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Chère rédactrice, 
Au cours des 50 dernières années, les activités humaines ont entraîné des change-
ments spectaculaires dans les populations d’oiseaux d’Amérique du Nord, avec un 
déclin de près de trois milliards d’adultes reproducteurs. À elles seules, les forêts ont 
perdu un milliard d’oiseaux. La perte importante de terres et d’eau, les pratiques agri-
coles non durables, les pesticides, le changement climatique et la pollution sont les 
principales causes de ces déclins. Ces menaces affectent les oiseaux sur leurs lieux 
d’hivernage, pendant leur migration et sur leurs lieux de reproduction au Canada.   

Chaque printemps, des millions d’oiseaux migrent au Canada depuis leurs aires 
d’hivernage du Sud pour se nourrir et nicher. En vertu de la Loi sur la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs, il est illégal de nuire à un oiseau migrateur ou 
de détruire son nid, ses œufs et ses petits pendant la période de reproduction, soit 
de la mi-avril à la fi n août à Cantley. 

Bien que les oiseaux ne tolèrent pas tous la proximité de l’homme pendant la période 
de nidifi cation, ils peuvent abandonner les nids contenant des œufs ou des petits s’ils 
se sentent menacés, même s’ils sont situés dans un arbre simplement à proximité 
de celui qui est abattu. L’abattage des arbres peut également entraîner la destruction 
des nids et des œufs ou la mort des oisillons. De même, si les oiseaux sont chassés 
du nid trop tôt, leurs chances de survie sont limitées.

N’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous ne voyez pas de nid dans un arbre 
particulier qu’il n’y en a pas ! Les oiseaux sont très doués pour camoufl er leurs nids 
(pour de bonnes raisons). Les différentes espèces construisent leurs nids à différentes 
hauteurs, et ceux qui se trouvent en haut des feuilles peuvent être très diffi ciles à 
repérer. Les petits nids de colibris à gorge rubis sont probablement parmi les plus 
diffi ciles à trouver. Certaines espèces d’oiseaux construisent leurs nids sur le sol ou 
assez bas, ce dont le jardinier attentif doit également tenir compte, lorsqu’il effectue 
des travaux dans sa cour. 

Avant d’abattre ou d’élaguer des arbres, c’est un élément à prendre en compte. Il est 
facile de faire tomber accidentellement un nid et son contenu, lorsque vous coupez 
un arbre, taillez votre haie, nettoyez votre cheminée (martinets de cheminée) ou 
tout espace sous votre toit, où des merles d’Amérique ou des hirondelles rustiques 
peuvent nicher. Attendre de faire toutes ces activités entre septembre et mars est un 
moyen facile d’éviter toute destruction de nids, d’œufs ou de jeunes. 

Notre bien-être et notre économie dépendent de la santé de notre environnement. 
Les oiseaux disséminent les graines, pollinisent nos fl eurs, contrôlent les populations 
d’insectes et contribuent à notre économie par l’observation des oiseaux. La conser-
vation fonctionne lorsqu’elle est intégrée à notre économie, nos politiques et notre 
vie quotidienne. Grâce à des politiques avant-gardistes, des pratiques durables et des 
moyens d’action individuels, nous pouvons travailler ensemble à la conservation des 
oiseaux. 

Salutations cordiales,

David Snider 

Ancien président, conseil d’administration 
Fondation Sierra Club Canada
Cantley, Québec

Nidifi cation des oiseaux, 
abattage des arbres, la loi et vous

Lettres ouvertes                 Open letters
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Nesting Birds, 
Tree Cutting, The Law and You

Lettres ouvertes                    Open letters

Dear Editor, 
Over the last 50 years, human activities have resulted in dramatic changes to North 
American bird populations, with a decline of almost three billion breeding adults. Forests 
alone have lost one billion birds. The loss of important lands and waters, unsustainable 
agricultural practices, pesticides, climate change and pollution are the most important 
causes of these declines. These threats affect birds on their wintering grounds, during 
their migration and on their Canadian breeding grounds.   

Every spring, millions of birds migrate back to Canada from their southern wintering 
grounds to feed and nest. The Migratory Birds Convention Act makes it illegal to harm 
a migratory bird or destroy its nest, eggs and young during the breeding season: mid-
April to late-August in Cantley. 

Although birds vary in their tolerance to human proximity during the nesting period, they 
may abandon nests containing eggs or young if they feel threatened, even if they are 
situated in a tree merely in the vicinity of the one being felled. Tree cutting activity can 
also potentially result in nest and egg destruction or the killing of nestlings. Likewise, 
if scared off the nest too early, the survival chances of fl edglings are limited.

Keep in mind that just because you don’t see a nest in a particular tree, it doesn’t mean 
there isn’t one! Birds are very good at camoufl aging their nests (for good reason). 
Different species build their nests at different heights, and those high up among the 
leaves may be extra hard to spot. Tiny Ruby-throated Hummingbird nests are probably 
the hardest to fi nd. Some bird species will build their nests on or quite low to the ground, 
something the careful gardener should also be mindful of when doing yard work. 

Before cutting down or pruning trees, this is something to consider. It’s easy to acci-
dentally knock down a nest and its contents when you are cutting a tree, trimming your 
hedge, cleaning out your chimney (Chimney Swifts), or any space under your roof 
where American Robins or Barn Swallows may be nesting. Waiting to do all of those 
things between September and March is an easy way to avoid any destruction of nests, 
eggs or young. 

Our well-being and economy depend on the health of our environment. Birds spread 
seeds, pollinate our fl owers, control insect populations and contribute to our economy 
through bird watching. Conservation works when it is integrated into our economy, 
policies and daily lives. Through forward-thinking policies, sustainable practices, and 
individual actions, we can work together to conserve birds. 

Sincerely,

David Snider

Past President, Board of Directors 
Sierra Club Canada Foundation
Cantley, Quebec

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de juin  2022 : 19 mai
Numéro de juillet 2022 : 16 juin

UPCOMING 
DEADLINES

June 2022 issue: May 19
July 2022 issue: June 16
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Le  d e r n i e r  r a p p o r t  d u 
Groupe d’experts intergou-

vernemental sur l’évolution du 
climat, le GIEC, confirme la 
situation catastrophique dans 
laquelle nous avons mis le 
monde. Puis, presque le même 
jour,  notre gouvernement 
approuve le projet Bay du Nord 
au large de la côte nord-ouest 
de Terre-Neuve. De plus, une 
semaine plus tard, il accorde 
à nos industries pétrolières et 
gazières de nouvelles subven-
tions importantes.

De l’hypocrisie à l’échelle 
de milliards de dollars. Allez 
comprendre.

Le rapport du GIEC, publié 
le 5 avril, indique qu’il y a 
cinq éléments sur lesquels 
nous devons nous concentrer 
pour maîtriser le changement 
climatique. Nous devons y 
donner suite immédiatement, 
si nous voulons atteindre nos 

objectifs de 2025 en matière de 
médiation climatique.

Le premier élément consiste 
à réduire notre utilisation 
des combustibles fossiles. 
Les garder dans le sol, en 
s’opposant totalement à l’idée 
de poursuivre l’exploration et 
l’extraction, comme dans Bay 
du Nord. (Cantley fait sa petite 
part ici en réduisant la vitesse 
sur nos routes locales.)

Le deuxième élément est 
d’augmenter notre soutien à 
l’extraction du carbone de 
l’atmosphère.  Les arbres et 
les herbes le font depuis des 
années. Toutefois, ils ne suf-
fi sent pas.  Oui, nous pouvons 
continuer à faire pousser des 
semis et à les planter, mais le 
GIEC se prononce désormais 
en faveur de toute une série 
de technologies largement non 
éprouvées, connues collec-
t ivement  sous le  nom de 

technologies de réduction du 
dioxyde de carbone, ou RDC, 
également appelées CUSC 
(captage, utilisation et stockage 
du carbone). Si nous ne rédui-
sons pas la quantité de dioxyde 
de carbone et de méthane dans 
l’atmosphère, nous verrons les 
températures augmenter de 
trois à quatre degrés au cours 
de ce siècle.

Troisièmement, les experts 
nous exhortent à réduire nos 
besoins en énergie. Il suffi t de 
régler la température au ther-
mostat un peu plus bas en hiver, 
ou un peu plus haut en été. 
Éteindre les lumières, lorsque 
nous n’en avons pas besoin. 
Il y a tant de mesures faciles 
qui peuvent nous permettre de 
continuer à profi ter des trajets 
aériens, même s’ils ne sont pas 
un choix sain pour la Terre.

Le quatrième élément est tel-
lement évident que je ne sais 

pas pourquoi nous continuons 
à nous abstenir, soit supprimer 
les subventions à la production 
de combustibles fossiles. Nous 
pouvons facilement supprimer 
les subventions reçues par les 
entreprises de combustibles 
fossiles,  en facturant une 
redevance plus réaliste, par 
exemple. Il suffi t de modifi er 
l’utilisation des allègements 
fiscaux pour passer des res-
sources non renouvelables aux 
énergies renouvelables. Il faut 
faciliter la possibilité pour 
chacun d’entre nous d’ajouter 
de la production solaire et 
éolienne à nos maisons et à 
nos communautés. Au Québec, 
il n’y a aucune incitation en ce 
sens, compte tenu des faibles 
tarifs d’électricité. Cependant, 
puisque nous refusons mainte-
nant d’autoriser l’exploitation 
du pétrole et du gaz dans 
la province, l’utilisation de 
sources renouvelables devient 
plus pertinente.

