻǻǻʄɆÃ¬ÞæËêæ½×ËêÚ
se rendre à l’évidence qu’une augmentation de taxes considérable était malheureusement nécessaire pour gérer de façon responsable et prudente les
ĈÄÄÞÄËæÚCêÄ¬¬×½¬æɋ
Dans ce contexte particulier, je souhaite faire un suivi méticuleux des dépenses et des activités des services municipaux. Tout le monde a été averti :
avant de faire une dépense, il faut se demander si on en a vraiment besoin. Comme je l’ai déjà dit, une augmentation pareille, je ne veux plus voir ça et
nous comptons veiller à ce que cette situation ne se reproduise plus.
Quelles sont quelques-unes des plus belles réalisations accomplies jusqu’à présent?
• VËêÚêÄÃ¬½½êÚ×Úæ¤½ÚËêææĈÄɸÄËêÚ¤ÚêÄ©Ä¤ÃÄæËÃ×ËÚæÃÄæõ¬ÞÄæ½ɸÃ½¬ËÚæ¬ËÄêÄ¬õêÞêÚ¬æÞêÞ¤ÚÞ
de la route, des piétons et de nos enfants, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 671-21 concernant la circulation, le stationnement et les
limites de vitesse dans la municipalité de Cantley. La limite de vitesse sur toutes les rues résidentielles est donc passée de 50 à 40 km/h.
• =ËÄÞ¬½ÚǽËÃ¬æÞÞêÚ½ÞÙê½ÞÞ¬æËüÄÞÞ¬ ¤ÚËÄæĈÄ¬ÄÚÄÚ½ÞÞË¬ÄÞæ×ÚËê×æ¬ËÄÞ½ËÃÃêÄêæɋ¬ÄÞ¬ɆÄËêÞ
Þ¬ÚËÄÞ×ÚÄÚÞ¬Þ¬ËÄÞÙê¬Úĉ æÄæ¬Ä½õ¬Þ¬ËÄÄæ½üɆæɆÄÃæ¬ ÚɸÄõ¬ÚËÄÄÃÄææõ½Ë××ÃÄæêÚ½Ɇ¬ÄÞ¬ÙêɸÄ
matière de loisirs, de culture et d’événements. J’invite d’ailleurs les citoyens qui souhaitent s’impliquer à consulter le site Internet de la Municipalité et
à postuler sur l’un de ces comités.
• =ËÄÞ¬½ËĆ¬½½ÃÄæË×æ½Ú ¤½ÃÄæȁȂǾɫǽǽÚ¤¬ÞÞÄæ½ÞÃÄÞ½Ëæ¬ÞÞÃÄæÞ½ËÄ½ÞÄËêõ½½ÞËÚ¬Äææ¬ËÄÞêÞ©ÃɸÃÄ¤ÃÄæ
et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, auquel la Municipalité de Cantley est soumise. Cette décision a été prise, entre
autres, pour mieux contrôler l’expansion urbaine sur son territoire dans un contexte de forte croissance.
• Malgré les mesures sanitaires qui étaient toujours en vigueur en début d’année, nous avons tenu le Carnaval de Cantley qui a été un succès. Les plages
©ËÚ¬ÚÞËÄææËÃ½ÞÄæÚ Þ×êæÃ×ÞɋDËêÞõËÄÞ·ÄÄËÄ½æ½×ÚË©¬Ä¬æ¬ËÄ½ɸõÄÃÄæÙê¬êÚ½¬ê½ǽȃʁ·Äõ¬ÚʁǽǻǽǾɋ
• ÄĈÄɆÄËêÞõËÄÞÄæÃ½ÞæÚõêû×ËêÚËÄÄæÚÄæÚêû½ÞÙêÚæ¬ÚÞəÚêÞÙê¬Ëê©ÄæÞêÚ½ÚËêæǾǻȂ×Ú¬Ä¬×½ÃÄæɚɋ½×ÚÃææÚêû
¬æËüÄÞə½ÞÃÚ©êÚÞɆ½Þü½¬ÞæÞɆ½Þ¬ÄÞæ½Þ×½êÞ·êÄÞɚÞ×½Ú×½êÞÞêÚ¬æ¬ÚÃÄæÞêÚ½æÚÚ¬æË¬ÚÄæ½üɋ
Que diriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait mieux vous connaître au plan personnel?
Ǽɚ9Þê¬ÞæËê·ËêÚÞ¬Þ×ËÄ¬½×ËêÚêÄÚÄËÄæÚÄ×ÚÞËÄÄɋǽɚ9ɸ¬ǿÄ£ÄæÞæ·ɸÄÞ¬¤ÄÙê½ÙêÞ©êÚÞÄÞêÄ¤×æ·ɸËÚɋ½Ã
×ÚÃæ¤ÚÚ·ËêÚÃÞÄËæ¬ËÄÞËÃ×æ½æɸæÚÄËÄææõÄËæÚ·êÄÚ½ õɋǾɚêæÚÃÄæɆ·ɸ¬Ã¬Ä×Úæ¬¬×Úêûæ¬õ¬æÞ½Ë½Þ
et régionales et accorder une grande place à nos artisans, nos entrepreneurs, nos bâtisseurs, nos créateurs, nos employés et nos bénévoles!
CËæ½ĈÄ
Les inscriptions aux activités de loisirs sont débutées et celles pour le camp de jour Wakiton débuteront sous peu. Consultez la dernière page du feuillet
municipal pour en savoir plus ! En terminant, je vous souhaite un beau début de printemps et pleins de doux moments avec les personnes quoi vous
entourent.
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C'EST QUOI DÉJÀ UNE
CDYJ&c.JDC.DgYʁɌ
La demande de dérogation mineure est une procédure permettant de
déroger un tantinet à certaines dispositions du règlement de zonage ou
½Ëæ¬ÞÞÃÄæɋ¬×ÚÃæêû¬æËüÄÞæ½CêÄ¬¬×½¬æ×ÚËĈæÚ
d'une certaine souplesse d'application dans la mesure où il s'agt d'une
ÚË¤æ¬ËÄ¬æɰʁÃ¬ÄêÚɱɋ
La principale utilité de la dérogation mineure réside dans le fait qu'il s'agit
d'une technique apportant des solutions à des problèmes pratiques qui
ne peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation d'urbanisme.
Lorsqu'un conseil municipal acquiesce à une demande de dérogation
mineure, il accepte que certaines dispositions des règlements
d'urbanisme en vigueur puissent faire l'objet de dérogations. Dans de telles
circonstances, le conseil juge que la dérogation demandée est mineure et
Ùêɏ½½×ÚÃæ½Ú½¬Þæ¬ËÄɏêÄ×ÚË·æÄĈÙê×ËêÚ½ËÃÃêÄêæɋ
Visitez le www.mamh.gouv.qc.ca pour plus d'informations.

APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Cantley met à disposition les documents
ê×ÚÞÄæ××½ɸËąÚÞêSEAO.ca əÚ£ÚÄ¬ɫÞÞËêÞɚ
No DE
CONTRAT

2022-08

Conception des plans et devis pour
½Ú£æ¬ËÄÙêæÚəǿɚ×ËÄêû
avec surveillance

2022-21

Réfection de la montée Saint-Amour, 1584578
phase 1

2022-29

Fourniture et application d’abatpoussière pour les années 2022,
ǽǻǽǾæǽǻǽǿ

DÉLAI

Au plus tard le mardi 5 avril 2022 à 10 h.