Enfin, ils insistent pour que 
ceux d’entre nous qui  se 
classent dans le décile supé-
rieur de la population mondiale 
réduisent leur consommation 
de toutes les ressources, des 
combustibles et autrement. La 
surconsommation de nos riches 
élites constitue une grave 
menace pour l’avenir.  Nous 
devons gérer nos affaires d’une 
manière nettement plus respec-
tueuse de l’environnement.  Je 
ne suis pas sûr que quiconque 
à Cantley entre dans cette 
catégorie - pas d’oligarques 
ici (en existe-t-il?), mais il y 
a toujours des gens plus riches 
que d’autres.

De toute évidence, nous ne 
pouvons pas compter sur nos 
gouvernements pour le faire à 
notre place. Nous devons agir 
nous-mêmes.

Cantley, qu’attendez-vous?

C’est reparti

Here we go again

Colin Griffi ths

The latest report from the 
International Panel on 

Climate Change, the IPCC, 
confirms the dire straits into 
which we have put the world. 
And then almost the same 
day, our government approves 
the  Bay du Nord project 
off the northwest coast of 
Newfoundland. And a week 
later provides our oil and gas 
industries with massive new 
subsidies.

Hypocrisy on a billions of 
dollars scale. Go fi gure.

The IPCC report, published 
on April 5, says there are fi ve 
things we need to focus on to 
bring climate change under 
control. We need to do them 
immediately if we are to meet 

our 2025 goals of climate 
mediation.

Number one is to reduce our 
use of fossil fuels.  Keep them 
in the ground, completely 
counter to the idea of further 
exploration and extraction, 
such as the Bay du Nord. 
(Cantley is doing its tiny bit 
here by reducing speeds on our 
local roads.)

Number two is to increase our 
support of carbon extraction 
from the atmosphere. Trees 
and grasses have done this for 
years.  But they are not enough. 
Yes, we can continue to grow 
seedlings and plant them, 
but the IPCC is now voicing 
strong support for a whole 
range of largely untried tech-

nologies, known collectively 
as Carbon Dioxide Reduction 
technologies, or CDR, also 
called CCUS, Carbon Capture, 
Utilization and Storage. Unless 
we reduce the amount of 
carbon dioxide and methane 
in the atmosphere, we will see 
temperatures rising between 3 
and 4 degrees this century.

Thirdly, they are urging us to 
curb our demands for energy. 
Just turn the thermostat down 
a little in the winter, or up a 
little in the summer. Turn the 
lights off when we don’t need 
them. There is so much easy 
stuff we can do that in turn 
may allow us to continue to 
enjoy the flights we want to 
take – though they are not an 
Earth-healthy choice.

Number four is so obvious, I 
do not know why we continue 
not to do it: eliminate subsi-
dies for fossil fuel production. 
We can easily remove the 
subsidies received by the 
fossil fuel companies, charge 
a more realistic royalty for 
instance.  Just  change the 
use of the tax breaks from 
non-renewable resources to 
renewables. Make it easier for 
all of us to add solar and wind 
generation to our homes and 
communities. In Quebec there 
is no incentive to do this, with 
our low hydro rates. However, 
since we are now refusing to 
allow oil and gas develop-
ment in the province, using 
renewable sources becomes 
more relevant.

Lastly, they want those of us 
in the top few percent of the 
world’s population aggressi-
vely to reduce our consumption 
of all resources, fuels and 
otherwise. The overconsump-
tion by our wealthy elites is a 
serious threat to the future. We 
need to manage our affairs in a 
substantially more ecofriendly 
way. Not sure that anyone in 
Cantley qualifi es in this cate-
gory – no oligarchs here (are 
there?), but there are always 
some wealthier than others.

Evidently, we cannot rely on 
our governments to do it for 
us. We have to take action 
ourselves.

Cantley, what are you 
waiting for?
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Veuillez noter que nous 
sommes fermés le dimanche

C’est maintenant officiel, 
les dates sont annoncées. 

Une délégation de Cantléens se 
rendra en visite à Ornans pour 
souligner le 20e anniversaire 
de notre jumelage, un an en 
retard à cause de la pandémie 
de Covid-19. Nous soulignerons 
simplement le 21e anniversaire, 
puisque le jumelage a débuté le 
17 août 2001 avec la signature 
du serment de jumelage par les 
deux Maires et par les deux pré-
sidents des comités de jumelage 
de l’époque.

Le Maire d’Ornans nous a 
informés qu’il a hâte de nous 
recevoir et espère pouvoir ren-
contrer un membre du conseil 
municipal de Cantley, et même 
plusieurs. Une brève cérémonie 
à l’hôtel de ville d’Ornans est 
prévisible dans ce contexte.

D’ailleurs, la Mairesse sup-
pléante, Mme Sarah Plamondon, 

sera de la délégation cantléenne 
qui se rendra à Ornans. Cela 
nous a été confirmé officiel-
lement; nous sommes bien 
contents de pouvoir compter sur 
une représentante offi cielle de 
la municipalité de Cantley pour 
cet événement.

Afin qu’elles puissent être 
jumelées avec une famille 
ornanaise, nous invitons toutes 
les personnes intéressées à nous 
faire part dès que possible de 
leur désir de se joindre à cette 
délégation. Vous pouvez nous 
joindre grâce à notre compte 
Facebook, ou encore à l’adresse 
courriel suivante : jumelage.
cantley@gmail.com

À titre de renseignement, on po-
sera quelques questions de base : 
êtes-vous ou non allergique 
aux animaux domestiques, 
êtes-vous fumeur ou non, ou 
encore au sujet des lieux et des 

événements qui intéressent plus 
particulièrement les visiteurs. 
Cela nous permettra de mieux 
nous présenter aux familles 
ornanaises qui nous recevront et 
de faire le meilleur appariement 
possible.

L a  c o o r d i n a t i o n  d e  c e t t e 
visite pourrait aussi permettre 
à des Cantléens de voyager 
ensemble, de partager le même 
vol ou encore la location d’une 
voiture. Une personne seule 
pourrait peut-être se trouver une 
compagne ou un compagnon de 
voyage.

Une réunion du Comité aura 
lieu le 13 mai à 19 h au CCM, 
à laquelle vous êtes tous invités. 
La majeure partie de cette réu-
nion sera consacrée à la visite 
prévue à Ornans.

Philippe Joly

À Ornans 
du 16 au 19 septembre 2022

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* 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.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*
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La Chasse aux Cocos du Petit Café de Cantley a 
connu un immense succès encore cette année, 

avec plus de 70 familles participantes. Chaque année, 
cette activité gratuite pour tous donne l’occasion 
aux citoyens de découvrir des commerces, des lieux 
emblématiques et des organismes de Cantley, mais 
surtout de passer quelques heures en famille dans une 
belle ambiance de folie.

Voyez en images tout le plaisir que nous avons eu lors 
de ce beau samedi d’avril.

Nous remercions encore une fois tous nos bénévoles 
et le conseil d’administration des nombreuses heures 
consacrées à organiser cette journée.

Merci également à nos commanditaires et partenaires : Municipalité de Cantley, IGA Famille Charles Cantley, Service d’incendie 
de Cantley (Caserne Dagenais), Jessica et son équipe du Dépanneur de la Montée à Cantley, la belle équipe de L’Espace culturel,  Jean-Charles Lalonde (conseiller 
municipal), Sarah Plamondon (conseillère municipale), Chantal Cholette de L’Atelier l’égoïne, la dynamique gang de La Source des jeunes, Cindy du resto MEX BBQ, 
Enseignes Duguay, Maryse Courchesne (directrice du camp musical d’Adagio) et Béatrice et chocolats. 

Marie-Josée Cusson, bénévole

Crédit photo : Claudette Ruthowsky et nos bénévoles

Notre Chasse aux Cocos... 
une activité qui fait le pont entre les générations!
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Notre Chasse aux Cocos... 
une activité qui fait le pont entre les générations!
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Le collège Saint-Alexandre 
actuel surplombe le pont 

Alonzo Wright et la rue Saint-
Louis. Toutefois, jusqu’aux 
années 1960, cette zone se 
trouvait dans les limites de 
Cantley.

Son premier propriétaire était 
Alonzo Wright (1821-1894), 
le  pet i t - f i ls  de  Phi lemon 
Wright, le premier à coloniser 
Hull et à introduire l’exploita-
tion forestière en Outaouais. 
Alonzo a été bûcheron, offi cier 
de milice et politicien de 1863 
à 1891. Cependant, il préférait 
l’agriculture. À partir des 
années 1860, il possédait plus 
de 2 000 acres de terres qui 
s’étendaient juste au-dessus 
de l’actuelle avenue Gatineau 
(ruisseau Desjardins) vers 
le nord le long du chemin 
Saint-Louis jusqu’au chemin 
Saint-Denis. 

Il appréciait la vie de “gentle-
man farmer”, élevant moutons, 
bétail  et chevaux de race 
et donnait des emplois aux 
fermiers de Cantley. Alonzo 
Wright était si respecté qu’il 
était surnommé le “roi de la 
Gatineau”. Des fermiers locaux 
à Sir John A. MacDonald 
adressaient leurs lettres ainsi : 
“Mon cher roi...”.

Les pères du Saint-Esprit 
luttaient depuis 1759 pour 
é t a b l i r  u n  s é m i n a i r e  a u 
Canada.  I ls  ont  qui t té  la 
France pour échapper aux lois 
interdisant aux congrégations 
religieuses d’enseigner. Le 21 
janvier 1905, ils ont acheté le 
domaine agricole d’Alonzo 
Wright. La charte fédérale 
de 1905 attribue le nom de 
“Corpora t ion  agr ico le  e t 
industrielle des missionnaires 
du Saint-Esprit”. Les pères 
du Saint Esprit avaient prévu 
établir une école d’agriculture 
pour les immigrants français, 
mais n’ont pas réussi à obtenir 
l’approbation de Cantley ou 
à attirer suffi samment d’étu-
diants. En 1912, les bâtiments 
sont devenus leur séminaire 
et leur collège classique. Ils 
ont continué à cultiver les 
terres environnantes jusqu’en 
1967, date à laquelle l’école 
secondaire actuelle du collège 
Saint-Alexandre a été créée. 

Les institutions religieuses, 
dont les 2 000 acres de terres 
agricoles appartenant aux 
pères du Saint-Esprit, étaient 
exemptées de taxes au Québec. 
Les contribuables de Cantley 
étaient mécontents de cette 
perte de revenus, cependant, 
certains agriculteurs étaient re-
connaissants envers la ferme en 
raison d’un service inestimable 
d’insémination artifi cielle (IA) 
offert par la Eastern Ontario 
Cattle Breeding Association. 
Le technicien en insémination 
artifi cielle de l’Association se 
rendait à cette ferme depuis 
l’Ontario pour inséminer les 
vaches lorsqu’elles étaient en 
chaleur.

Le troupeau de Holstein appar-
tenant aux pères du Saint-Esprit 

était en record of production, 
ou ROP. Cela signifi ait que la 
production laitière quotidienne 
de chaque vache Holstein de 
race pure était enregistrée 
quotidiennement pour chaque 
lactation de sa vie de vache 
laitière. Ces résultats ROP 
fournissaient ainsi la preuve 
de la valeur génétique de la 
vache pour la production de 
lait et de matière grasse. Les 
registres de production de 
leurs vaches Holstein étaient 
importants pour déterminer 
la valeur de reproduction de 
la nouvelle progéniture issue 
des taureaux disponibles par le 
biais du service d’IA. La ferme 
a commencé à utiliser l’IA à la 
fin des années 1940, lorsque 
ce service a fait son apparition 
dans l’est de l’Ontario.

Ma  p remiè re  expé r i ence 
personnelle relativement à la 
ferme des pères du Saint-Esprit 
remonte à 1950. Mon père, 
Trevellyn McClelland, a com-
mencé à utiliser l’insémination 
artifi cielle pour son troupeau de 
bovins Holstein à la suite d’une 
expérience effrayante concer-
nant son taureau Holstein 
de race pure. Pour sa propre 
sécurité, il a décidé de se débar-
rasser du taureau et d’utiliser le 
service d’IA, disponible pour le 
troupeau appartenant aux pères 
du Saint-Ésprit. Nous avons été 
reconnaissants envers le service 
de l’élevage bovin et envers les 
pères du Saint-Esprit.

Les terres agricoles des pères 
du Saint-Esprit comprenaient 
également une porcherie, une 

érablière populaire et un vaste 
vignoble. Chaque automne, 
les vignes étaient recouvertes 
d’une couche de sable. Pour 
éviter que l’hiver ne soit trop ri-
goureux, les pères demandaient 
aux étudiants de couper une 
grande quantité de branches de 
conifères pour les placer sur les 
vignes et, au printemps, les étu-
diants enlevaient les branches.

Les principaux bâtiments 
agricoles situés dans le grand 
champ au sud du collège 
S a i n t - A l e x a n d r e  o n t  é t é 
démol is  peu  après  1967, 
lorsque le collège a vendu le 
terrain pour la construction 
de logements. Les noms des 
rues d’aujourd’hui rendent 
hommage aux Spiritains et à 
leur histoire agricole.

Les terres agricoles 
d'Alonzo Wright et les pères du Saint-Esprit 
Hubert McClelland  (traduction gracieusité des bénévoles de L’Écho de Cantley)

“Le roi de la Gatineau”,  Alonzo 
Wright, fermier et député fédéral 

de 1867 à 1891.

“King of the Gatineau”  Alonzo 
Wright, farmer and a member of 
Parliament from 1867 to 1891.

Aerial view looking south: the future Collège 
Saint Alexandre (foreground) and its extensive 
farmlands (beside and beyond). Farm buildings 
seen on large fi eld (south of the College) were 

demolished for housing development circa 1967. 
Gatineau River is to right of photo (not shown).

Vue aérienne en direction du sud : 
le futur collège Saint-Alexandre (au 
premier plan) et ses vastes terres 
agricoles (à côté et au-delà). Les 

bâtiments agricoles que l'on voit sur 
le grand champ (au sud du collège) 
ont été démolis pour la construction 
de logements vers 1967. La rivière 
Gatineau se trouve à droite de la 

photo (non représentée).

Collège Saint-Alexandre, 1920, à l’époque, un séminaire et un collège classique.        Collège Saint-Alexandre, 1920, when it was a seminary and classical college.
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Today’s  Col lège Saint-
Alexandre overlooks the 

Alonzo Wright Bridge and rue 
Saint Louis. Until the 1960s, 
this area was within the boun-
daries of Cantley.

Its original landowner was 
Alonzo Wright (1821-1894). 
He was grandson of Philemon 
Wright, the first to colonize 
Hull and introduce lumbering 
to the Outaouais. Alonzo was 
a lumberman, militia officer 
and politician (1863 to 1891) 
but what he loved most was 
farming. From the 1860s, he 
owned over 2000 acres of 
land which extended from just 
above today’s Avenue Gatineau 
(Desjardins Creek) extending 
north along chemin Saint 
Louis to chemin Saint Denis. 
He enjoyed life as a gentleman 
farmer raising sheep, cattle and 
pure-bred horses. He provided 
employment for Cantley far-
mers. Alonzo Wright was so 
highly respected he was nick-
named “King of the Gatineau” 
by everyone from local farmers 
to Sir John A. MacDonald who 
addressed his letters to him as 
“My dear King ...”

Les Pères du Saint Esprit 
Spiritains had been struggling 
since 1759 to establish a 
seminary in Canada. They left 
France to escape laws for-
bidding teaching by religious 
congregations. On January 21, 
1905, they purchased Alonzo 

Wright’s farmland estate. The 
1905 federal charter named 
this “The Agricultural and 
Industr ial  Corporation of 
the Missionaries of the Holy 
Ghost.” Les Pères du Saint 
Esprit had plans to establish 
an agricultural school for 
French immigrants but failed to 
receive approval from Cantley 
or attract enough students. In 
1912, the buildings became 
their seminary and classical 
college. They continued to 
farm the surrounding lands un-
til 1967, when today’s Collège 
Saint-Alexandre secondary 
school was etablished. 

Religious institutions, including 
the 2000 acre farmland owned 
by Les Pères du Saint Esprit, 
were exempt from paying taxes 
in Quebec. Cantley taxpayers 
were unhappy about this lost 
revenue. Yet, some farmers 
were grateful for the farm 
because of an invaluable AI 
(artifi cial insemination) service 
offered there by The Eastern 
On ta r io  Ca t t l e  Breed ing 
Association. The association’s 
AI technician travelled to this 
farm from Ontario to insemi-
nate its cows when they were 
in heat.

The Holstein herd belonging to 
Les Pères du Saint Esprit was 
on “record of production” or 
R.O.P. This meant that daily 
milk production was recorded 
for each purebred Holstein 

cow for each lactation of her 
life as a dairy cow. These 
R.O.P. results provided proof 
of the cow’s genetic value for 
producing milk and butter fat. 
The production records of its 
Holstein cows were important 
in determining the breeding 
value of new offspring from 
the bulls available through AI 
service. The farm began using 
AI in the late 1940s when 
this service began in eastern 
Ontario.

My first personal experience 
with Les Pères du Saint Esprit 
farm was in 1950, when my 
father, Trevellyn McClelland, 
began using artifi cal insemina-
tion for his Holstein cattle herd. 
At that time, my father had a 
frightening experience with his 
own purebred Holstein bull. For 
his own safety, he decided to 
get rid of the bull and use the 
AI service available to the herd 
belonging to Les Pères du Saint 
Esprit. We were grateful for the 
Cattle Breeding’s service and to 
Les Pères du Saint Esprit.

The farmlands of Les Pères 
du Saint Esprit also included a 
piggery, a popular sugar bush 
and an extensive vineyard. 
Every autumn, the grapevines 
were covered with a layer of 

sand. To prevent winter over-
kill, the Fathers enlisted the 
student body to cut masses of 
coniferous branches to place on 
top of the vines. In spring the 
students removed the branches.     

The main farm buildings in 
the large fi eld south of Collège 

Saint-Alexandre were demo-
lished shortly after 1967 when 
the land was sold for a housing 
development by the college. 
Today’s street names honour 
Les Pères Spiritains and their 
farming history.

The Farmlands of 
Alonzo Wright and Les Pères du Saint Esprit 
Hubert McClelland

Carte 1875  Terrain de 2 000 acres d’Alonzo Wright. Evaluaton Roll, GVHS archives.

1875 map showing the Alonzo Wright’s 2000-acre property. Evaluaton Roll, GVHS archives.

Les pères du Saint-Esprit possédaient des vaches Holstein pur-sang 
contrôlées pour leur valeur de reproduction. Les agriculteurs de Cantley 

utilisaient le service d’insémination artifi cielle offert par l’Association 
d’élevage de bovins de l’Est de l’Ontario. 

Les Pères du Saint Esprit owned purebred Holstein Cows monitored for 
their breeding value. Cantley farmers used the farm’s artifi cial insemination 

service offered by the Eastern Ontario Cattle Breeding Association.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Avis de motion de l'adoption, à une séance subséquente, du Règlement 
numéro 683-22 régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la 
Municipalité de Cantley.

SÉCURITÉ INCENDIE
Autorisation d'établir le service de premiers répondants de la Municipalité 

3 obligatoire (maintenant) 3 modulable (avant)

• Arrêt cardiorespiratoire
• Anaphylaxie (allergie)
• Traumatologie
• Urgences médicales

• Arrêt cardiorespiratoire
• Anaphylaxie (allergie)
• Traumatologie
• Urgences médicales
• Appels mineurs (brûlure, problème psychiatrique, etc.)