Les feux de grandes dimensions sont permis
jusqu’au 30 avril

Articles et matières non autorisés
Il est important de savoir qu’il est interdit de brûler du gazon, des feuilles,
du foin, de la paille de graminée, des détritus, des déchets de construction,
des produits à base de pétrole et tout autre article jugé polluant. Toute
personne contrevenant à une des dispositions du règlement commet une
infraction et est passible d’une amende.
Conditions météorologiques à respecter
.½Þæ×Ú¬ÃËÚ¬½õÚ¬ĈÚ½ÞËÄ¬æ¬ËÄÞə×Úæ½×©ËÄêǼȃǻǻȀȁȂɫǼǽǻȁ
ou en ligne à sopfeu.qc.caɚɋ
êêÄ£ê¬½ËêõÚæÄɸÞæ×ÚÃ¬Þ½ËÚÞÙê½ɸ¬Ä¬ɸ¬ÄĉÃÃ¬½¬æææ¬Äæ
la cote « très élevé » selon la SOPFEU, ou lorsque les vents dépassent
ǽǻʁ ºÃɑ©ɋ =Þ ×ÚÃ¬Þ · Ã¬Þ ÞËÄæ êæËÃæ¬ÙêÃÄæ ÞêÞ×ÄêÞɆ ½
temps de l’interdiction.
Aucun feu, peu importe, l’installation ne doit être allumé lorsque l’indice
ɸ¬ÄĉÃÃ¬½¬æææ¬Äæ½ËæûæÚÃÞ½ËÄ½]JV%gËê½ËÚÞÙêɸ¬½ü
¬ÄæÚ¬æ¬ËÄ×Ú½ÞêæËÚ¬æÞ¤ËêõÚÄÃÄæ½Þə×ÚËõ¬Ä¬½Ëê£Ú½ɚɋ
La Municipalité de Cantley rappelle qu’il est indispensable de consulter le
Ú ¤½ÃÄæÚ½æ¬£½ÞêÚ¬æ¬ÄÄ¬ËÄÚÄÄæ½Úí½¤ə¬Þ×ËÄ¬½
ÞËêÞ½Þæ¬ËÄY ¤½ÃÄæÞÃêÄ¬¬×êûÞêÚÄæ½üɋɚĈÄÚÞ×æÚ
les conditions avant, pendant et après le feu à ciel ouvert. Pour de plus
amples informations, communiquez avec le Service des incendies et
×ÚÃ¬ÚÞÚ×ËÄÄæÞêȃǼȄʁȃǽȂɫǾǿǾǿɆ×ËÞæȁȃǿǻËêËÄÞê½æā½Þæ¬ËÄ
ɰVÚõÄæ¬ËÄ¬ÄÄ¬ʁɱcantley.ca.

COLLECTES

ccDc.JDʁ! La montée des Érables fait partie du
ÞæêÚəÚËÞɚɋ=Þ©Ã¬ÄÞÄ¬ÞɆ]¬Äæɫ½¬Þæ©
æ½ÚêÞ ÚÞ£ËÄæ×Úæ¬êÞæêÚəõÚæɚ

Matières collectées

1584086

Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
ET EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
=ËÄÞ¬½ÃêÄ¬¬×½Äæ½üÞæ½Ú©Ú©Þ¬ûəȁɚ¬æËüÄÞ×ËêÚ
siéger sur son comité consultatif en environnement et en développement
êÚ½Äæ½üəɚɆÞêÚ½Ùê½CÃDæ©½¬½¬Þ½ɆËÄÞ¬½½ Úê
¬ÞæÚ¬æÞCËÄæÞəɊǼɚɆæÄËÃÃæ¬æÚ×ÚÞ¬Äæɋ
=ÞÄ¬æəɚÞÚ©Ú©ÞË¬õÄææÄ¬ÚÞû×Úæ¬ÞÞÞ¬¤Ä¬Ĉæ¬õÞÄ
matière d’environnement et de développement durable. Bien connaître le
territoire de Cantley et ses réalités seraient de grands atouts.
Description du comité | Le CCEDDC a pour rôle de soumettre des
recommandations au conseil municipal relativement aux études et analyses
réalisées à la demande de ce dernier, touchant l’environnement, l’eau, l’air, le
sol, l’énergie, la gestion des matières résiduelles, les installations septiques
et le développement durable. Il pourra également émettre, de sa propre
initiative, des avis et des recommandations sur des enjeux en lien direct
avec le mandat qui lui a été octroyé par le conseil municipal.
Soumettre sa candidature | =êÚêÃÄæÞÃÃÚÞÞæĈû
deux ans à compter de leur nomination. Le mandat de chacun des membres
peut être renouvelé sur résolution du conseil.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un travail bénévole.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV accompagné
d’une lettre de motivation, en mettant en évidence leurs compétences, leurs
connaissances et leur expérience, au plus tard le 15 avril 2022 – 16 h, à
l’attention de Mme Louise Meunier à lmeunier@cantley.ca.
JOYEUSES
PÂQUES !
JOURNÉE
DE LA TERRE

des ordures ménagères

ǼȀȃǾȄȁǾ

Donné à Cantley, ce 21 mars 2022

BRÛLAGE ET FEUX EXTÉRIEURS
=Þ £êû ûæÚ¬êÚÞ  ¤ÚÄÞ ¬ÃÄÞ¬ËÄÞ ɫ ·êÞÙêɸ ÙêæÚ əǿɚ Ã æÚÞ
de diamètre sont autorisés par la Municipalité entre le 1er novembre et le
ǾǻʁõÚ¬½ËÄ¬æ¬ËÄæÄ¬ÚêÄ×ÚÃ¬Þ(gratuit).
=Þ£êû×æ¬æÞ¬ÃÄÞ¬ËÄÞɆɸÞæɫɫ¬ÚɸêÄ¬Ã æÚɸêÄÃ æÚəÄ
½Ú¤êÚæÄ©êæêÚɚɆÞËÄæêæËÚ¬ÞÞ½ɸÄÄɆÞÄÞ×ÚÃ¬ÞɆæËêÞ½Þ·ËêÚÞ
de 8 h à 1 h.

RÉFÉRENCE
SEAO.CA

OBJET

15 ET 18 AVRIL
Fermeture des bureaux municipaux
22 AVRIL
ĈɏõÚ¬½ɅÚÃÞÞÚêÄ©æ×Ú·ËêÚɈ

Avril

DÉFI D'AVRIL
½×êæ×Ú°æÚ¬Ä×êɆÃ¬Þ¬Ã¤¬ÄāÙê©êÄÄËêÞ×ÚËĈæÞ
petite marche pour ramasser un déchet par terre : nos villes, plages et forêts
seraient bien plus propres ! Vous pouvez même transformer cette activité en
jeu ludique avec les enfants.

Secteur A

Secteur B

Secteur C

Yü½¤ə½êɚ

5 - 19

12 - 26

7 - 21

ËÃ×ËÞæ¤əÚêÄɚ

6 - 20

ǼǾɫǽȂ

14 - 28

©æÞê½æ¬ÃÞəÄË¬ÚËêõÚæɚ

6 - 20

ǼǾɫǽȂ

14 - 28

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

RAMASSER UN DÉCHET PAR JOUR

Visitez le www.jourdelaterre.org pour connaître les actions concrètes que
õËêÞ×Ëêõā×ÚÄÚÄÞõËæÚÙêËæ¬¬Äê×ÚËĈæ½ɏÄõ¬ÚËÄÄÃÄæʁɈ

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

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

cantley.ca

Cantley

LOISIRS ET CULTURE
CONCOURS MON CHÂTEAU
DANS MA COUR !
Bravo à la famille Vallée-Blais, gagnante
du concours Mon château dans ma
ËêÚʂɉõ½êÚ©£ɸÖêõÚ¬Äæ¬æê½ɰʁ=
£ËÚæÞ×æ¬æÞr½½ʁɱɆ½ÞÃÃÚÞ½
famille se sont mérité un forfait familial
d’une journée au parc aquatique du
Mont-Cascades, la livraison d’une pizza
et un ensemble d’items promotionnels à
½ɸĆ¤¬½CêÄ¬¬×½¬æÄæ½üɋ
Félicitations à toutes les familles
×Úæ¬¬×ÄæÞɈÄæ½üÙêË¬æÚĈ Ú½Úæ¬õ¬æÞÞ¬æËüÄÞɋ

PATINOIRES ET SITES DE GLISSE
Les patinoires et sites de glisse sont désormais
fermés. Nous remercions tous les citoyens qui ont
Þê ×ÚËĈæÚ Þ ¬Ä£ÚÞæÚêæêÚÞ ûæÚ¬êÚÞ ÄÞ ½
respect des normes sanitaires.
Nous tenons également à remercier nos cols bleus
ainsi que nos dévoués bénévoles pour l'excellent
æÚõ¬½ ɏÄæÚæ¬Ä Ùêɏ¬½Þ ËÄæ £¬æ æ ©¬õÚʁ Ɉ DËÞ
patinoires ont été dans les dernières ouvertes.
On se dit à l’an prochain!

INSCRIPTIONS AU

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Les inscriptions pour le camp de jour estival se dérouleront du 18 avril au
ǼǾ ʁ Ã¬ ×ÚË©¬ÄÞɋ ËÄÞê½æā ½ cantley.ca/culture-et-loisirs/campsde-jour pour tous les détails.
Des questions ɌËÃÃêÄ¬Ùêāõ½]Úõ¬Þ½Ë¬Þ¬ÚÞêȃǼȄȃǽȂɫȃǾǼǻɋ

ACTIVITÉS DE LOISIRS

SESSION DU PRINTEMPS
Les inscriptions sont en cours jusqu’au 4 avril. S'il reste des places audelà de cette date, il sera possible de vous inscrire en communiquant
õ½]Úõ¬Þ½Ë¬Þ¬ÚÞêȃǼȄȃǽȂɫȃǾǼǻɋËÄÞê½æā½×ÚË¤ÚÃÃæ¬ËÄ
à cantley.ca/programmation pour tous les détails.