DIVERS
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
parce que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie.

HERBE À POUX
Le 10 mai est le lancement de la 16e campagne d'arrachage de l'herbe 
à poux de l’Association pulmonaire du Québec. Vous êtes sujets aux 
allergies saisonnières ? Vous n'êtes pas seuls ! La rhinite saisonnière, 
aussi appelée rhume des foins, est une réaction allergique causée 

moitié de ces cas sont liés à l’herbe à poux. Ceci cause des inconforts 
importants pour une bonne partie de la population et génère globalement 
des dépenses de près de 240 millions de dollars pour tenter de pallier 
cette situation.

Visitez le site de l’Association pulmonaire du Québec, sous 

concernant l’arrachage d’herbe à poux. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La Commission municipale du Québec (CMQ) a adressé une lettre à la 
Municipalité de Cantley dans laquelle elle informe celle-ci de la tenue d'une 
enquête conformément à l'article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics (LFDAROP). En résumé, 

Le directeur général de Cantley, M. Stéphane Parent, a retourné une 
lettre en réponse à cette allégation, lettre qui a été lue en séance 
tenante mentionnant que l’ADMQ et la FQM, qui sont toutes deux des 

formations, par le cabinet d’avocats DHC, lui-même étant un cabinet 
juridique reconnu dans le domaine municipal, sur ce processus de 
soutien pour l’entretien des chemins privés pour les municipalités du 
Québec. De surcroît, la Municipalité de Cantley a, en sa possession, 

90 de la Loi sur les compétences municipales. De plus, à la lecture 
de la LFDAROP, la Loi vise les actes répréhensibles à l’égard d’un 
organisme public et non pas les décisions des organismes publics 
elles-mêmes. 

En bref, la Municipalité tiendra les citoyens au courant de l'évolution de 
la situation. 

• Le conseil municipal cède un terrain à la Maison d'Ingrid dans le cadre de 
son projet de construction d'une maison d'aide et d'hébergement pour
les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants à Cantley.

GREFFE
• Constitution du comité consultatif des loisirs, de la culture et des

événements, qui sera chargé d'étudier, de faire des recherches et de
formuler des avis et des recommandations sur tous les sujets et tous
les documents que lui soumettra le conseil municipal en ce qui
concerne le loisir.

• Formation de la commission jeunesse de Cantley, qui aura comme

et des orientations, le développement et l’évaluation de ce qui touche la
jeunesse et ses intérêts.

FINANCES
• Dépense et emprunt de 443 000 $ pour l'acquisition d'une unité de

secours destinée au Service des incendies et des premiers répondants.

• Dépense et emprunt au montant de 2 303 700 $ pour la fourniture de
matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires 
à la réfection du chemin Hogan (entre la route 307 et la rue Hélie).

• Adjudication d'un contrat pour le traçage des lignes de rues.

TRAVAUX PUBLICS
• Demande de subvention au programme de gestion des actifs

municipaux (bâtiments) de la Fédération canadienne des municipalités
›
› Collecte de données et rapports liés aux actifs
› Formation et développement organisationnel en matière de

gestion des actifs
› Transfert de connaissances sur la gestion des actifs

• Adoption de la Politique encadrant le déneigement des chemins sur
le territoire de la municipalité à la suite des commentaires émis dans
l'audit de performance sur la gestion du déneigement à Cantley.

LOISIRS
• Adhésion au projet Voisins solidaires du programme Espace Muni et

organisation d'une journée d'activités intergénérationnelles coïncidant
avec la Journée nationale des aînés pour entre autres briser l’isolement, 
raviver le sens de la communauté et développer l’envie de s’investir
davantage dans nos milieux de vie.

• Entente entre la Municipalité de Cantley et le directeur général des
élections provinciales du Québec pour la location de salles au centre
communautaire multifonctionnel (CCM) pour un montant de l’ordre
de 18 600 $, taxes en sus.

CONSEIL EN BREF Le conseil municipal s’est réuni le 12 avril 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.

La séance ordinaire du conseil du 10 mai aura lieu en présentiel au Centre 

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

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 10 mai 2022 - 19 h

REMPLISSAGE DES PISCINES

La saison de la baignade approche et vous êtes sur le point de préparer 
votre piscine ? Pensez à économiser l’eau de votre puits ! L’eau que vous 
puisez dans la nappe phréatique n’est pas inépuisable. Remplir votre 
piscine en utilisant l'eau de votre puits pourrait mener à un manque d’eau 
temporaire. 

De plus, il est fréquent que plusieurs puits puisent leur eau dans la même 
nappe phréatique. Vous comprendrez que si plusieurs citoyens remplissent 

beaucoup plus important. Vous ne voudriez pas non plus être responsable 
de la coupure d'eau de votre voisin dû au remplissage de votre piscine !

À titre d’exemple, une piscine d’un diamètre de 21 pieds et d’une profondeur 
de 4 pieds contient près de 39 000 litres d’eau.  Si l’on prend comme 
référence que la consommation d’eau moyenne d’un Québécois est de 

Plusieurs compagnies livrent à domicile de l'eau pour le 
remplissage des piscines. En choisissant cette option, vous 
économiserez en eau potable, vous aurez de l'eau peut-être 
un peu plus chaude et une piscine prête à être utilisée !
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BBQ AU PROPANE
CONSEILS DE VOTRE SERVICE DES INCENDIES
Avec la belle saison qui s’en vient, débute également l’utilisation 
du barbecue au propane. L’utilisation d’un BBQ au propane peut 

importants d’incendie, de blessures et d’explosion. Il faut donc savoir 
comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. 

d’utiliser votre équipement en toute sécurité.

• 
déceler les anomalies, dont principalement les fuites de gaz;

• Laissez, en tout temps, un (1) mètre de dégagement entre le BBQ et la 

• 
des boutons de contrôle et actionnez le bouton de démarrage;

• 
ne laissez personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est 
allumé;

• Après son utilisation, placez le barbecue loin d’une porte ou d’une 

• Même vide, n'entreposez jamais une bombonne de propane à l’intérieur 
d’un bâtiment.

Restez vigilant en tout temps !

NETTOYAGE DES RUES, 
DES PISTES CYCLABLES ET TRAÇAGE DE LIGNES
Votre Service des travaux publics débutera sous peu le 

s'attaquer au traçage de lignes.

 L'opération de nettoyage de rue ne consiste pas 
à balayer le sable et les roches dans les fossés, mais plutôt à aspirer 
les matières sur la route, pour ensuite les transporter et en disposer 

comme contaminées et ne doivent pas être balayées dans les fossés. 

Stationnement dans les rues
Nous vous prions d'éviter de vous stationner en bordure de rue pour les 

Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration !

LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DES ÉVÉNEMENTS 
Suivant l’adoption du règlement formant le comité consultatif des loisirs, de 

Lalonde siègera, la Municipalité est à la recherche de 6 citoyens de tous 
âges, motivés et plein d’idées pour former le comité des loisirs de Cantley.

Description du comité | 
recherches et de formuler des avis et des recommandations sur tous les 
sujets et tous les documents que lui soumettra le conseil municipal en ce qui 
concerne le loisir, notamment l’ensemble des activités de loisirs, les espaces 
de pratique du loisir, le développement social, l’implication citoyenne et 
communautaire, les infrastructures et l’équipement de loisirs.

avoir une incidence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur la gestion 
municipale des loisirs, de la culture et des parcs par la Municipalité.

Dans le but d’encourager l’implication citoyenne et communautaire, le 

en charge, par la communauté, de ses propres préoccupations et projets. 

Soumettre sa candidature | 
deux ans à compter de leur nomination. 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un travail bénévole.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 6 mai 2022 – 16 h, à 
l’attention de Madame Diane Forgues à emplois@cantley.ca.

MOIS DE L'ARBRE
DISTRIBUTION DE PLANTS D'ARBRES
À l'occasion du Mois de l’arbre et des forêts, la Municipalité fera 
la distribution de plants d’arbres à ses citoyens. Surveillez notre 
site Web et nos réseaux sociaux pour tous les détails !

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
DU 1ER AU 7 MAI 2022

La Semaine de la sécurité civile est une initiative de sensibilisation 
nationale qui a lieu chaque année, depuis 1996. Elle incite les Canadiens 

• Connaître les risques

• Préparer un plan d'urgence

• Avoir une trousse d'urgence

Trousse d'urgence 72 h

• Eau potable (6 litres par personne);

• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);

• Ouvre-boîte manuel;

• Radio à piles — piles de rechange;

• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;

• Briquet ou allumettes et chandelles;

• Trousse de premiers soins.

Source : www.quebec.ca/securite-situations-urgence
Que ce soit une coupure d'électricité prolongée, un séisme ou encore 
une tornade, les situations d’urgence peuvent survenir à tout moment. 
Prévenez le coup et préparez-vous !

 
 

et la rue des Cèdres font partie du secteur B (vert)

COLLECTES 
des ordures ménagères

Mai
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

Recyclage (bac bleu) 3 - 17 - 31 10 - 24 5 - 19

Compostage (bac brun) 4 - 18 - 25 11 - 18 - 25 12 - 19 - 26

Déchets ultimes (bac noir ou vert) 4 - 18 11 - 25 12 - 26

LE BAC À ORDURE 
devrait être votre 

RECOURS!

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Secteur Est  (B-C) - 9 mai

avant le jour de la collecte qui débute à 6 heures du matin. Si le volume 
des articles est important, il est possible que la collecte continue le jour 
disponible suivant (après les journées de collecte habituelle).

 
cantley.ca/cavaou/encombrants/

Bureaux municipaux fermés
JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES !
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Cantley

DE VOTRE BIBLIO
Titre : Écrire, quelle histoire !