UN BRICO DE PÂQUES À MA BIBLIO !
Quoi de mieux qu’une jolie décoration fabriquée de tes mains pour
ÞËê©¬æÚ½¬ÄõÄêê=×¬ÄV ÙêÞɌ
Le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril
 Ǽǻ © ǾǻɆ ½ɸÞ× ê½æêÚ½ æɸ¬Äõ¬æ 
venir réaliser une guirlande festive faite
à partir de pages de livres recyclées.
Réserve ta place en personne à
l’Espace culturel ou en composant le
ȃǼȄɫȃǽȂɫǾǿǾǿ×ËÞæȁȃǽȀɋ
* Les ensembles biblio-bricos sont une
production de La Génératrice.

À VENIR
• Foire culturelle de l’Art de l’OrdinaireɪǾǻõÚ¬½æǼerÃ¬Ǽǻʁ©Ǽȁʁ©
əÄæÚËÃÃêÄêæ¬ÚÃê½æ¬£ËÄæ¬ËÄÄ½ɫȁɆ¬Ã×ÞÞÞæË¬½Þɚ

COUPS DE
LITTÉRAIRES
DE VOTRE BIBLIO
Titre : Le mystère de Pouleville
Auteur et illustrateur : Albert Arrayás
Genre : Album jeunesse
En attendant la chasse aux cocos, l’Espace
culturel vous propose de partir à la chasse
êû ¬Ä¬Þ ¬Þ×ÚÞÞ êĈ½ Þ ×¤Þ  æ
album où le lecteur est invité à démasquer le
kidnappeur de Pouleville. Il faut faire vite avant
que celui-ci ne bousille le concours annuel
de la Plume d’or ! Cette enquête ludique,
Ã¤Ä¬ĈÙêÃÄæ¬½½êÞæÚɆæÚ¬æêæ© Ã½
concurrence avec originalité. On adore l’insertion de détails ingénieux et la
trame humoristique plaira certainement aux petits lecteurs cantléens qui,
comme l’auteur, voient les poulettes comme des animaux de compagnie
idéals !
Titre : Petites boîtes
Autrice : Yôko Ogawa
Genre : Roman pour les adultes
La narratrice de ce roman a élu domicile dans
une maison qui était jadis une école maternelle.
C’est un lieu de souvenirs qui porte en son
enceinte une pièce où sont entreposées de
curieuses petites boîtes. Lorsque la dame
quitte son chez-soi, c’est pour se balader
en plein cœur de la nuit avec un homme
qui a besoin de son aide pour décrypter les
messages de sa douce moitié. Dans le style
×ËÞÙêɸËÄ½ê¬ËÄÄ°æɆËï©ÙêÃËæÚĉ©¬
a son poids, l’autrice aborde le monde qui
nous échappe. De renommée internationale,
Yôko Ogawa signe ici son 26e livre traduit en
français. Un roman doux pour célébrer le printemps qui s’annonce.

UN CONTE EN PYJAMA
avec Andrée Poulin

Le dimanche 1er mai prochain, mets ton plus beau
pyjama pour venir rencontrer la célèbre autrice de la
région Andrée Poulin à l’Espace culturel de Cantley !
Pendant cette activité, tu pourras te régaler de biscuits
et de chocolat chaud servis par le Petit Café de Cantley. Miam miam !
½ĈÄ©Ùê×ÚÞÄææ¬ËÄɆ¬½üêÚêÄæ¬Ú¤½¬õÚÞ½ɸêæÚ¬ʁɈ
Tu dois absolument réserver ta place en te présentant à l’Espace
ê½æêÚ½ËêÄËÃ×ËÞÄæ½ȃǼȄɫȃǽȂɫǾǿǾǿɆ×ËÞæȁȃǽȀɋ
cêÞÄæÚǾæȁÄÞɌ=×ÚÃ¬ Ú×Úæ¬
l’événement s’adresse à toi !
Partie 1 : Présentation de l’autrice sur son
métier et lecture du conte Que faire avec un
¬Äõ¬æÙê¬ÚËÄĉæÙê¬× æɍ
Heure : Ȅ©ǾǻǼǻ©Ǿǻ
cê Þ ÄæÚ Ȃ æ Ǽǻ ÄÞ Ɍ .ÄÞÚ¬ÞɫæË¬ ×½êæÎæ  ½
deuxième partie !
Partie 2 : Présentation de l’histoire derrière la
création de Manchots au chaud et lecture du
conte.
Heure : De 10 h 45 à 11 h 45

Municipalité de CantleyʸȃɆ©Ã¬ÄY¬õÚɆÄæ½üəXêɚ9ȃrǽ~ȄȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿɆÞÄÞ£Ú¬ÞɅȃǼȄȀǻǾɫȃǽǽȂ
L
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Nomination de M. Martial Mallette à titre de Directeur au service
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
Avec plus de 25 années de carrière au sein du
Service de police de la Ville de Montréal, dont 10
années en tant que cadre, M. Mallette a su instaurer
une culture de collaboration avec la population et
les différents partenaires basée sur la communicaM. Marc Carrière, préfet de la MRC des tion et le respect.
Collines-de-l’Outaouais
M. Mallette possède une longue expérience
Tout en ayant le souci de l’impact que le service de
en matière de services policiers et succèdera à « Je suis très heureux de la confiance que le conseil police a dans une communauté, M. Mallette croit
M. Yves Charette qui quittera la MRC des Collines des maires de la MRC me porte avec cette nomina- en une gestion éthique et une bonne compréhension
après cinq années de loyaux services.
tion et c’est avec énormément de fierté et d’humilité des enjeux sociaux parmi les éléments les plus
que j’accueille celle-ci. »
importants de son travail.
« Nous sommes heureux d’accueillir M. Mallette au
sein de la MRC des Collines. Il saura sans aucun M. Martial Mallette

Chelsea, le 17 mars 2022 - Le Conseil des maires
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est heureux
d’annoncer la nomination de M. Martial Mallette à
titre de directeur de la Sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais à compter du 30 mai,
pour une période de cinq ans.

doute continuer le travail fait par son prédécesseur. Soit, d’avoir un service de police près de sa
communauté et qui a la protection de ses citoyens
à coeur. »

Appointment of Mr. Martial Mallette as Director of Public Security
of the MRC des Collines-de-l'Outaouais
Chelsea, March 17, 2022 - The Council of Mayors to continue the work done by his predecessor. With more than 25 years of experience in the

of the MRC des Collines-de-l’Outaouais is pleased
to announce the nomination of Mr. Martial Mallette
as Director of Public Security of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais as of May 30, for a period
of 5 years.

That is, to have a police service that is close to its Montreal Police Department, including 10 years in
community and that has the protection of its citizens management positions, Mr. Mallette has established
a culture of collaboration with the population and
at heart. »
the various partners based on communication and
Mr. Marc Carrière, warden of the MRC des respect.
Collines-de-l’Outaouais

Mr. Mallette has a long experience in police services and will succeed to Mr. Yves Charette who « I am very pleased with the confidence that the
will leave the MRC des Collines after 5 years of MRC’s Council of Mayors has placed in me with
this appointment, and it is with great pride and
loyal service.
humility that I welcome it. »
« We are pleased to welcome Mr. Mallette to the
MRC des Collines. He will undoubtedly be able Mr. Martial Mallette

While being concerned with the impact that the
police service has in a community, Mr. Mallette
believes that ethical management and a good
understanding of social issues are among the most
important elements of his work.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2022
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Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : 819 827-2828
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pub@echocantley.ca

Karaté Shotokan Cantley
Inscription pour les débutants
Vous voulez faire du karaté ce printemps et bien voici une belle
occasion pour vous. Nous acceptons les nouveaux membres du
2 au 16 avril. Présentez-vous à n’importe lequel de nos cours
durant cette période pour un essai gratuit, vous pourrez vous
inscrire par la suite. L’âge minimum est 6 ans. Le coût mensuel
est de 25 $ par personne mais nous avons aussi un forfait familial.

Mardi de 18 :30 à 19 :45
Jeudi de 18 :30 à 19 :45
Samedi de 10 :00 à 11 :15
École de la Rose-des-Vents (entrée côté stationnement)
112, rue du Commandeur, Cantley
Information: karate.cantley@videotron.ca

819-827-9337 Joël Deschênes (Sensei)

Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

Karaté Shotokan Cantley (depuis 2008) est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de promouvoir
le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial. Nous sommes membres de l’Association des Arts Martiaux
du Canada (AAMC-CMAA) et avons aussi une chartre pour le dojo avec International San Ten Karaté Association.

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2022
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Au centre de la petite enfance Aux Petits Campagnards :
Pour une carrière pleine d'avenir!

Jessica Chrétien

L

a petite enfance est le premier
maillon de l’éducation. Les éducatrices et les éducateurs de la petite
enfance sont donc des partenaires très
importants dans le développement global de l’enfant. Chaque jour, ils créent
un environnement propice à différents
apprentissages et proposent des activités diversifiées aux enfants, afin de
favoriser leur développement physique,
affectif, cognitif, social et culturel.
Le métier d’éducatrice ou d’éducateur
est très valorisant, puisqu’on peut jouer
un rôle décisif dans la vie des enfants et
des familles. C’est un métier dans lequel
on peut s’épanouir en sachant que l’on
contribue à bâtir le monde de demain.
On y retrouve également plusieurs
avantages qui nous permettent d’avoir
une belle qualité de vie. Par exemple,
l’horaire de travail est de jour du lundi
au vendredi, ce qui nous permet de
concilier plus facilement la famille et le
travail. Il est également possible d’avoir
un horaire de quatre jours par semaine,
ce qui nous laisse plus de temps pour
nos autres occupations. S’ajoutent à
la liste des avantages, des assurances
collectives, un régime de retraite
avantageux et plusieurs semaines de
vacances par année.
Aux Petits Campagnards, le bien-être
de nos employés nous tient vraiment à
cœur. Nous veillons à établir un milieu
de travail accueillant, respectueux, stimulant et gratifiant. Nous sommes fiers
du travail exceptionnel qui est accompli
jour après jour par nos employés et
nous prenons soin de les récompenser
régulièrement, afin de souligner leur
bon travail. Les liens tissés entre collègues sont très forts et il est plaisant
de travailler dans notre établissement.
La direction organise constamment
des événements pour remercier ses
employés et pour s’assurer de leur
bien-être. De plus, personne n’est laissé
à lui-même. Le travail d’équipe est mis
en valeur, afin d’exploiter les forces de
chacun et de favoriser l’entraide. Une
agente-conseil est également présente
quotidiennement, afin de soutenir les
éducatrices et les éducateurs dans la
conception de la programmation d’activités enrichissantes et stimulantes.
Vous êtes une professionnelle ou un
professionnel de la petite enfance et
vous souhaitez exercer votre métier au
sein d’une équipe passionnée?
Joignez-vous Aux Petits Campagnards!

18

The ECHO of CANTLEY, April 2022

78/90, rue du Commandeur Cantley (Québec), J8V 3T5
Téléphone 1 : 819 827-5477 Téléphone 2 : 819 827-5470

www.auxpetitscampagnards.net

The vaccine
isn’t effective
against this,

but it’s very
effective against
COVID-19.
Québec.ca/COVIDvaccine
Vaccination remains
the best protection.

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

DE LA ROSE-DES-VENTS
CARNAVAL 2022
En tant que journalistes de 6e année, nous
aimerions vous raconter ce que l’on a vécu,
lors de cette magnifique journée annuelle
qui s’appelle… le carnaval de l’école de
la Rose-des-Vents! Commençons maintenant!
Nous étions enchantées de participer,
pour la dernière fois, à ces merveilleuses
activités avec nos camarades! Maintenant,
passons à l’horaire. Nous avons débuté
par un rallye amusant qui faisait travailler
notre cerveau. Par la suite, notre classe
s’est déplacée vers l’activité de traîneaux
à chiens qui s’est déroulée à merveille, car
les chiens étaient bien entraînés et plein
d’énergie. Après notre pause collation,
nous nous sommes dirigés vers la course
à obstacles. Il y en avait beaucoup :
un anneau que nous devions lancer dans
un bac, une courte course dans un sac à
patates (c’était très drôle, car nous nous
sentions comme des pommes de terre
sauteuses!), des pastilles glissantes qui
nous ont défiés (à cause de la neige) et,
pour finir, des cônes qu’il fallait contourner avec un ballon… pour ensuite revenir
à notre point de départ à la course! Avant
le dîner, nous sommes allés jouer sur
les buttes de neige. Troisième période :
chaque élève de la classe a eu droit à
un chocolat chaud en écoutant un conte
agréable. Par la suite, nous avons eu la
chance de manger de la tire d’érable,
qui était DÉLICIEUSE!!! En fin d’aprèsmidi, les élèves du 3e cycle ont pu dépenser le reste de leur énergie en patinant sur
une de nos patinoires locales (Godmaire).
Oups! Il ne faudrait surtout pas oublier
les élèves du 1er et du 2e cycles, qui ont pu
participer à plein d’activités différentes,
toutes aussi intéressantes les unes que
les autres.
Il nous semble essentiel de remercier
les membres de l’OPP (organisme de
participation des parents) soit : Catherine,
Nadine, Annie, Karine, Joël, Guy-Anne,
Olivier, Karina, Christine, Patrick, MarieClaude, Maxim, Jessica, Antoine, Jocelyn,
Steeves et Sandra, qui ont consacré du
temps pour organiser le carnaval. Sans
eux et sans leur générosité, nous n’aurions
jamais eu une aussi belle activité hivernale ! Merci, merci, merci!!!
Pour conclure, nous avons beaucoup
apprécié cette journée et le merveilleux
travail des parents bénévoles.
Merci d’avoir lu notre texte!
Marguerite, Élodie, Lorie et Élie
Groupe 593-693
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CARNIVAL 2022
As 6th grade journalists, we would
like to share with you what we
experienced during this magnificent
annual day called... the Rose-desVents school carnival! Let’s start
now!
We were delighted to participate,
for the last time, in these wonderful
activities with our friends! Now,
let’s move on to the schedule. We
started with a fun rally that made
our brains work. Subsequently, our
class moved to the dog sledding
activity which went wonderfully,
as the dogs were well trained and
full of energy. After our snack
break, we headed to the obstacles
course. There were a lot of them: a
ring that we had to throw in a bin,
a short run in a potato bag (which

was very funny because we felt like
jumping potatoes!), slippery pellets
that challenged us (because of the
snow) and, finally, cones that had
to be bypassed with a balloon...
and then return to the race starting
point. Before lunch, we went to
play on the snow mounds. During
the third period, each student in the
class was treated to a hot chocolate
while listening to a pleasant tale.
Afterwards, we had the chance
to eat maple taffy which was
DELICIOUS!!! At the end of the
afternoon, the students of the 3rd
cycle were able to spend the rest of
their energy skating on one of our
local ice rinks (Godmaire). Oops!
We should not forget the students
of the 1st and 2nd cycles who also
participated in many different interesting activities.

It is essential to thank the members
of the O.P.P. (Parent Participation
Organization): Catherine, Nadine,
Annie, Karine, Joël, Guy-Anne,
Olivier, Karina, Christine, Patrick,
Marie-Claude, Maxim, Jessica,
Antoine, Jocelyn, Steeves and
Sandra, who each gave their time to
contribute to the organization of the
carnival. Without them and without
their generosity, we would never
have had such a beautiful winter
activity! Thank you, thank you,
thank you!!!
To conclude, we very much appreciated this day and the wonderful
work of the volunteer parents.
Thank you for reading!
Marguerite, Élodie, Lorie et Élie
Group 593-693

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
tion but our generation and the next
(Translation courtesy of Echo of ones. In addition, it brings a lot of
stress and anxiety in young people
Cantley volunteers.)
not knowing what will happen in
Dear Residents of Cantley,
the coming years in this regard. We
must act as quickly as possible!
We (Marguerite and Lorie, two
Grade 6 students) are writing to you The PGGR project involves several
today to present some important small actions to help save the
elements.
planet, such as picking up trash
in and around the yard, making
Here they are:
bird houses in the winter and
1. The project that the school’s developing anti-pollution projects
PGGR (Petits Gestes Grands for the school, such as garbage-free
Résultats) team will set up later lunches and snacks once a week.