Auteur et illustrateur : Loïc Le Gall

 Illustratrice : Karine Maincent

Genre : Documentaire jeunesse 

« L’écriture est une des plus fascinantes 

première page de ce superbe documentaire 
qui retrace l’évolution de l’écriture des dessins 
préhistoriques aux SMS. Véritable initiation à 
l’histoire des instruments, des supports et 
des alphabets, l’ouvrage de Loïc Le Gall se 

veut également un voyage culturel captivant. L’enfant y apprendra le 
rôle crucial qu’a joué l’écriture dans la naissance de la démocratie, la 
transmission des idées et la liberté d’expression. On craque pour la 
richesse des textes, mais aussi pour les illustrations réalisées au crayon 

notamment sur l’apparition de la cédille et des émoticônes. 

Titre : Jardiner tout naturellement

Autrices : Laurie Perron et Sarah Quesnel-
Langlois 

Genre : Documentaire pour les adultes  

En consultant l’historique d’emprunts des 
livres de jardinage de l’Espace culturel, il 
est hors de tout doute que ce passe-temps 
a la cote à Cantley ! Comme la saison des 

nous vous proposons de bien la débuter 
avec ce documentaire coup de cœur créé 
par deux horticultrices passionnées guidées 
par leurs valeurs environnementales. Divisé 

les comestibles et les plantes d’intérieur, l’ouvrage épuré et accessible 
indique pour chaque espèce recensée les raisons pour lesquelles elle 
devrait se retrouver dans votre jardin et les trucs pour en maximiser 

habitudes de jardinage écologiques et la création de bouquets de saison 

par Sarah Quesnel-Langlois, originaire de l’Outaouais.FÊTE DES VOISINS
La Municipalité de Cantley est 
heureuse de participer à la Fête des 
voisins 2022 de l’Espace Muni qui 
aura lieu le 4 juin prochain. 
Cet événement rassembleur et 
festif, créé en France en 1999 par 
un élu municipal, vise à encourager 
les citoyennes et citoyens à 
se rassembler annuellement lors d’un cinq à sept, d’une activité 
spécialement organisée ou d’un repas entre voisins le premier samedi 
du mois de juin.

Faits saillants
• Près de 7 participants sur 10 ont constaté des changements positifs 

dans leur voisinage à la suite de la célébration de la Fête des voisins.
• 3 personnes sur 4 célèbrent la Fête des voisins pour resserrer les 

liens entre citoyennes et citoyens ou pour encourager la participation 
citoyenne.

• 1 personne sur 4 a découvert la Fête des voisins par l’entremise des 
réseaux sociaux.

INSCRIPTIONS AU
CAMP DE JOUR ESTIVAL
camp de jour pour les enfants de 
5 à 12 ans. Le camp de jour estival 

multifonctionnel, au 6, impasse des 

Horaire
• Du 27 juin au 12 août 2022

• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

• Service de garde de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30 

Faites-vite ! Les inscriptions pour le camp de jour estival se terminent le 
13 mai prochain. Consultez le cantley.ca/culture-et-loisirs/camps-de-
jour pour tous les détails. 

Des questions  Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture 
et des parcs au 819 827-3434, poste 6816 ou au 819 827-8310.

TERRAINS SPORTIFS
C'est le temps de bouger ! Votre 

multitude d'activités de plein air à 
faire près de chez vous, en famille 

• 

• Tennis

• Pétanque

• Volleyball

• Terrains de soccer

• 

Pour réserver un terrain pour une des activités citées ci-dessus, visitez 
le cantley.ca/culture-et-loisirs/reservation/.

TA BIBLIO EN LIGNE
Notre service de bibliothèque en ligne facilite votre 
consultation dans le confort de votre foyer. À partir de 

votre dossier personnel, vous pouvez consulter, réserver ou même 
renouveler un prêt. Pour commencer l’expérience, vous devez vous 
créer un compte personnel en vous présentant à la bibliothèque ou en 
communiquant avec nous au 819 827-3434, poste 6825.

DES PARCS DE CANTLEY
Le territoire de cantley compte 
plus de 26 parcs où il est possible 
d'y pratiquer de nombreuses 
activités de plein air. Ce printemps, 
donnez-vous l'objectif de connaître 
davantage votre territoire et les 

Consultez le cantley.ca/pleinair/ 
et tentez l'aventure !

12                       The ECHO of CANTLEY,  May 2022     



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

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
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Visite à la Sucrerie du Terroir le 6 avril dernier, belle journée ensoleillée en compagnie de gens heureux.

Le Club Les Étoiles d’Argent de Cantley a reçu du gouvernement du 
Québec un chèque au montant de 2 452 $, pour l’aider à poursuivre 

et concevoir ses activités. Le chèque a été remis à la présidente, Gisèle 
Gariépy, lors d’une réunion avec la FADOQ régionale.  

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Gustaaf Schoovaerts, 
UQO

BOUTCHA, … 
RIEN DE NOUVEAU  

Lors d’un cours universitaire de perfec-
tionnement sur la Résurrection de Jésus 

dans lequel on traitait du tombeau vide dans 
l’Évangile de Matthieu (28, 1-15), j’avais 
été un peu perplexe. Les gardes juifs, placés 
au tombeau de Jésus pour empêcher le vol 
du corps de Jésus (Mt 27,62-66) font rapport 
aux grands prêtres. Ils ont constaté que le 
tombeau était vide. Après avoir accepté 
l’argent offert, ils avaient accepté le mandat : 
« Vous direz ceci : Ses disciples sont venus 
de nuit et l’ont dérobé pendant que nous 
dormions. » (Mt 28, 12). Compte tenu de 
mon expérience de garde comme milicien 
brancardier (soldat par obligation de la loi), 
je m’étonne. C’est incroyable ! Comment 
être récompensé et absous en n’ayant pas 
fait son travail de garde et d’être justifi é 
devant ses supérieurs face aux plus hautes 
instances, et devant le peuple (Mt 28, 15).

On peut faire un constat : toute vérité ou 
mensonge, exagération ou cachotterie, qui 
conviennent à la propagande sont acceptés, 
même promus en vue de garder le pouvoir, de 
dominer le peuple. Peut-on faire un parallèle 
avec ce qui se passe actuellement en Ukraine ? 
Dans un cours à l’Université catholique de 
Leuven (Louvain) sur la communication à 
la télévision, le professeur nous a montré 
un document d’un journaliste allemand. Ce 
dernier, analysant les caricatures dans les 
médias russes, expliquait la façon de procé-
der du pouvoir communiste de l’URSS, il y 
a plus de 60 ans. La seule règle qui primait : 
garder le pouvoir, dominer le peuple.

C’est encore vrai aujourd’hui. Aux accusa-
tions de « crimes de guerre (de génocide ?), 
d’emploi d’armes interdites » commis 
par les soldats russes dans des villes 
d’Ukraine, notamment Boutcha, Marioupol, 
Kramatorek, le Président Poutine répond 
qu’il s’agit de simulation, de mise en scène 
de la part de l’Ukraine. Il protège ses soldats 
et justifi e l’horreur, et il s’en lave les mains.

L’ancien adage latin : Rien de nouveau sous 
le soleil (Nihil novi sub sole) garde son 
actualité. 

Les Etoiles d’argent de Cantley 
Gisèle Gariépy, présidente
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CAFÉ SANTÉ 
AUX CHAMPIGNONS 

MÉDICINAUX

HEALTHY MEDICINAL 
MUSHROOM COFFEE

Revitalisez votre journée avec un 
savoureux café santé

Empower your day with a 

DODJIVI.COM
LA CLÉ DE LA VITALITÉ ET DE LA LONGÉVITÉ 

START YOUR WELLNESS JOURNEY TODAY 

ALIMENT FONCTIONNEL EN TASSE
Goût riche et onctueux

BÉNÉFICES
Réduit le stress

Santé immunitaire / antioxydants
Sans palpitation

Focus
Adaptogène

CUP OF FUNCTIONAL 
FOOD

Rich, smooth & bold taste

BENEFITS
Reduce stress

Immune support / antioxidants

Focus
Adaptogen

Entreprise locale
Local business

RABAIS 15% OFF
CODE : SANTE15EC
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Votre anniversaire de mariage - 2021 et 2022

Est-ce que vous célébrez en 2022 ou avez célébré 
en 2021 vos 5, 10, 15, 20, 25 ans et autres de vie 
de couple? Si oui, faites-nous en part pour qu’avec 
la communauté de la paroisse Sainte-Élisabeth, nous 
soulignions cet événement spécial durant la messe 
de 11 h du dimanche 12 juin. Allez hop! Téléphonez 
tout de suite au secrétariat pour vous inscrire! 

Développement et Paix - 
Dimanche de la solidarité

Merci à toutes les personnes qui ont fait un don 
à Développement et Paix, lors du 5e dimanche 
du Carême. Il n’est pas trop tard pour faire un 
don, si ce n’est pas déjà fait. Les enveloppes sont 
disponibles sur la table à l’entrée de l’église. En 
raison des conditions de vie diffi ciles en Ukraine, 
Développement et Paix fait une collecte de fonds 
d’urgence pour venir en aide à ce pays. Si vous 
souhaitez y contribuer, veuillez inscrire « Ukraine » 
sur votre enveloppe de don ou faire un don en ligne 
à devp.org. Merci de votre soutien.

Services
Mass on the fi rst Saturday in June will be held on June 4, at 9 a.m.

Mass Intentions

May 1, 11 a.m.   Richard Bélanger, family & friends

Development & Peace – Solidarity Sunday

Thank you to all who have given on 
Solidarity Sunday, the 5th Sunday of Lent. 
There is still time to give if you haven't 
done so. Envelopes are available at the 
entrance of the church. With the diffi cult 
living conditions in Ukraine, Development 
and Peace has set up an Emergency Fund. 
If you wish to contribute to this initiative, 
you can write "Ukraine" on your donation 
envelope or give directly online at devp.org. 
Thank you for your support.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

Messes
La messe du premier samedi du mois de juin aura lieu le 4 juin à 9 h.