LA POLLUTION PLASTIQUE PLASTIC POLLUTION
Chers résidants de Cantley,
Nous (Marguerite et Lorie, deux élèves de
6e année) vous écrivons aujourd’hui pour
présenter quelques éléments importants.
Les voici :
1. Le projet que l’équipe du PGGR (Petits
Gestes Grands Résultats) de l’école va
mettre en place plus tard cette année;
2. La pollution plastique;
3. Des liens de recettes pour réduire l’usage
du plastique pour les dîners à l’école.
Il est crucial de vous communiquer ces
informations car, notamment, ce ne sera
pas vous qui vivrez dans cette immense
pollution, mais notre génération et les prochaines. De plus, cela apporte beaucoup de
stress et d’anxiété chez les jeunes de ne pas
savoir ce qui va arriver dans les prochaines
années à cet égard. Il faut agir au plus vite!
Le projet du PGGR consiste à faire plusieurs petits gestes pour sauver la planète,
par exemple, ramasser des déchets dans et
autour de la cour, fabriquer des cabanes
pour les oiseaux en hiver et élaborer des
projets anti-pollution pour l’école, comme
des dîners et collations sans déchets, une
fois par semaine.
Saviez-vous que, selon les scientifiques,
plus de cinq milliards de déchets en plastique se retrouvent dans les eaux de la Terre.
Il y a même une île entièrement faite de
plastique! Elle mesure 1,6 million de km2.
C’est la superficie du Québec! De plus,
on estime que chaque année il y a environ
un million d’oiseaux de mer et 100 000
mammifères marins qui meurent à cause
du plastique. C’est beaucoup trop! Comme
dirait l’équipe du PGGR, si nous faisons de
petits gestes, nous obtiendrons de grands
résultats!

this year;
2. Plastic pollution;
3. Recipe links to reduce plastic in
school dinners.
It is crucial to communicate this
information to you because, among
other things, it will not be you who
will live with this immense pollu-

Did you know that according to
scientists more than 5 billion pieces
of plastic waste end up in the
waters of the Earth. There’s even
an island made entirely of plastic!
It measures 1.6 million km2. That’s
the size of Quebec! In addition, it
is estimated that every year there
are about 1 million seabirds and
100,000 marine mammals that die

because of plastic. That’s way too
much! As the PGGR team would
say, with small steps, we will get
big results!
We also offer these recipes to
prepare snacks without packaging.
Here are two recipes for soft bars:
1. montougo.ca barres tendres
2. chefcuisto.com recette barres
tendres
Here’s a recipe to replace GoGo
squeeZ:
3. chefcuisto.com/recette/compote-de-pommes/
We hope that you will consider our
information and act accordingly for
the broader good of the planet.
Lorie and Marguerite
Group 593-693

SCIENCE ET ROBOTIQUE
En mars, les élèves de 3e année de
la classe de Mme Marie-Josée ont
recueilli différentes informations
sur les classes d’animaux et la
transformation de certaines espèces.
Grâce à l’ensemble de robotique
WeDo 2.0, ils ont pu en apprendre
davantage sur les étapes de transformation de la grenouille. D’abord,
ils ont construit un têtard et ils l’ont
programmé à l’aide de tablettes

iPad. Puis, ils l’ont modifié pour
bâtir la jeune grenouille et, enfin,
ils ont fini par la grenouille adulte.
Tout au long du processus, les enfants devaient réfléchir à l’aide de
questions scientifiques. Ils devaient
aussi programmer leur grenouille,
afin qu’elle avance de plus en plus
loin. Ils ont eu beaucoup de plaisir,
affronté différents problèmes et appris énorormément!

Bravo!
o!

Nous vous proposons aussi ces recettes
pour préparer des collations sans emballage.
Voici deux recettes de barres tendres :
1. montougo.ca barres tendres
2. chefcuisto.com recette barres tendres
Voici une recette pour remplacer les GoGo
squeeZ :
3. chefcuisto.com/recette/compote-depommes/
Nous espérons que vous tiendrez compte
de nos informations et que vous agirez en
conséquence pour le bien de la planète.
Lorie et Marguerite
Groupe 593-693

MINUTE DE RIGOLADE
Un beau petit bonhomme de neige
vivait dans la cour
de l’école de la
Rose-des-Vents.

… mais ce midi,
il est parti dans
le Sud!!!

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

L'ORÉE-DES-BOIS
OPÉRATION ENFANT SOLEIL

MÉRITAS

Opération
Enfant Soleil
fête cette année
ses 35 ans. C’est
avec beaucoup
de fierté que
nous mettons
en évidence la
participation et
la grande générosité de toutes
les familles
de l’école de
l’Orée-des-Bois!
C’était un grand
moment de plaisir pour les enfants
et le personnel de venir à l’école en
pyjama, ce jeudi 24 février. Toutefois,
ce sera sûrement encore un plus grand
bonheur pour ces enfants malades de
recevoir cette belle vague d’amour
de notre école. Nous avons recueilli

Le lundi 7 mars, la
Direction a donné rendezvous à l’ensemble du personnel et des élèves, afin de
transmettre les bons coups
des derniers mois. Nous
avons souligné la participation et la grande générosité
des familles relativement
au projet Opération Enfant
Soleil dans le cadre duquel
nous avons remis plus de
2 200 $. De plus, nous avons raconté
quelques moments de persévérance en lien
avec nos athlètes des Jeux olympiques et
la conférence de Laurent Duvernay-Tardif.
En outre, nous avons fait le tirage des bons
coups des élèves et, finalement, nous avons
visité chaque classe pour notre traditionnelle remise des méritas à nos élèves de
chaque niveau! Plus que jamais, nos gestes
pacifiques d’entraide et de respect ont pris une autre dimension d’importance relativement à tout ce qui se vit présentement dans le monde.

un total de 2 270 $! Nous vous invitons également à visionner la vidéo
corporative 2022. Elle souligne de
façon émouvante que le mandat de
cette cause vise le mieux-être de nos
enfants malades.

LE CARNAVAL
D’HIVER 2022
Le vendredi 11 mars
dernier, nous avons
transformé la cour
d’école en carnaval
d ’ h i v e r ! To u s l e s
élèves ont participé à une variété
d’activités en plein air animées par
nos élèves finissants de 6e année. Le
temps doux, la musique, la collation
surprise et surtout le plaisir ont comblé le cœur des petits et des grands !
Nous remercions le comité de la vie
étudiante d’avoir organisé cette belle
rencontre qui a semé de la bonne
humeur sur tous les visages !
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LES SPORTS D’HIVER
En 2e année, nous avons vu des œuvres
d’art de Mme Pauline Paquin, une artiste
québécoise qui peint des paysages à
différentes saisons, où des enfants sont
en action. Nous avons surtout regardé
des scènes d’hiver et nous avons
fait des œuvres à la manière de Mme
Paquin. Les enfants devaient choisir un
sport d’hiver et utiliser la craie pastel
et les crayons-feutres pour faire leur
dessin. Bravo à tous les élèves pour
leur créativité !

PÂQUES
Pâques est une journée associée pour plusieurs
choses à Jeannot Lapin et aux lapins en chocolat.
Mais, au début, Pâques n’était pas comme maintenant. Auparavant, Pâques était une fête pour
commémorer la résurrection de Jésus.
À l’école Sainte-Élisabeth, il y a une chasse aux
œufs en chocolat dans le gymnase de l’école.
Cette année, l’école a aussi fait une collecte de
fonds en vendant des chocolats, afin d’acheter de
nouvelles structures de jeux pour la cour d’école.
Pâques est célébré un peu partout dans le monde.
Les couleurs pastel sont souvent associées à cette
célébration.

Joyeuses Pâques!
Audrey Allard, 501
Amélie Charbonneau, 501
Ellie Pigeault, 501

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

t

Société
Saint-Vincent de Paul

Notre Société Saint-Vincent
de Paul, au cœur de notre
communauté!

C

e début de 2022 est marqué par une guerre insensée en Ukraine, une fin progressive des mesures
sanitaires et un climat économique incertain. Nous
ressentons tous les effets de l’inflation. Le coût de
la vie augmente, qu’il s’agisse du panier d’épicerie,
des articles comme les vêtements et les produits
d’hygiène, des frais de logement, et que dire de
l’essence qui atteint des prix jamais vus ici.
Ces hausses du coût de la vie amplifient les
besoins essentiels de certains de nos concitoyens.
Heureusement, grâce à vos dons et à l’appui de nos
partenaires, entre autres le IGA de la Famille Charles,
le Familiprix et le restaurant Tex Mex, nous pouvons
alléger le fardeau des personnes qui en ont besoin.
D’ailleurs, deux fois par semaine, nous sommes en
mesure d’offrir des produits alimentaires invendus du
IGA à nos familles bénéficiaires.
Dans un autre ordre d’idées, vous aurez constaté que
nous avons dû enlever les bacs bleus situés dans le
stationnement de l’hôtel de ville. Comme alternative,
vous pouvez toujours apporter vos biens au Comptoir
Riviera, situé au 165, avenue Gatineau. Pour faciliter
le ramassage de vos biens, nous envisageons d’organiser un point de dépôt et de collecte à l’auto au
printemps, comme nous l’avons fait antérieurement.
Nous demanderons votre avis dans un court sondage
publié prochainement dans le site Facebook Familles
de Cantley.
Nous tenons, encore une fois, à vous remercier de
vos contributions lors de notre guignolée et des
dons aux caisses du IGA dans le temps des Fêtes. Si
vous avez besoin d’aide, nous vous encourageons à
communiquer avec nous au 819 665-3819, pour que
nous puissions évaluer la façon de vous soutenir.
Josée Fortin,
Présidente de la Société de Saint-Vincent de Paul
de Cantley
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BILLET DE