Intentions de messes ~ Mass Intentions

Dimanche 1er mai                      
11 h  Richard Bélanger, de parents et d’amis

Messe mensuelle - samedi 7 mai à 9 h

La prochaine messe mensuelle aura lieu à 9 h le samedi 7 mai. Cette messe sera suivie d’une adoration 
de 30 minutes. 
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Vous cherchez un emploi qui vous 
procurera la possibilité de contri-

buer concrètement au développement 
de la société de demain? Un emploi 
dynamique, stimulant et enrichis-
sant vous attend au CPE Aux Petits 
Campagnards. Situé au cœur de la belle 
municipalité de Cantley, notre CPE 
offre un milieu de travail accueillant, 
respectueux, stimulant et gratifiant. 
Nous mettons tout en place afi n d’offrir 
aux enfants un environnement joyeux, 
sécuritaire et propice aux apprentis-
sages. Pour ce faire, nous avons besoin 
d’éducatrices heureuses et épanouies 
et c’est ce sur quoi nous basons nos 
décisions au quotidien. Nous veillons 
à ce que tous nos employés se sentent 
soutenus et écoutés. Une agente-conseil 
est présente sur les lieux afi n de les 
aider, au besoin. La direction organise 
constamment des événements pour 
créer un sentiment de bien-être au 
niveau de l’équipe.

Vous hésitez encore à faire le grand saut 
dans notre équipe? Sachez que le métier 
d’éducatrice offre plusieurs avantages 
qui vous permettent d’avoir une belle 
qualité de vie. Par exemple, l’horaire de 
travail est de jour du lundi au vendredi, 
ce qui vous 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 vous 
laisse plus de temps pour vos autres 
occupations. S’ajoutent à la liste des 
avantages, des assurances collectives, 
un régime de retraite avantageux et plu-
sieurs semaines de vacances par année. 

Vous en voulez plus? Le CPE Aux 
Petits Campagnards vous offre des 
avantages additionnels.

Pour les éducatrices qualifi ées : 

•  Vous conserverez vos avantages 
sociaux (dont nombre de semaines de 
vacances, journées de maladie);

•  Bonus à la signature d’un poste à 
temps complet;

•  Bonification salariale sous forme 
d’une prime unique après 12 mois de 
travail;

• Prime supplémentaire annuellement.

 Vous n’êtes pas formée, mais vous 
souhaitez le devenir? Nous serons 
heureux de discuter avec vous de votre 
avenir au sein de notre équipe. Nous 
offrons des programmes d’aide, afin 
qui vous puissiez suivre une formation 
tout en travaillant. Nous vous offrons 
également un bonus à la signature de 
votre emploi permanent ainsi qu’une 
bonifi cation salariale sous forme d’une 
prime unique après 12 mois de travail.

Bref, vous êtes une professionnelle 
de la petite enfance ou vous souhai-
tez le devenir? Le CPE Aux Petits 
Campagnards est l’endroit parfait pour 
vous! Consultez notre site pour remplir 
un formulaire d’embauche. 

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

www.auxpetitscampagnards.net

Au centre de la petite enfance 
Aux Petits Campagnards :

Nous embauchons!

Jessica Chrétien
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Groupe d’entraide et de parole pour les proches 
aidants (ZOOM)

Invitation à venir partager et accueillir l’autre dans un grand élan de 
tendresse, de chaleur humaine et de respect, entre nous, les proches 
aidants.  La rencontre se fait sur la plateforme ZOOM.

Partout dans la MRC des Collines : lien ZOOM envoyé par inscrip-
tion en ligne

Quand : lundi 9 mai à 13 h (durée maximale : deux heures)

Groupe d’entraide et de parole pour les proches 
aidants (Perkins)

Invitation à venir partager et accueillir l’autre dans un grand élan de 
tendresse, de chaleur humaine et de respect, entre nous, les proches 
aidants.  La rencontre se fait au 17, chemin du Manoir à Perkins

Quand : mardi 10 mai à 13 h (durée maximale : deux heures)

Groupe d’entraide et de parole pour les proches 
aidants (Masham)

Invitation à venir partager et accueillir l’autre dans un grand élan de 
tendresse, de chaleur humaine et de respect, entre nous, les proches 
aidants.  

La rencontre se fait au : 40, chemin Passe-Partout à Masham

Quand : jeudi 26 mai à 13 h (durée maximale : deux heures)  
  

Séance d’information Justice proximité

Quand les questions familiales deviennent des 
questions légales (ZOOM)

Maître Angélique Ingabire (présente sur notre ZOOM) aura le plaisir 
de vous informer des différentes mesures de loi existantes pour faciliter 
votre compréhension de la notion de consentements légaux dans le 
service des soins et autres aspects fi nanciers, à apporter à un être aimé, 
malade qui ne peut plus prendre de décision éclairée.

Le rôle de proche aidant et les démarches juridiques.

Partout dans la MRC des Collines : lien ZOOM envoyé par inscrip-
tion en ligne

Quand : jeudi 19 mai à 13 h (durée maximale : deux heures avec 
période de questions)

Info et inscription : 819 457 9191 poste 242 ou 
sans frais 1-855-662-4637 poste 242 sosprochesaidants@gmail.com

ACTIVITÉS DE LA TAAC
Pour les proches-aidants en mai 2022

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 

Présentation de photos
Photo presentstion
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

PIÉTONS AVERTIS

Il y a quelques semaines, quatre apprentis 
policiers sont venus à notre école faire un 
exposé aux classes de 4e année à propos 
de la sécurité dans les rues (à pied ou à 
vélo). Deux d’entre eux sont venus dans 
notre classe (celle de Mme Manon) et les 
deux autres sont allés dans la classe de 
Mme Vanessa.  

Au début, nous étions nerveux, mais 
quand Mme Manon nous a expliqué la rai-
son de leur présence, nous nous sommes 
calmés  . Ils ont commencé par nous 
expliquer la signifi cation des panneaux de 
signalisation. Ensuite, ils nous ont rappelé 
de prêter attention à l’environnement en 
« regardant en triangle », c’est-à-dire 
regarder deux fois à gauche, une fois à 
droite et une fois derrière avant de traver-
ser une rue. Nous devons aussi écouter 
pour savoir s’il y a une voiture qui ap-
proche. Enfi n, n’oublions pas qu’il y a un 
endroit très précis que les automobilistes 
ne peuvent pas voir quand ils conduisent 

(un angle mort), ce qui veut dire qu’ils ne 
verront pas si des piétons s’en viennent. 
Puis, ils nous ont fait participer à un jeu 
pour réviser ces mesures de sécurité.

À la suite de notre enquête auprès des 
élèves de 4e année, nous avons été 
heureuses de constater le nombre de per-
sonnes qui ont apprécié l’exposé. Nous 
espérons que plus de personnes feront 
attention dans les rues quand elles les 
traversent, dans le but de se protéger et 
de protéger les gens autour d’elles. 

En tous cas, nous, les élèves de l’école 
de la Rose-des-Vents, aurons la chance 
de mettre en pratique ces mesures de 
sécurité, à pied ou à vélo, le 13 mai !!!

Journalistes :  
Jacqueline, Leila

Groupe 401
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

On porte du bleu 
à l’école Sainte-Élisabeth!

Le 8 avril dernier, les élèves ont été invités à 
se vêtir de bleu. Le mois d’avril, étant le mois 
de l’autisme au Québec, nous avons profi té de 
l’occasion pour lire un message à l’Intercom, 
afi n de démystifi er l’autisme. Les élèves ont 
bien montré leur appui en portant du bleu. 
En parler, nous permet d’être informés et de 
comprendre ce qu’est l’autisme. Plus nous en 
parlerons, plus la différence deviendra belle.  

Éco-Teams

Bonjour à tous! Aujourd’hui, nous allons vous 
parler de l’environnement. C’est important de 
ne pas jeter les déchets notamment dans les 
lacs, les rues. C’est la raison pour laquelle a été 
fondé le club Éco-Teams. Celui-ci est en fait un 
club qui a pour but de protéger l’environnement 
et d’enlever les déchets un peu partout. Pendant 
l’été, notre club et nous nettoyons dans les 
parcs publics, à la plage, dans la forêt et dans 
les cours d’école. Le club compte environ dix 
personnes chevronnées. Il a été fondé par deux 
de nos amies, Audrey Allard et Ellie Pigeault. 
Le club est composé d’une secrétaire, d’une 
trésorière (soit la personne qui compte l’argent), 
d’une remplaçante et de quelques membres 
juniors. Il y aura peut-être d’autres postes à 
pourvoir à l’avenir. Nous envisageons d’offrir 
nos services cet été à la Municipalité de Cantley 
notamment pour enlever les déchets chez les 
gens, planter des fl eurs. On est en 5e année et 
bientôt en 6e. On espère pouvoir poursuivre nos 
activités l’an prochain.

Amélie Charbonneau, 501
Lily Tremblay, 501
Élise Vaillant, 501

Merci aux TES de notre école !

Nous tenons à souligner l’excellent travail de notre technicienne en éducation spécialisée, Mme Caroline 
Huneault, qui travaille sans relâche au centre d’aide pour soutenir l’ensemble des élèves de l’école. Un 
grand merci également à Mmes Marie-Ève Bigras et  Diane Lacerte-Allard de leur engagement auprès des 
élèves dans les classes. Ces trois personnes dévouées nous aident dans notre quotidien et contribuent au 
bon fonctionnement et à la qualité de vie dans notre milieu scolaire. Leur rôle est très important dans 
notre équipe. Nous leur sommes très reconnaissants de leur grande disponibilité ! Merci pour tout ! 