RÉFLEXION

Une visite
à Ornans
en septembre

QUESTIONS
SANS RÉPONSES

JE L’AI VÉCU

Philippe Joly

Ç

a y est. Nous lançons la démarche
d’une visite à Ornans en septembre cette année. Les Ornanais nous
attendent avec impatience, après les
deux dernières années de pandémie où
voyager était très difficile et périlleux,
et ce, des deux côtés de l’Atlantique.
Ça prendra tout un changement pour
nous faire changer d’idée !
Nous invitons tous les Cantléens intéressés à rendre visite à nos jumeaux
éloignés à communiquer avec nous dès
que possible par courriel à l’adresse
suivante : jumelage.cantley@gmail.
com et à consulter la page Facebook
du Comité de jumelage de Cantley.

des participants. Parfois les sorties se
font en groupe, parfois elles se font
avec la famille d’accueil uniquement,
et d’autres fois, les Cantléens partent
seuls pour une partie de la journée et
retrouvent leur famille d’accueil pour
le repas du soir.
Sachez aussi que le voyage ne sera
pas limité aux citoyens de Cantley,
puisque vous pouvez inviter vos amis
qui ne sont pas résidants de Cantley
à se joindre à vous pour le voyage et
la visite à Ornans. Au cours des ans,
nous avons reçu à quelques occasions
des amis de nos jumeaux d’Ornans qui
ne résidaient pas à Ornans. C’est avec
plaisir que nous les avons accueillis
dans une famille de Cantley. Il en
sera de même pour nous et nos amis,
à Ornans.

Si les Maires des deux municipalités
le veulent, la visite sera officielle et
comprendra la signature du renouvellement du serment de jumelage de nos
deux municipalités. Sinon, la visite Tous les frais de ce voyage sont à la
sera moins protocolaire et se déroulera charge des participants, dont les billets
d’avion, les hôtels, la location d’autos.
simplement entre citoyens.
Le Comité de jumelage, comme
Les Cantléens qui se rendront à Ornans toujours, ne couvre pas les dépenses
en septembre seront invités à demeu- des Cantléens. Toutefois, il y aura des
rer dans une famille ornanaise. Les cadeaux pour nos hôtes, payés par le
places ne sont pas illimitées, mais il Comité.
y a toujours eu assez de familles pour
nous accueillir, lors de nos visites. Nous mettrons bientôt sur pied un
Habituellement, une visite à Ornans sous-comité, afin de nous préparer
est d’une durée de trois ou quatre jours adéquatement à ce voyage et pour
et fait partie d’un voyage en France jumeler les Cantléens et les Ornanais.
et/ou dans un autre pays européen. Plusieurs participants peuvent souhaiNous sommes toujours extrêmement ter avoir le même itinéraire ou vouloir
bien reçus lors de nos visites, et ce partir et revenir dans le même avion;
sont de bonnes occasions de faire le sous-comité pourra mettre les gens
connaissance avec des Ornanais, ou en contact les uns avec les autres.
de profiter d’amitiés existantes. Nous
pourrons probablement visiter des Nous vous ferons part des préparatifs
attraits d’Ornans et de ses alentours, du voyage dans une prochaine édition
au gré des besoins et des demandes de L’Écho.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

’invasion de l’Ukraine par
Poutine et les troupes russes
me bouleverse. Je connais les
affaires de la guerre et des conflits
armés.
Mes grands-parents et mes parents
nous ont abondamment parlé de
leurs traumatismes provoqués
par la Première Guerre mondiale
(1914-1918). Mon oncle Victor,
frère de ma mère, a vécu plus de
quatre-vingt ans avec une balle de
fusil dans le corps, reçue dans les
tranchés de la plaine inondée de
l’Yser.
La Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) m’a laissé des marques
indélébiles. Je les traîne avec moi
depuis mon enfance. Je revois notre
départ de la maison, avec ma mère
enceinte, pour intégrer la colonne
de toutes les personnes mêlées à
des soldats belges en fuite avant
l’arrivée des troupes allemandes, à
Aarschot à 12,5 km de chez nous.

des sirènes de l’approche de bombardements par les avions alliés ?
Une nuit, lors d’un bombardement,
j’ai pleuré, en silence, toutes mes
larmes d’enfant, couché dans un
fossé, à moitié habillé. On s’abritait
dans un creux pour échapper à
l’effondrement de la maison en
briques, en raison de la force de
l’air déplacé par l’explosion des
bombes. J’ai dormi dans une cave
humide au plafond en béton armé.
À l’arrivée des soldats allemands
en déroute, on s’est cachés dans
un trou creusé sous des buissons
par mon oncle Alfons et mon
père. J’avais la charge d’un plus
jeune frère. On était huit enfants.
Ma mère s’occupait du bébé. Les
enfants plus vieux gardaient les
plus jeunes. Mon père faisait la
supervision.

J’ai été affecté par d’autres conflits
armés, par d’autres guerres. Je
pense à la période pénible des
roquettes allemandes (V1, V2)
quelques jours avant la libéraJ’ai connu toutes les misères de tion, début septembre 1944, aux
ces colonnes : dormir dans le foin conséquences de la guerre civile
et la paille, dans les fossés le long espagnole.
des routes, manger des mets inhabituels, avoir peur des attaques des Cette invasion de l’Ukraine me
bombardiers allemands, communé- dérange et me touche encore plus.
ment appelés Stukas, pour aboutir Je me pose des questions sur
à Bizeneuille, département de l’origine de mes sentiments, sur
l’Allier, dans la France du général la cause de cette attaque cruelle.
Pétain aux environs de Montluçon. Je ne trouve ni justifications, ni
réponses. Je partage les sentiments
Après un séjour de quelques mois de l’auteur Daniel Gagnon dont je
dans ce petit village, nous sommes cite quelques lignes : Le vent dans
rentrés à la maison. Ensuite, les saules n’est plus aussi joyeux,
ont commencé les malheurs de le silence de la forêt a perdu sa
l’occupation allemande : rareté de paix. Je n’ai plus de mots pour
nourriture et de charbon, razzias de dire les choses précieuses de la
la Gestapo (Police secrète d’État) vie. La terrible réalité de la guerre
pour rechercher les hommes qui re- m’a submergé. La haine épuise les
fusaient de se rendre en Allemagne, mots. Les mots qui crient la douafin de travailler à la place des leur ukrainienne sont des larmes
soldats allemands au front, pour de silence devant l’impensable, des
capturer les Juifs envoyés aux sanglots étouffés devant l’indicible.
(« Je n’ai plus de mots… » Le
camps d’extermination.
Devoir. Le lundi 14 mars, 2022.
Combien de fois avons-nous P. A 6).
cherché un lieu sûr à l’annonce

www.lamaisondescollines.org
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NOUVELLES

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

Dieu tient parole : veux-tu le suivre?
La conﬁance de Dieu en nous
« Dieu est patient, mais le temps presse. » Toute
personne doit se convertir, se tourner vers Dieu.
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous
comme eux. » Dieu est impatient de voir tous ses
enfants réunis autour de Lui. Il nous a donné la vie
pour que nous en profitions au maximum.

Intentions de messes
Nicole Brunet, by Family and Friends
Norman Williams, de ses parents
Irène, Elie, Francine & Marcel Séguin,

by the
La vie de l’être humain est sa vie, elle est bonne Séguin Family
et elle est belle. Elle a une valeur incontestable audessus de celle de tous les êtres créés par Lui. L’être Le peuple ukrainien et tous les paroissiens, de
humain est intelligent, il est inventif, il est lui-même Père Christian
créateur. Il est à l’image de Dieu.
Claire Tremblay, née Laurin, de Claire et Jacques
Mais trop souvent il met ses talents au service du
mal. Il se blesse lui-même et il blesse ses frères
et ses sœurs alors qu’il devrait tout faire pour les
aimer. Pour les aider. Il provoque à ce moment-là, la
patience de Dieu. Il le rend impatient et Celui-ci le
met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant:
« Ne touche pas, tu risques de te brûler les doigts. »
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. »

Sacristines et sacristains recherchés
Avez-vous du temps libre avant et après la messe? Si
oui, vous pourriez donner un coup de main à votre
paroisse en vous joignant à l’équipe des sacristines
et sacristains. Vous seriez responsable, entre autres,
d’accueillir les paroissiens, de préparer les célébrations liturgiques, de veiller au bon déroulement des
cérémonies et d’informer le secrétariat, lorsque les
articles nécessaires au bon déroulement des célébrations s’écoulent. Si cela vous intéresse, veuillez
laisser votre nom à Ginette, notre secrétaire.

Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu
s’empresse de lui tendre la main, de panser ses
plaies, de le prendre sur son cœur, de l’embrasser
et de souffrir avec lui. Même s’il recommence sept
fois ou soixante-dix fois sept fois, Dieu l’attendra
toujours et sera toujours prêt à lui pardonner jusqu’à Messe mensuelle - samedi 2 avril à 9 h
ce que celui-ci ait compris que sa meilleure place
est auprès de Dieu car il est fait à son image. L’être La prochaine messe mensuelle aura lieu à 9 h le 2
humain se doit de devenir ce que Dieu l’a fait, son avril. Cette messe sera suivie d’une adoration de 30
minutes.
enfant, son image.
Dieu seul peut combler la soif d’amour et de tendresse de ses enfants. La patience de Dieu est infinie.
Son seul désir est que ses enfants comprennent et
qu’ils se retrouvent tous auprès de Lui.

« Je ne veux pas que vous périssiez,
je veux que vous compreniez. »
« Changez, ça presse, et vous serez
heureux, nous le serons ensemble. »
« Vous et Moi. Dieu et moi. »
La conversion du cœur est souvent le seul chemin
vers la réconciliation et la réconciliation est le seul
chemin vers la paix. Répondons à la main de Dieu
tendue vers nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre

26

The ECHO of CANTLEY, April 2022

Votre anniversaire de mariage - 2021 et 2022
Tous les anniversaires de mariage sont spéciaux
mais ceux qui sont un multiple de cinq le sont
d’autant plus! Célébrerez-vous un tel anniversaire
de mariage en 2022 ou en avez-vous célébré un en
2021? Si oui, veuillez appeler au secrétariat, afin que
nous puissions souligner cet événement avec vous
pendant la messe de 11 h du dimanche 12 juin.

Intentions de messe
Il est possible de faire célébrer une messe (20 $) soit
en appelant au secrétariat ou 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.

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

Petit coup d'oeil
Dimanche des rameaux Dimanche 10 avril - 11 h

Samedi saint - Veillée pascale
Samedi 16 avril – 20 h

Jeudi saint - Lavement des pieds
Jeudi 14 avril - 19 h

Dimanche de Pâques
Dimanche 17 avril – 11 h

Vendredi saint - La passion
Vendredi 15 avril – 15 h
Paroisse St-Pierre de Wakeﬁeld

Messe spéciale pour les anniversaires
de mariage
Dimanche 12 juin – 11 h

CLUB FADOQ

ST. ELIZABETH’S
CATHOLIC CHURCH
www.steelisabeth.org

Les

Étoiles d'argent de Cantley

Gisèle Gariépy, présidente

N

o L’activité physique pour personnes qui
ous aimerions dire à nos membres que nous
souffrent de problèmes cardiaques?
sommes très heureux de les revoir aux activités. Le printemps nous permettra de continuer
nos activités et d’y inclure la pétanque, dès que Veuillez communiquer avec Gisèle Gariépy par
courriel gariepy.gisele@hotmail.com ou par
les terrains le permettront.
téléphone au 819 827-4930.
Nous travaillons également à préparer les activités pour l’automne. Eh oui, il faut se préparer • Vous aimeriez jouer au Shuffleboard en sepà l’avance. En plus des activités actuelles, nous tembre? Veuillez communiquer avec Denis
aimerions avoir votre collaboration en nous Payette au 819 246-1375 ou par courriel denis.
suggérant des activités auxquelles vous aimeriez payette1@outlook.com.
participer cet automne.

Événements à venir :

Activités :

Mass Intentions
Nicole Brunet, by Family and Friends
Norman Williams, and his parents
Irène, Elie, Francine & Marcel Séguin, by the Séguin
Family
Ukrainian people and all parishioners, by Father
Christian
Nicole Brunet, by Family and Friends
Claire Tremblay, née Laurin, by Claire et Jacques
Looking for sacristans
Do you have free time before and after mass? The
parish is looking for sacristans to assist in preparing the
church for Mass (liturgical linens, prepare for baptisms,
change votive candles, notify the secretary when stocks
of necessary items are getting low). Please consider
offering your help by calling Ginette, our secretary.

Mass intentions
It is possible to request mass intentions ($20) by contacting the parish office or by adding your intention to the
offerings basket during mass. Please be sure to insert the
rite for whom and by whom the mass will be offered.

Archdiocese of Gatineau
The Archdiocese's web site is full of interesting information. 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 this bulletin, please go to the Archdiocese's main
page and select the Newsletter tab.

• Aux mois de mai et juin, notre Club, avec la col• La FADOQ a dévoilé sa programmation d’acti- laboration de la Municipalité et de la FADOQ,
vités et de voyages. N’hésitez pas à consulter sera l’hôte du tournoi de pétanque et du tournoi
de pickelball pour les jeux régionaux. Nous
son site Internet FADOQ Outaouais.
accueillerons, pendant une journée, les équipes
• Il est possible maintenant de vous inscrire à des autres Clubs de l’Outaouais.
un cours sur la prévention des chutes auprès
de Judo Cantley. Consultez la page Facebook Carte de membre :
de Judo@Cantley pour plus de détails. Nous
• Pour le renouvellement de votre carte de
savons tous que le risque de chute à l’intérieur
membre et pour toute nouvelle adhésion au
et à l’extérieur de notre domicile augmente
Club des Étoiles d’Argent, vous devez prendre
avec l’âge, à cause de plusieurs facteurs. Vous
contact directement avec la FADOQ (Louise
pouvez prévenir les chutes en effectuant des
McKinnon au 819 777-5774, poste 203). Il
modifications à vos habitudes alimentaires et
est possible de renouveler ou de prendre un
physiques.
abonnement d’un an ou de deux ans.
• Vous aimeriez participer à une session de 30
La pandémie a changé nos habitudes et nous a
minutes + une période de questions sur les
rendu frileux et anxieux. Mais le retour à une
sujets suivants?
vie presque normale nous redonne le goût de
sortir et de voir les gens en toute sécurité. Alors
o L’activité physique pour personnes âgées?
n’hésitez pas à nous informer si quelque chose
o La préparation physique notamment pour le vous préoccupe. Au plaisir de vous voir.
golf, le vélo?

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

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

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2022
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Pics or pans
Peter Maitland

Scream

★★★

No need to scream bad things about this Scream

R

equels are popular and
lazy Hollywood films
because they’re often labelled
as retreads that use characters
from the original films to pass
along storytelling to younger
characters (for example: Star
Wars and Ghostbusters).
I thought that Scream (or
Scream 5) would be a colossal
flop because the trailer made
the film look redundant. I
was wrong. I forgot that the
gift of this series is that each
film fuses satire with horror
to create a self-reflective commentary on slasher films. And
it still works.
While this edition of the Scream
franchise isn’t very frightening,
it’s still fresh because it brings
back elements that made the
original film work.

Scream doesn’t cave without
Craven
It’s no secret that the first
four suspenseful and satirical
Scream films were directed by
the late Wes Craven. Given
that he had also directed the
Nightmare on Elm Street franchise, I doubted that another
director would be able to fill
his shoes. Fortunately, directors Matt Bettinelli-Olpin and
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Tyler Gillett proved me wrong
with the help of a great script
by James Vanderbilt and Guy
Busick.
The beginning of Scream felt
like a repeat of the previous
four films. A character is
attacked by Ghostface and left
to die. The difference with
this film is that Tara Carpenter
(Jenna Ortega) survives the
new Ghostface’s first attack
and receives emotional support
from her estranged sister Sam
Carpenter (Melissa Barrera), as
well as her high school friends,
Amber Freeman (Mikey
Madison), Wes Hicks (Dylan
Minnette), Mindy MeeksMartin (Jasmin Savoy Brown),
Chad Meeks-Martin (Mason
Gooding), and Liv McKenzie
(Sonia Ammar).
With the help of her boyfriend,
Richie Kirsch (Jack Quaid),
Sam tries to figure out who
attacked Tara because she
hasn’t lived in Woodsboro,
California for decades and
isn’t familiar with the motives
of previous Ghostface murderers. Sam and Richie seek
help from Dewey Riley (David
A r q u e t t e ) w h o ’s n o w a n
alcoholic because he was fired
from the Woodsboro police
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force, separated from his wife,
Gale Weathers (Courteney
Cox), and burdened with
PTSD after fights with the
previous Ghostface killers.

A question that could start spinning around in viewers’ minds
is: will the new Ghostface kill
Dewey because he survived attacks from previous Ghostface
killers? That’s what makes this
Scream so engaging – especially when Gale and Sydney
return to Woodsboro despite
Dewey’s warnings.

Dewey may refuse to help
Sam and Richie at first, but he
advises other former Ghostface
t a rg e t s G a l e a n d S i d n e y
Prescott (Neve Campbell) to
stay away from Woodsboro for Value of requels examined
their own safety.
onscreen
Dewey changes his mind and
comes back to duty when
other characters featured in
the previous Scream films are
killed by the new Ghostface,
including Sheriff Judy Hicks
(Marley Shelton).