L’équipe de Sainte-Élisabeth 

On se régale à Pâques !!!

Pour reprendre notre traditionnel brunch manqué à Noël, le jeudi 14 avril dernier, nous avons invité les 
élèves à partager des aliments comme des pâtisseries, des fruits, des yogourts, des jus et du fromage. Les 
élèves de 6e année et des parents bénévoles ont veillé au bon fonctionnement et au renouvellement du 
contenu des plateaux pour nourrir les petits bedons gourmands. Nous tenons à remercier les parents de 
leur générosité; nous avons reçu beaucoup de nourriture ! Un grand merci aussi à toutes les personnes 
qui ont participé et qui ont ainsi contribué au succès de cet incontournable événement !!!
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Semaine du personnel administratif Au revoir les déchets, bonjour la propreté !

La semaine du personnel adminis-
tratif a eu lieu du 25 au 29 avril 
dernier. C’est avec beaucoup de 
fi erté que nous vous présentons nos 
adorables secrétaires, Mmes Vanessa 
Proulx et Magali Nivola, ainsi que 
l’unique technicienne au service de 
garde, Mme Manon Tanguay, qui sont 
nos alliées depuis quelques années. 
Nous sommes choyés de partager 
notre quotidien en leur précieuse 
présence et nous tenons à souligner 
leur effi cacité au travail, leur grand 
dévouement auprès du personnel 

de l’école, leur accueil chaleureux 
auprès des parents et leur si belle 
approche auprès des enfants. Nous 
vous remercions de nous accom-
pagner dans cette belle aventure et 
de veiller à ce que chacun, petit ou 
grand, puisse s’épanouir et se sentir 
bien à notre école. Comme le dit 
si bien notre slogan, « L’Orée-des-
Bois, un milieu où l’on est heureux, 
car le respect, la bienveillance et 
le plaisir, nous aident à réussir ! ». 
Merci d’être là ! 

Leucan

Nous soulignons le beau geste de générosité de l’élève Mia-Rose du 
défi  coupe-couette Leucan qu’elle a elle-même entrepris après avoir été 
sensibilisée par les collectes de fonds organisées à l’école. 

Près de deux ans après avoir laissé pousser ses cheveux pour la cause, elle 
a enfi n pu remettre à Leucan 12 pouces de cheveux, accompagnés de la 
jolie somme de 1 300 $. Félicitations, nous sommes très fi ers de toi !

À l’occasion du Jour de la Terre, le 
22 avril, les élèves de la classe de 
Mme Marie-Joëlle ont pris l’initiative 
de ramasser les déchets autour de 
l’école. Emmy, Charlotte et Camille 
du groupe 601 ont ainsi ramassé plus 
d’un grand sac de déchets. Les trois 

fi lles vous invitent à prendre quelques 
minutes de votre temps, afi n d’enle-
ver les déchets jonchant le sol dans la 
municipalité de Cantley. Ainsi, nous 
pourrions aider notre planète à vivre 
plus longtemps, tout en prenant soin 
de notre belle communauté ! 

Semaine des techniciens en éducation spécialisée

La semaine dernière était la semaine des éducateurs spécialisés, alors nous soulignons l’engagement, l’aide et le soutien offert par nos TES qui travaillent 
en collaboration avec nos enseignantes et en relation d’aide avec nos élèves. Nous vous sommes grandement reconnaissants de votre rôle !

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS
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Des poussins à l’école

Karino Lapino

À l’occasion de Pâques, les élèves du 1er cycle ont reçu la belle visite de Karino Lapino ! Ils étaient très contents de poser pour la photo et surtout de 
déguster des cocos en chocolat !

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Deux classes du préscolaire de 
l’école de l’Orée-des-Bois ont eu 
la chance de vivre une expérience 
hors du commun, soit celle 
de l’incubation d’œufs de 
poule en classe. Le projet 
a été une réussite, car nous 
avons assisté à la naissance 
d’une vingtaine d’ado-
rables poussins. Ce fut une 
expérience enrichissante 
pour les élèves, puisqu’ils 
on t  pu  en  app rend re 
davantage sur l'évolution 
du poussin à l'intérieur 
de sa coquille et sur les 

caractéristiques de la poule. Un 
beau projet à refaire sans hésiter !
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It’s not often that pics move 
me to tears. But CODA, 

which won three Oscars at the 
2022 ceremony (including Best 
Picture), managed to do this 
through creative storytelling.

The word CODA can mean 
two things. In sheet music, it 
signals a finale section that 
will close the piece as a whole. 
However, the word can also be 
an acronym for ‘child of deaf 
adults.’

This pic blends these two 
things together to create a 
fascinating drama. Ruby Rossi 
(Emilia Jones), a high school 
student in Massachusetts, fi nds 
happiness in music because she 
can hear, sing, and partially 
escape her responsibilities as a 
CODA who supports her deaf 
family.

But when Ruby has a chance to 
take her musical skills to suc-
cess, is she willing to leave her 
family to pursue that dream? 

CODA is a pic that shows us 
why Ruby’s decision is tough, 
but caring, at the same time.

CODAs can lead to tough 
decisions

While Ruby doesn’t actually 
live with a disability, CODA 
demonstrates from the begin-
ning how her father, Frank 
Rossi  (Troy Kotsur) ,  her 
mother, Jackie Rossi (Marlee 
Matl in) ,  and her brother, 
Leo Rossi (Daniel Durant) 
depend on her for success in 
their fi shing business because 
they’re deaf. So Ruby’s life is 
restricted by her devotion to 
family needs.

In  CODA,  Ruby’s  music 
teacher, Bernardo Villalobos 
(Eugenio Derbez), doesn’t 
know what it’s like to live 
with this restriction. Instead, he 
appreciates her singing voice, 
and he believes that she can 
get a scholarship to Berklee 
School of Music if she just 
takes additional music lessons 
with him. 

Will Bernardo stop helping 
Ruby because work obligations 
at home prevent her from being 
on time for the lessons? Can 
Ruby escape ridicule from 
schoolmates because they don’t 
understand her responsibilities 
as a CODA either?

There are no easy answers 
to these questions because 
they represent a crossroad of 
personal change for the lead 
character. I think that Jones 

does a great job of realizing 
Ruby’s psychological confl ict 
thanks to writer-director Sian 
Heder. Because Jones never 
understood sign language 
before making CODA, it’s 
amazing that she learned to 
communicate that way in this 
fi lm 70% of the time.

CODA’s actors hold the viewers’ 
attention through the power 
of their eyes

Jones isn’t the sole star though. 
CODA also features other fan-
tastic actors who communicate 
the thoughts and emotions of 
their characters effectively 
through use of sign language. 
Although Matlin already won 
an Oscar for her performance 
as a woman who’s deaf in 
Children of a Lesser God 
(1986), Kotsur and Durant 
help her  demonstrate  the 

confusion that the Rossi family 
experiences at one of Ruby’s 
shows because they can’t 
hear the joys on and offstage. 
Heder also uses a POV shot 
for Matlin, Kotsur, and Durant 
in that scene by shutting off 
sound to accentuate this pers-
pective for fi lmgoers.

It isn’t until Kotsur’s Frank, 
who won an Oscar for Best 
Supporting Actor in this pic, 
asks Ruby to sing to him in 
the back of a pick-up truck that 
he truly understands her vocal 
gift by feeling the vibrations 
in her neck as she sings. His 
tear-filled eyes convey his 
understanding.

Sound direction

Nobody thought that CODA 
would win the Best Picture 
Oscar because of its limited 
theatrical release and streamli-
ned product ion by Apple 
TV +. Personally, I think the 
recognition is well deserved 
because its innovative narrative 
and fantastic performances 
demonstrate how other films 
could be produced featuring 
actors who communicate their 
lines through sign language. 
Instead of an end, it would be 
a CODA to a fresh cinematic 
beginning.

Peter Maitland

Pics or pans 

This CODA is a fresh beginning 

★★★★CODA 
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Pour ma première chronique 
BBQ, j’aimerais vous donner 

trois conseils de base qui feront 
votre succès sur le gril. S’ils sont 
respectés, ils vous feront passer 
de cuisinier amateur à grillardin 
aguerri.

1. Mariner vos viandes

Toutes les coupes de viande mé-
ritent une bonne dose d’amour 
avant de passer au gril, et cet 
amour est une MARINADE. 

Prévoyez mariner vos viandes 
et poissons pendant au moins 
une heure avant la cuisson, ou 
mieux encore 24 heures pour les 
viandes de bœuf, poulet et porc. 

Ceci permettra de rehausser les 
saveurs en plus d’attendrir les 
viandes. 

Vous pouvez faire mariner les 
coupes plus fi nes dans un plat 
hermétique ou un sac de type 
Ziploc. 

Pour les coupes de viande plus 
grosses, dont un rôti, un carré 
d’agneau ou un poulet entier, 
je vous suggère d’injecter votre 
marinade à l’aide d’une seringue 
alimentaire, ce qui permettra de 
rejoindre le centre de votre pièce. 

Si vous n’en avez pas, vous pou-
vez simplement piquer la viande 
à plusieurs endroits à l’aide d’un 
petit couteau ou d’une fourchette 
pour que la marinade puisse bien 
pénétrer. 

Rappelez-vous, la marinade est 
votre meilleure amie avant de 
passer sur le gril.

2. Cuisson directe et indirecte

Maintenant que votre viande est 
bien marinée, il faut l’envoyer se 
faire bronzer sur le gril. Le secret 
d’une cuisson irréprochable est 
de défi nir deux zones de chaleur 
distinctes sur votre barbecue. Un 
côté sera une zone de cuisson 
directe, où la source de chaleur 
sera réglée au maximum, afi n de 
bien faire saisir vos viandes et 
donner une croûte bien grillée. 