All characters in this Scream
literally question onscreen
whether the new Ghostface is
trying to recreate killings done
in the Stab films (adaptations
of Gale’s books that reflect
Ghostface and the crises she

faced in the first Scream film)
– or to produce a cheap requel.
While it may be more violent,
I like how this Scream essentially breaks a fourth wall. It’s
not often that slasher films ask
you to question what’s real as
their narrative unfolds. That
creates suspense, and made me
think of other classic horror
films like Psycho (which has
been rebooted as a TV series)
and Halloween (which had two
successful requels theatrically).
For this reason, there’s no need
to scream bad things about this
Scream before you’ve seen it.
It’s a pic that’s a creative requel,
and pays tribute to Craven at
the same time.

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

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

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

O

BSERVATIONS

rapportent aussi le retour des Bruants the male of the resident pair. The
chanteurs, Quiscales bronzés, Carouges female left with the new guy…
Le retour des oiseaux annonce le
à épaulettes et une quinzaine de Merles
printemps. Déjà à la mi-mars, des
d’Amérique, très probablement un Local observations
volées de canards et de Bernaches du
groupe en migration.
Joan and David on Pink Road saw a
Canada passent dans le ciel, certaines
moulting male American Goldfinch
espèces résidentes sont en mue, les Pics
Prochaines activités
bathing in a stream. Richard and Diane
tambourinent pour affirmer leur terriConsultez
le
site
Internet
du
Club
saw a mixed flock of 40 odd Cedar
toire, des mâles Carouges à épaulettes
des
ornithologues
de
l’Outaouais
à
and Bohemian Waxwings bathing in
arrivent en groupe. Quelques Carouges
se sont installées à notre mangeoire des l’adresse http://www.coo.qc.ca/ pour a stream in Leamy Park. Birds need
jours durant, question de se ravitailler le programme des activités, plus de regular bathing to keep their plumage
in good condition and get rid of dust
après une longue migration. Nous détails et la façon de vous inscrire.
entendons chanter un couple de Merles Début avril — Observation de la pa- and parasites. After the bath, they preen
de retour chez nos voisins pour nicher. rade nuptiale de la Bécasse d’Amérique their plumage to distribute a secretion
which serves to waterproof their feaLes groupes de Cardinaux rouges se (parc de la Gatineau, secteur Hull).
thers. Bathing also helps moulting birds
sont éparpillés, chacun reparti sur son
territoire de reproduction. Certains se Dimanche 10 avril — Migration des rid themselves of their old plumage. For
chamaillent pour une femelle. C’est la rapaces à l’escarpement d’Eardley a bird, it is essential that its plumage
be in top condition to fly well and thus
scène dont a été témoin Claudette sur la (Luskville).
ensure survival.
rue de Grand Pré. Un mâle Cardinal est
Mercredi 13 avril — Conférence en
venu défier le mâle du couple résidant
ligne du cinéaste Richard Angers sur la Near the Alonzo Bridge, Claudette
dans son secteur et la femelle est partie
série documentaire Fou des oiseaux et spotted a duck she didn’t recognize.
avec l’autre…
les étapes nécessaires à la production This is a Common Merganser. A
characteristic feature of this duck is
d’une série animalière.
Observations locales
its thin, red and serrated beak. They
Joan et David sur le chemin Pink ont Mardi 19 avril — À la découverte des dive, disappearing underwater for up
vu un mâle Chardonneret jaune en passereaux forestiers (Atelier 1 de 2 en to two minutes to catch fish and come
mue prendre un bain dans un ruisseau. conférence en ligne).
to the surface. They feed mainly on
Richard et Diane ont vu une quaran- Samedi 23 avril — Visite guidée à fish, crustaceans, molluscs, frogs and
taine de Jaseurs d’Amérique et de la ferme Moore (secteur Hull) où l’on salamanders. The male has a dark head
Jaseurs boréaux prendre leur bain tous trouve une variété d’espèces.
with green reflections, a white body, a
ensemble dans un ruisseau au parc du
black back, and a red beak and legs.
Lac-Leamy. Les oiseaux ont besoin de Faites-nous part de vos observations
The female has a white breast, a gray
régulièrement prendre un bain pour
body, a rufous neck and a rufous crested
maintenir leur plumage en bon état, Veuillez communiquer avec nous par head.
se débarrasser de la poussière et des courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
parasites. Après le bain, ils lissent leur en composant le 819 827-3076. Prenez As for Richard and Diane on Rémi,
plumage pour répartir une sécrétion qui soin de bien noter la date, l’heure et no less than 150 Bohemian Waxwings
sert à imperméabiliser leurs plumes. l’endroit de l’observation de même que showed up in their yard. They also
Prendre un bain aide aussi les oiseaux ses caractéristiques particulières. Une report a dozen Northern Cardinals (7
males and 5 females), the return of
en mue à se nettoyer de leur vieux photo aide toujours à l’identification.
Song Sparrows, Common Grackles,
plumage. Pour un oiseau, il est essentiel
Red-winged Blackbirds and about
que son plumage soit en bon état pour
fifteen American Robins, most likely a
bien voler et assurer sa survivance.
migrating group.

Le retour des oiseaux

Près du pont Alonzo, Claudette a repéré
un canard qu’elle ne reconnaissait pas.
Il s’agit d’un Grand Harle, autrefois
appelé Grand Bec-scie. Un trait caractéristique de ce canard est justement
son bec rouge et mince à dents de scie.
Il plonge pour disparaître sous l’eau
un moment, le temps d’attraper des
poissons avant de remonter à la surface.
Il se nourrit principalement de poissons,
crustacés, mollusques, grenouilles et
salamandres. Le mâle a la tête foncée
aux reflets verts, le corps blanc, le dos
noir, le bec et les pattes rouges. La
femelle a la poitrine blanche, le corps
gris, le cou roux et la tête rousse et
huppée.

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.
Early April — Observation of the
American Woodcock courtship display
(Gatineau Park, Hull sector – this is a
particularly entertaining activity, if a
bit kinky.)
Sunday, April 10 — Raptor migration
at Eardley Escarpment (Luskville).
Wednesday, April 13 — Webconference
by filmmaker Richard Angers on the
documentary series Fou des oiseaux
(crazy about birds) and the steps required to produce an animal series.
Tuesday, April 19 — Discovering forest Passerines, i.e. Sparrow-like birds
(Workshop 1 of 2 by webconference).
Saturday, April 23 — Guided tour at
Ferme Moore (Hull sector) where you
will find a variety of species.

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

Grand Harle mâle / Male Common Merganser
Photo : Claudette Ruthowsky, 16-03-2022.

Birds of Cantley
Birds are coming back!

The return of the birds heralds spring.
Yes, spring has sprung. Already in
mid-March, flocks of ducks and geese
are passing through, some resident
species like Goldfinches are moulting,
Woodpeckers drum to establish their
territory, male Red-winged Blackbirds
arrive in groups. We saw a few of
them parked at the feeder for days,
refueling after the long migration. We
hear a couple of Robins singing, soon
to nest at our neighbours. The groups of
Cardinals have scattered, each returning
to its breeding territory. Some quarrel
Sur la rue Rémi, pas moins de 150 for a female. This is the scene that
Jaseurs boréaux se trouvaient dans Claudette on Grand Pré witnessed. A
la cour de Richard et Diane. Ils new male Cardinal came to challenge
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Photo : Jaseur d’Amérique et Jaseur boréal au bain, Ricketdi, 09-03-2022.
Cedar and Bohemian Waxwings bathing, Ricketdi, 2022-03-09.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

AVIS LÉGAL

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

Le Club de producteurs de Ginseng de la Vallée de la Gatineau, demandera au Registraire des
entreprises du Québec de dissoudre l’organisme et ce, en date du 2 avril 2022.
Les membres ont unanimement résolu de liquider l’organisme et de le dissoudre lors de son
Assemblée générale extraordinaire tenue le 18 mars 2022.

FOR SALE/À VENDRE
Attention Spinners and Felters/Cantley
Fantastic deals. Copious quantities of wool roving,
specialty blends, prefelt, silk etc.
Dyes, equipment etc.
marie.rokosh@gmail.com 819 431 2554

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?

Signé par Aimé Trudel, président

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2022

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mai 2022 : 21 avril
Juin 2022 : 19 mai
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
May 2022 : April 21
June 2022 : May 19

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

Envoyez votre annonce à :
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

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

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.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

20/01/2022

Mars/Mar.

Avril/April

17/02/2022 17/03/2022

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

All classified ads must be paid
for before publication.

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

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