Cette étape de cuisson durera en 
général de trois à cinq minutes 
pour chaque côté de votre pièce. 

Une belle croûte grillée appor-
tera une saveur et une texture 
supplémentaires à votre viande 
en plus de retenir toute l’humi-
dité à l’intérieur et d’éviter 
qu’elle se dessèche.

Par la suite, il suffi ra de déplacer 
votre pièce de viande sur la zone 
de chaleur indirecte. Celle-ci 
aura sa source de chaleur réglée 
au minimum. 

Vous laisserez votre viande sur 
ce côté jusqu’à l’obtention d’une 
cuisson à votre goût. 

3. Le thermomètre

Maintenant que je vous ai donné 
mes deux premiers conseils et 
que nous sommes maintenant 

devenus de bons amis, je vous 
dévoile le secret qui fera de vous 
un maitre du gril. 

Comme la cuisson de vos ali-
ments est la clé de la réussite, 
tout bon grillardin qui se res-
pecte aura toujours avec lui un 
thermomètre à viande à portée 
de la main. 

Pourquoi se fi er à votre instinct 
ou au hasard pour déterminer une 
cuisson et ainsi risquer de gâcher 
votre repas avec une viande pas 
assez cuite ou au contraire dure 
comme une semelle de botte ?

En prenant  la  température 
interne de votre pièce à quelques 
reprises pendant sa cuisson indi-
recte, vous saurez exactement 
lorsque celle-ci aura atteint la 
température parfaite. 

Un tableau des températures 
de cuisson est disponible sur 
Internet. 

Ainsi, pour quelques dollars, 
vous obtiendrez à tous coups des 
cuissons réussies et impeccables. 

Si vous avez des questions et 
des commentaires au sujet du 
BBQ, n’hésitez pas à m’écrire 
à l’adresse suivante guiclou@
hotmail.com

Guillaume Cloutier

Que la saison du BBQ commence 
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Pourquoi les Corneilles attaquent 
d’autres oiseaux?

Pierre sur la rue de Godmaire nous rap-
porte un curieux comportement observé 
près du pont Alonzo : deux Corneilles 
attaquent une autre Corneille. Puis une 
amie d’Aylmer nous a fait part de son 
émoi devant la bruyante cacophonie 
d’un groupe de Corneilles qui harcelait 
une Chouette rayée, un prédateur bien 
connu. Les Corneilles vont l’attaquer 
et la malmener jusqu’à ce qu’elle se 
déplace hors de leur territoire ou loin 
du nid. 

Les Corneilles s’attaquent aussi aux 
Corneilles intruses sur leur territoire. 
L’oiseau intrus peut être un mâle qui 
cherche à défi er le mâle du couple établi 
ou une Corneille étrangère à la famille 
établie. Les Corneilles n’hésiteront pas 
à défendre leur territoire d’alimentation 
et de nidifi cation ou à défendre le nid 
pour protéger les petits. Elles peuvent 
s’en prendre à une Corneille blessée, 
la tuer même, pour éviter d’attirer un 
prédateur sur leur territoire. Puis les 
Corneilles s’amusent entre elles. Ce 
qui peut sembler être un comportement 
agressif est à l’occasion une forme de 
jeu. Elles font des vols acrobatiques, 
s’accrochent par les pattes et se laissent 
choir dans le ciel. Pour plus de détails, 
vous pouvez lire cet article (en anglais 
seulement) Why do crows attack other 
crows à l’adresse suivante : https://
www.birdsadvice.com/why-do-crows-
attack-other-crows/

Observations locales

Claudette sur la rue de Grand-Pré rap-
porte un Grimpereau brun et confi rme 
le retour des Grands Hérons à la héron-
nière du Lac-Leamy. Richard et Diane 
sur la rue Rémi ont compté 48 Jaseurs 
boréaux à l’entrée de Nakkertok. 
Ils confirment le retour des Bruants 
familiers, Bruants à gorge blanche, 
Roitelets, Kildirs, Quiscales bronzés, 
Vachers, Pics flamboyants, Faucons 
émerillon, Éperviers de Cooper et 
Busards des marais. 

Un mâle Grand Pic a creusé un trou 
de bonne dimension au pied d’un 
érable mort dans notre cour alors que 
la femelle tournait autour du tronc. 
Les Grands Pics creusent plusieurs 
trous. Certains servent à trouver de la 
nourriture, les plus hauts servent de 
logis pour le nid et d’autres de refuges 
pour dormir. Le mâle et la femelle 
Grand Pic dorment chacun dans leur 
trou respectif et se retrouvent le matin. 
Durant la couvée des œufs, le mâle et 
la femelle se relaient aux deux heures 
pour se nourrir, mais c’est le mâle qui 
reste au nid pour couver la nuit.  

Suzanne sur la rue de Lorimier nous 
a fait suivre le lien à une vidéo 
intéressante sur le comportement de 
la Mésange bicolore dans une région 
du Texas (https://www.thedodo.com/
daily-dodo/bold-little-bird-caught-
stealing-fur-from-a-sleepy-fox). La 
Mésange allait tirer des poils de la 
fourrure d’un renard roux pendant qu’il 
faisait une sieste! Un prétexte pour 
vous rappeler que c’est le moment de 
suspendre fi ls, bouts de laine, brindilles 
variées, poils de chien, chat ou autre 
fourrure dans votre cour. Les oiseaux 
viendront chercher ce qui les intéresse 
pour construire ou tapisser leur nid.

Prochaines activités 

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

Samedi et dimanche 7 et 8 mai 
2022—Observation des oiseaux au parc 
national de Plaisance.

Samedi 7 mai 2022—1. Les oiseaux 
de la vallée du ruisseau Meech. 2. 
Découverte du marais des Laîches.

Jeudis à la brunante—12 mai : pro-
menade au marais de Touraine, 19 mai : 
promenade dans le secteur Deschênes, 
26 mai : promenade au lac Beauchamp.

Samedi 14 mai 2022—Ornitho-Blitz 
du printemps.

Dimanche 15 mai—Excursion dans le 
Pontiac.

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley
Why do Crows attack other birds?

Pierre on Godmaire reported a curious 
behaviour he observed near the Alonzo 
bridge: two Crows were attacking 
another Crow. Then a friend from 
Aylmer shared with us her surprise 
at the cacophony made by a group of 
crows chasing away a Barred Owl. For 
the Crows, a Barred Owl is a known 
predator. The Crows will harass and 
attack until the predator moves out of 
their territory or away from the nest.

Crows also attack other Crows intru-
ding on their territory. An intruder may 
be a male who challenges the male of 
the established pair or a Crow foreign 
to the established family. Crows will 
not hesitate to defend their feeding and 
nesting territory or defend the nest to 
protect the young. They may also attack 
a wounded Crow, even kill it, to avoid 
attracting a predator to their territory. 
Mother Nature can be tough. 

Sometimes Crows may simply be 
having fun. What may appear to be 
aggressive behavior is occasionally just 
a form of play. They perform acrobatic 
fl ights, grab the other’s legs and drop 
from the sky. For more details, you can 
read an article Why do crows attack 
other crows at the following address 
https://www.birdsadvice.com/why-
do-crows-attack-other-crows/

Local observations

Claudette on Grand-Pré reported a 
Brown Creeper and confirmed that 
the Great Blue Herons have returned 
to the Lac Leamy heronry. Richard 
and Diane on the Rémi counted 48 
Bohemian Waxwings at the entrance 
to Nakkertok. They noted the return 
of Chipping Sparrows, White-throated 

Sparrows, Kinglets, Killdeers, Grackles, 
Cowbirds, Northern Flickers, Merlins, 
Cooper’s Hawks and Northern Harriers.

At  ou r  house ,  a  ma le  P i l ea ted 
Woodpecker dug a respectable hole at 
the base of a dead maple tree as the 
female circled around the trunk. As it 
turns out, Pileated Woodpeckers dig 
several holes. Some are used to search 
for bugs, some for nesting and others 
for shelter at night. The male and the 
female each sleep in their respective 
hole and meet in the morning (via a 
little-known dating app). While incuba-
ting their eggs, the male and the female 
take turns every two hours to feed, but 
it is the male who stays in the nest to 
brood at night.

Suzanne on de Lorimier sent us the link 
to an interesting video on the behaviour 
of a Tufted Titmouse in Texas (https://
www.thedodo .com/dai ly -dodo/
bold-little-bird-caught-stealing-fur-
from-a-sleepy-fox). The Titmouse was 
pulling matted hair from the back of a 
fox while it was trying to take a nap! 
Oh yes, remember to hang yarn, bits of 
wool, various twigs, dog hair, cat hair 
or other fur in your backyard. The birds 
will choose what is interesting to them 
and use it to build or line their nests.

Activities

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

Saturday and Sunday May 7 & 
8, 2022—Birdwatching at Plaisance 
National Park.

Saturday May 7, 2022—1. Birds of 
the Meech Creek Valley. 2. Discovery 
of the Laîches Marsh.

Thursdays at dusk—May 12: walk at 
the Touraine marshes. May 19: walk in 
the Deschênes sector, May 26: walk at 
Beauchamp Lake.

Saturday, May 14, 2022—Spring 
Ornitho-Blitz.

Sunday, May 15, 2022—Excursion in 
the Pontiac. 

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou
O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Photo :  Trou de Grand Pic, 

Louise Laperrière, 19-04-2022.

Pileated Woodpecker hole, 

Louise Laperrière,  April 19, 2022.
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Petites annonces
Classifi ed ads

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2022

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

FEMME DE MÉNAGE

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

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Juin 2022 : 19 mai
Juillet 2022 : 16 juin

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

June 2022 :  May 19
July 2022 :  June 16

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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